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Le nombre de demandes d'emploi en Suisse a explose surtout dans les domaines frappes par la crise 

Penurie d'employes avec .la reprise 
EXPLOSION Le nombre de demandes d'eniploi a explo
se entre janvier et aout 2021 sur la plateforme jobup.ch 
dans plusieurs domaines: + 367% pour la restauration, 
l'h6tellerie et le tourisme en Suisse romande et + 159% 
pour le� domain.es de la beaute et des sports. 

REPRISE Apres une chute de l'activite economique 
liee a la pandemie, la reprise a ete bien plus rapide que 
ce que les experts avaient anticipe. Le marche du travail 
· commence ainsi a se tendre sur fond de negociations
sur les salaires.

INFIRMIERES Les soins sont l'un des·domaines qui 
ont enregistre la p�us faible hausse du nombre d'offres 
d'emploi. «Ces professions faisaient deja face avant 2020 
a un fort manque de personnel», releve Sophie Ley, 
presidente des infirmieres et infirniiers suisses. » 3
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Pas moins de 5000 etudiants de l'Universite de Fribour.g aiment pratiquer regulierement une activite physique. DR 

·SPORT ET ETUDES Entre deux cours, les etudiants de l'Uni
versite de Fribourg peuvent profiter au quotidien d'une large
palette de sports. Selon une etude menee par Lamprecht et

Stamm, Fribourg est meme en tete du classement avec la moi
tie de ses etudiants qui profite de l'offre sportive. U:r'le premiere 
place partagee avec l'EPF de Zurich. » 11

SOMMAIRE 
Emplois 20/22/26/-28/29 

Cinemas 16 

Forum lecteurs 8 Meteo 

Radio-Television 30 Avis mortuaires 

PUBLICITE. 

I 

PLAGEDEVIE 

La bataille pour defendre la culture millenaire 
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A Fribourg, entre deux cours, les etudiants peuvent profiter au quotidien d'une large palette de sports 

La plus _sportive des universites 
« FRANl;OIS ROSSI ER 

Sport et etudes » Passer sa 
journee le nez plonge dans les 
bouquins et se depenser le 
soir n'est pas incompatible. Au 
contraire, c'est meme vivement 
recommande. «Il n'y a pas que la 
tete chez un etudiant. Le corps 
merite aussi qu'on lui consacre 
du temps. Trouver le bon equi
libre, tout en s'essayant a di
verses activites afin de decou� 
vrir ses limites est important», 
insiste Marcel Lanzilao, codirec
teur avec Fabian Binggeli du 
service du sport a l'Universite de 
Fribourg. 

Parmi les 16 000 etudiants 
qui commencent les cours au
jourd'hui, Jes quelque 2500 col
laborateurs et tous Jes anciens 
universitaires passes par Fri
bourg, ils sont nombreux a par
tager cette vision du sport. Et ils 
ont de quoi etre combles. Car 
l'Universite de Fribourg est ni 
plus ni moins que la plus sportive 
de Suisse. Selon une etude me
nee par Lamprecht et Stamm 
publiee dans le courant de l'ete 
(lire aussi ci-dessous), la moitie 
des etudiants fribourgeois a pro
fite de l'offre sportive. C'est au
tant que !'EPP de Zurich, pc ex 
aequo, mais c'est plus que l'Uni
versite de Zurich (45%) ou celles 
de Saint-Gall et de Bale (43% 
chacune) qui completent ce 
top 5. «C'est une fierte de se re
trouver au sommet de ce classe
ment, surtout si.l' on tient compte 
de nos «petits» moyens», reagit 
Marcel Lanzilao, qui doit compo
ser avec un budget jusqu'a dix 
fois inferieur fl celui des plus 
grandes universites du pays. 

Faibles coiits 
Si la satisfaction est bien pre
sente, elle reste _accessoire pour 
le Bernois de 41 ans et ses neuf 
collegues du service du sport. 
«Je suis surtout content de voir 
que Jes etudiants connaissent 
notre offre et qu'ils en profitent», 
insiste le codirecteur, qui n'a pas 
attendu la rentree scolaire d'au
jourd'hui pour se mettre au bou
lot. Grace a !'engagement d'une 
bonne centaine d'entraineurs, 
l'Universite de Fribourg va 
pouvoir proposer en moyenne 
140 activites par semaine a ses 
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140 70 
activites sports 

J 

5000 
etudiants 

La moitie 
des etudiants 
de l'Universite 
de Fribourg 
profitent 
de l'offre 
sportive. DR 

Chaque semaine, l'Universite de Fribourg 
propose un programme riche et varie 

L'offre est reevaluee chaque ann�e. Viennent Avec Les collaborateurs et Les anciens etudiants, 
ils sont encore davantage a aimer transpirer 

etudiants dans une septantaine 
de sports differents, tout cela 
sans restrictions, pour autant 
toutefois que Jes participants 
puisseni: presenter un certificat 
Covid en bonne et due forme. 

