Communiqué de la FEN
Zollikofen, le 11 mai 2014

161ème Assemblée des délégués de l’Union des Etudiant-e-s de
Suisse : un Neuchâtelois élu à la Direction de l’UNES !
L’UNES s’est réunie pour la 161ème Assemblée des délégués ce week-end à
Zollikofen (BE). Les délégués étudiants des sections Hautes écoles suisses ont
notamment pu débattre de la problématique des fonds tiers et de
l’uniformisation des formations de troisième cycle dans le secteur tertiaire. Et ce
dimanche, Iván Ordás Criado, actuel président de la FEN a été élu à l’unanimité
à la Direction de l’UNES.

Durant tout le weekend, les délégués de l’UNES se sont réunis à la Haute Ecole des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires de Zollikofen (BE). En plus des débats sur les
problématiques des fonds tiers dans le financement des Hautes écoles ainsi que sur
l’uniformisation des formations de troisième cycle dans le secteur tertiaire, l’AD a procédé à
plusieurs élections. La FEN a le plaisir d’annoncer que son actuel président, Iván Ordás Criado,
a été élu à l’unanimité à la Direction de l’UNES. Un peu plus d’un an après son élection au
comité de la FEN et après avoir dirigé la Fédération pendant plusieurs mois, Iván Ordás Criado
s’envole ainsi à la Direction de la faîtière nationale. Neuchâtel sera donc dès le mois de
septembre et quelques années après Pierre-Antoine Bonvin à nouveau représenté au sein de
l’organe stratégique de l’Union.
Si le comité de la FEN va perdre un membre actif et engagé, ainsi qu’un président
charismatique et apprécié, l’UNES aura la chance de pouvoir compter sur un membre de
Direction fédérateur et qui aura à cœur de relever les nombreux défis à venir. En plein débat
sur les bourses d’étude et à quelques mois du vote populaire sur l’initiative fédérale lancée
par l’UNES, la FEN salue le choix de l’Assemblée des délégués d’élire à l’unanimité Iván Ordás
Criado à la Direction de la fédération nationale. La FEN se réjouit de sa future collaboration
avec lui au sein de l’UNES et le remercie pour son engagement pour les étudiants neuchâtelois.
Pour le comité de la FEN,
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