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Deux étudiantes neuchâteloises ont été élues au Comité exécutif de l’Union des
étudiant-e-s de Suisse (UNES). La Fédération des Étudiants Neuchâtelois (FEN) se
réjouit de ce renforcement de la représentation de la communauté estudiantine
neuchâteloise au niveau fédéral et réaffirme ainsi son attachement au travail de
qualité de l’UNES.
C’est lors de l’Assemblée des Délégué-e-s (AD) de l’UNES, qui a eu lieu du 22 au 24 avril
2016 à l’Université de Berne, qu’ont été élues Line Magnanelli et Nina Beuret. Cette
dernière est étudiante en ethnologie à l’Université de Neuchâtel et a su convaincre les
délégué-e-s de par sa grande motivation. Line Magnanelli, quant à elle, est étudiante en
droit et surtout, membre du comité de la FEN depuis plusieurs années. Elle en a notamment
occupé la présidence et représenté les étudiant-e-s au Conseil de l’Université.
Regrettant le départ d’une membre active du comité, la FEN estime que Line Magnanelli
saura mettre son expérience à profit des étudiant-e-s de Suisse. Les deux Romandes
pourront de plus assurer une forte représentativité de la Suisse francophone au sein des
instances décisionnelles de l’UNES et, par la même occasion, dans la politique suisse des
Hautes écoles.
Le contexte actuel, marqué entre autres par les mesures d’austérité et l’isolation croissante
de la Suisse, nous convainc que les étudiant-e-s doivent disposer d’une voix unie au niveau
national. Forts de cette conviction, les membres du comité de la FEN confirment leur
volonté de s’engager durablement au sein de l’UNES et se montrent fiers de l’élection de
deux étudiantes de l’UniNE.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations.
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