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Lausanne, le 25 janvier 2015 
 

L’EPFL bientôt réservée à l’élite ? 
 
La Jeunesse socialiste vaudoise (JSV) s’est indignée à l’annonce du président de l’EPFL, 
Patrick Aebischer, de doubler à nouveau les taxes d’études. Celles-ci passeraient dès 2017 
à CHF 2400.- par année universitaire. La JSV accuse en particulier les coupes menées par 
la droite bourgeoise aux Ecoles Polytechniques Fédérales. La JSV a lancé ce jour une 
pétition à l’attention de MM. Aebischer et Schneider-Ammann, conseiller fédéral en charge 
de la formation et de la recherche. 
 
Ce dimanche 24 janvier, Patrick Aebischer, président de l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL), a annoncé dans l’hebdomadaire « Schweiz am Sonntag » la nécessité 
d’augmenter les taxes d’études de ses étudiants, passant ainsi celles-ci de CHF 1200.- à CHF 
2400.-, soit une augmentation de 100%. Il explique cette décision suite aux décisions budgétaires 
du Parlement, qui a pris la décision de diminuer de près de 500 millions de francs le budget pour la 
recherche et l’éducation entre 2017 et 2019 
 
La Jeunesse socialiste vaudoise, qui s’était déjà activement engagée dès 2012 contre 
l’augmentation des taxes d’études de l’EPFL, est scandalisée par une telle affirmation.  
 
« Les bourses d’études actuelles sont déjà lacunaires en Suisse, mais bientôt, seuls les étudiants 
de familles aisées pourront accéder à l’EPFL. Voulons-nous des universités élitistes ? » a déclaré 
Rémi Petitpierre, membre du Comité Directeur de la JSV et étudiant à l’EPFL. 
 
Cette mesure aura des conséquences importantes pour les étudiants à qui l’on demande déjà une 
certaine indépendance financière. En Suisse, les études portent déjà suffisamment préjudice aux 
jeunes en formation, qui doivent assumer des charges d’environ CHF 27'600.- par année selon 
l’OFS. Pour rappel, 75% des étudiants en Suisse effectuent une activité rémunérée pour assumer 
les frais d’études, ce qui péjore déjà la qualité de leur formation. 
 
« Le libre-accès à la formation est en danger. Nous devons ces mesures à la majorité PLR-UDC 
du Parlement, qui effectue des coupes dans les domaines où l’on a besoin d’investissements pour 
les jeunes. Veulent-ils couper l’accès au savoir ? » complète Camille Cantone, secrétaire de la 
JSV et étudiante à l’Université de Fribourg.  
 
Couper l’accès au savoir est seulement l’une des conséquences d’une telle décision. La JSV 
considère que le risque est également d’observer une augmentation du nombre d’étudiants 
endettés et de voir davantage d’étudiants échouer en raison de leur activité rémunérée. 
 
La Jeunesse socialiste vaudoise a donc décidé de lancer une pétition adressée à MM. Aebischer 
et Schneider-Ammann, conseiller fédéral en charge de la formation et de la recherche. Elle 
souhaite par ce biais engager les étudiants et la population à manifester leur mécontentement face 
à une mesure qui tue à petit feu l’accès aux études : la pétition peut être signée en ligne à cette 
adresse : 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/MM_Patrick_Aebischer_et_Johann_SchneiderAmmann_NON_
au_doublement_des_taxes_detudes/?cfstfkb  
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