«C'est une 6.erte 
de se retrouver 
ausommetde 
ce classement» 

Marcel Lanzilao 

Si le sport universitaire rem
porte un tel succes, cela s'ex
plique par divers facteurs. Selon 

de faire leur entee le paddle et le surf, notamment 

l'etude, il s'agit notamment des 
faibles emits, de la proximite des 
installations, de la qualite et de 
l'adequation des offres d'entrai
nement, ainsi que de la-possibi
lite d'essayer des disciplines. 
sportives sans devoir s'engager 
dans un club. «Les etudiants 
peuvent changer de sport 
chaque semaine ou alors s'en
gager pour le semestre entier. 
La formule est tres flexible. On 
peut se decider et s'inscrire 
24 heures avant le cours»; pre
cise encore Marcel Lanzilao, qui 
met encore en avant la sou
plesse des horaires. «On peut se 
depenser a tout moment dans la 
journee!» Les debuts de semaine 

sont particulierement charges. 
«Le. vendredi, c'est plus compli
que car Jes Tessinois et Jes Ale
maniques rentrent chez eux», 
sourit le Bernois. 

i>u ski a l'hypnose 
Finance par la taxe d'inscrip
tion a l'universite, Jes abonne
ments des anciens etudiants, Jes 
cartes de membres et le paie
ment de certaines activites plus 
onereuses, ce programme, riche 
et varie, a pour objectif de titil
ler la curiosite du plus grand 
nombre. ;<Le but est que chaque 
etudiant passe au moins une 
fois chez nous durant sa car
riere universitaire. Qu'il fasse 
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quelque chose pour sa sante et 
qu'il trouve - qui sait? - une 
passion. Dans le sport universi
taire, la performance n'est pas 
en premiere ligne», poursuit 
Marcel Lanzilao. 

Le sport universitaire a beau
coup evolue. Les habitudes des 
etudiants changent, leurs en
vies aussi. «Chaque annee, 

• l'offre est reevaluee. Tres popu
laire ii y a cinq ans, la danse
orientale a, par exemple, ete
sortie de notre programme»,
explique Marcel Lanzilao. Le
pole artistic, le bloc d'escalade,
le paddle, le surf et l'hypnose
relaxation font en revanche leur
entree. Des sports qui auront de

la peine a concurrencer Jes 
sports de neige et le fitness, 
qui restent les deux activites les 
plus pratiquees. ·«n peut y avoir 
jusqu'a 90 personnes pour Jes 
cours de fitness ou de yoga. Les 
etudiants etrangers raffolent du 
ski. Op. pour apprendre ou, pour 
se perfec.tionner», precise en
core le codirecteur. La diversite 
reste et dqit rester la,grande 
force du sport universitaire. 
«Nous devons proposer des 
offres repondant aux besoins de 
tous Jes etudiants», insiste Lo
renz Ursprung, le vice-president 
de Swiss University Sports, pour 
qui «l'activite sportive doit etre 
source de plaisir». » 

Des arrangements pour les champions PLUS DE FEMMES QUE D'HOMMES 

Si le sport universitaire veut s'adres
ser au plus grand nombre, il cherche 
aussi a soutenir ses «etudiants 
stars». 

Concilier sport d'elite et etudes est 
un defi;mais ii n'est pas insurmon
table. Anouk Verge-Depre, etudiante 
a l'Universite de Fribourg et recente 
medaillee de bronze olympique de 
beachvolley a Tokyo, en est la preuve 
vivante. Au Japon, un tiers de la de
legation suisse etait ainsi compose 
d'athletes ayant mene une «double 

carriere». «A Fribourg, nous avons 
un correspondant - Jan Lehmann 
qui est maitre de sport - pour les 
sportifs d'elite. II essaie de trouver Jes 
meilleurs arrangements pour per
mettre a ces athletes de concilier au 
mieux sport et etudes», precise 
Marcel Lanzilao, codirecteur du 
sport -g.niversi'taire. Fribourg a ac
cueilli et accompagne plusieurs 
championnes et champions de re
nom ces dernieres annees. Nathalie 
Bruegger (voile), Marielle Giroud et 
Jonathan Kazadi (basketball), Marc 

Abplanalp (hockey sur glace), Lisa 
Tacchelli (gymnastique rythmique), 
Sebastien Chevallier (beachvolley), 
Candide Pralong (ski de fond) ou 
Lucas Tramer (aviron) ont tous use 
Jes banes de l'universite. Des sportifs 
qui representent ou ont represente la 
Suisse !ors des Universiades, !'equi
valent des Jeux olympiques pour les 
etudiants. Le prochain grand ren
dez-vous planetaire aura d'ailleurs 
lieu en Suisse, en decembre prochaln 
a Lucerne !ors de l'Universiade d'hi
ver 2021. » FR 

Au printemps 2020, 18 211 etudiantes et 
etudiants de 22 universites et hautes ecoles 
suisses ont et_e interroges en ligne sur le 
theme «sport et etudes». Le sport universi
taire reste tres prise: un tiers du nombre 
total d'heures de sport effectuees par Les 
etudiantes et etudiants correspond a une 
offre de sport universitaire, selon l'etude 
menee par Lamprecht et Stamm. Les etu
diantes et etudiants des hautes ecoles 
suisses font environ 20% de sport de plus 
que la moyenne nationale,mais aussi plus 
que leurs pairs qui ne sont pas inscrits dans 

un etablissement d'enseignement supe
rieur. 61% de !'ensemble des etudiantes et 
etudiants ont declare faire du sport plu
sieurs fois par semaine, pour une duree 
totale d'au moins trois heures. Cela repre
sente une hausse de 22% par rapport a 
2010. A noter encore que Les femmes pro
fitent davantage de l'offre sportive de leur 
haute ecole. Seton l'etude, elles sont 38% 
a se depenser au moins une fois. par se
maine, centre 29% des hommes. Seu ls 5% 
de i•ensemble des etudiantes et etudiants 
ne pratiquent jamais de sport. FR/COMM


