
Communiqué de Presse à publier de suite 

La Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) 
organise un concours à l’occasion de son 100e anniversaire. 

4 abonnements généraux CFF annuels, pour les étudiants, sont en jeu. 
 

 Grâce à la CRUS, les étudiants se déplacent plus facilement. 
 Concours „Ne ratez pas le train universitaire“ (voir flyers).  
 4 abonnements généraux CFF d’une année à gagner !!! 
 Formulaire de participation électronique sur www.crus.ch (du 8 juin au 25 août 
2004). 
 Remise des prix lors de la cérémonie du centenaire, le 16 septembre 2004, à 
Bâle. 

 
 
A l’occasion de son 100e anniversaire, la CRUS met en jeu, pour les étudiants, 4 abon-
nements généraux CFF annuels d’un montant total de 12'000 francs. Du 8 juin au 25 
août 2004, vous trouverez les questions du concours et le formulaire électronique sur le 
site Internet www.crus.ch. La remise des prix aura lieu le 16 septembre 2004, à Bâle,  
lors de la cérémonie célébrant le centenaire de la CRUS. 
 

Saviez-vous, que la CRUS est engagée activement depuis 100 ans dans la sau-
vegarde de la formation universitaire de haute qualité et qu’elle défend une 
meilleure mobilité pour les étudiants? 
 
Saviez-vous, que la CRUS a réussi, ces dernières années, à faire entendre les 
voix des universités suisses dans l’arène politique? 

 
Le texte qui précède figure sur l’une des sept cartes thématiques de la CRUS. Ces 
cartes seront distribuées début juin 2004 dans les douze universités et EPF suisses et 
dans les trois langues nationales (présentoirs à plusieurs endroits, comme par exemple 
dans les restaurants universitaires). Les cartes „Ne ratez pas le train universitaire“ non 
seulement donnent des informations et les réponses aux questions du concours, mais 
invitent les étudiants à plus de mobilité, par le biais du concours qui offre 4 abonne-
ments généraux CFF. 
 
 
Depuis le 28 mai 1904, les recteurs des universités suisses et les présidents des EPF 
tirent à la même corde. En cette année du centenaire, la Conférence des recteurs des 
universités suisses et son secrétariat général tiennent à présenter les lignes directrices 
qu’ils ont adoptées. En outre, une fête sera célébrée avec les étudiants et les acteurs de 
la politique de la formation sur les plans national et international. 
 
Le président de la CRUS remettra alors personnellement les prix aux vainqueurs du 
concours, dont la liste figurera dès le 8 juin 2004 sur le site Internet www.crus.ch. 
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27 mai 2004, Johanna Ziberi, collaboratrice scientifique CRUS 
 


