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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DES DELEGUÉ-E-S DE LA FAE du 4 
octobre 2021 

18h00, assemblée menée depuis l’application Zoom 

1. Formalités 

1.1 Élection des scrutateurs et scrutatrices   

Scrutateur.trice.s :  Florine Cart, Eliot Ben-Brahim Abihssira (HEC) 

Présences des associations :  7 associations d’étudiant-e-s. (AEML, HEC, AETSR, AEL, AESC, AESSP, 
AEGE) 

Présence des délégués : 22 délégué-e-s et 4 invité-e-s 

1.2 Adoption de l'ordre du jour modifié 

Pas d’opposition active au nouvel ordre du jour. 

1.3 Adoption du PV du 10 mai et du 6 mai 2021 

Pas d’opposition active. 

Aucune opposition à l’enregistrement audio de la séance 

2. Communications 

2.1 Communications du Bureau 

Nadège Widmer (UNES) présente les projets actuells de l’UNES. Elle fait partie de la commission 
international et solidarité (CIS) mais travaille sur le Covid-19. L’UNES a eu beaucoup de contact avec 
les commissions du parlement et le conseil fédéral. Il y a un manque de coordination entre les HES et 
un manque de collaboration entre les associations d’étudiant-e-s. Une lettre ouverte au Conseil 
Fédéral a été envoyée pour prendre en compte le coût des tests. Pour l’instant il y a juste une 
prolongation jusqu’au 10 octobre, mais on veut que ce soit pris en charge plus longtemps. Une pétition 
circule pour l’éducation pour toutes et tous, notamment pour les personnes en situation d’exil. 
Plusieurs revendications pour plus de durabilité dans les HES sont en cours de travail. L’UNES travaille 
aussi sur le dossier Erasmus + afin d’avoir une adhésion dans les nouveaux programmes au plus vite. 

Lara Zender (AEL) demande pour le dossier Durabilité ce qu’est la FDD.  

Nadège Widmer (UNES) répond qu’il s’agit de la Fédération pour le Développement Durable. 

Loïc Pillard (Bureau) présente les actualités de la CARE qui est le service d’aide juridique de la FAE. 
Eleonora et Loïc gèrent le dossier. Le Bureau va lancer un nouveau recrutement à la fin du mois ou 
début de l’année prochaine. Il faut avoir un BA en droit et être dans un MA de l’UNIL. Loïc est 
responsable, mais pas il n’y a pas d’autres membres du Bureau en droit du coup les questions 
juridiques seront répondues par les juristes de la CARE dans le futur. 
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Joaquin Mariné Piñero explique les avancées sur le site web. Pour le contexte, nous avons repensé le 
logo et l’identité visuelle de la FAE. Le site est remis à jour, on va repenser l’information sur le site. 
Nous avons reçu les maquettes pour refaire le design. L’objectif est qu’en février on pourra se 
présenter pour qu’en février on soit prêt. Il se propose pour rentrer dans la charte de l’égalité pour 
être la faire accepter rapidement et aller de l’avant aussi avec ce projet. 

Eleonora Shihaib (Bureau) annonce que le CAV se tiendra bientôt durant le mois de novembre. Les 
recrutements vont bientôt commencer. La collaboration avec le SOC se passe très bien. 

Noëlle Wilhelm (Bureau) explique que l’événement du Point-Virgule aura lieu mardi prochain. Il s’agit 
d’un speed dating entre les associations et les étudiant-e-s. Il y aura un concert et un apéro à la fin.  

Léa Pacozzi (coprésidente) annonce que le Bureau propose d’aller boire un verre ensemble à la fin de 
cette assemblée pour cette dernière AD de mandat. Il faut vous inscrire.  

Pas de questions, ni de remarques. 

2.2 Communications des associations membres, des commissions et autres groupes 

Pas de communications. 

3. Subventions 

On a reçu 2 demandes de subventions qui ont fait l’objet d’un préavis positif du bureau. Pour donner 
suite à une contestation de l’assemblée pour la demande de l’AIESEC, un membre va présenter le 
dossier. 

Cléo Berger (AESC) demande si l’événement a déjà eu lieu le 29 septembre ? 

Yacine Trad (AIESEC) explique que l’AIESEC est une association qui désire développer ses membres et 
laisser un impact positif dans la société. Cela se fait surtout avec des voyages humanitaires ou 
professionnels. Mais il y a aussi d’autres événements comme le global village pour prôner la diversité 
culturelle avec des stands et des activités festives. En effet, l’événement aurait dû avoir lieu le 29 
septembre mais à cause des contraintes sanitaires l’événement a été reporté au 21 octobre. Notre 
demande de subventions a été faite en mai, dans la précipitation alors que l’organisation n’avait pas 
encore commencé. Les documents transmis ont donc été basés sur ce qui a été mis en place l’année 
dernière. Ensuite nous avons appris la semaine dernière qu’il y avait eu une contestation de la 
demande. Depuis nous avons un budget plus précis qui est aujourd’hui de 1790.- comme vous l’avez 
vu. 

Lara Zender (AEL) indique qu’elle comprend que le dossier ait pu être fait dans la précipitation. Mais 
il manque des pièces très importantes pour une demande de subvention à savoir le budget et les 
comptes de l’année. C’est donc difficile de voir ce que fait l’AIESEC. Elle se questionne sur la cohérence 
entre la réalité et le budget. Elle propose que l’AIESEC revienne pour la prochaine AD. 

Yacine (AIESEC) explique que les comptes de l’association n’ont pas été fait. Au début de l’année 
dernière le compte de l’association comptait 67'000 CHF et il est à 17'000 CHF aujourd’hui. On compte 
sur cet événement pour se faire connaitre. Nous nous sommes basés sur la dernière demande.  

Lara Zender (AEL) précise que la FAE a besoin du budget d’ensemble de l’association pas de juste 
l’événement. 

Léa Pacozzi (coprésidente) rappelle que c’est possible d’octroyer une subvention par après. 
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Loïc Pillard (Bureau) propose de faire un vote par voie de circulation. 

Lara Zender (AEL) propose donc une entrée en matière pour faire un vote par voie de circulation 
lorsqu’on aura les documents. 

Yacine Trad (AIESEC) demande des précisions sur un vote par voie de circulation. 

Léa Pacozzi (coprésidente) explique la démarche et demande s’il y a des oppositions sur l’entrée en 
matière de Lara. 

Sarah Novet (tirée au sort) demande pourquoi on ne peut pas reporter à la prochaine AD. 

Lara Zender (AEL) explique que cette décision de faire par voie de circulation est pour que ce soit plus 
facile pour eux. S’il y a d’autres propositions elle reste ouverte. 

Yacine Trad (AIESEC) explique que pour donner les documents, l’association peut donner réponse 
dans 2 semaines ce sera plus facile pour nous. 

Léa Pacozzi (coprésidente) réitère la demande d’opposition active sur la demande de vote par voie de 
circulation. Aucune. Ouverture de la discussion. Opposition à la voie de circulation pour décider 
d’accorder les  

 

 

4. Élection 

4.1 Réélection des membres du Bureau 

Élection en bloc du bureau. Pas d’opposition active 

(Huis clos) 

4.2 Élection des nouveaux et nouvelles membres du Bureau 

Kawtar Stify se présente.  

Le Bureau pose deux questions : 

1. Au bureau il y a 9 personnes qui votent, comment gèrerais-tu une situation où tu as un avis 
complètement différent des autres ?  

2. Pourquoi aimerais-tu t’engager à la FAE et quelles missions et valeurs que tu aimerais y 
défendre ? 

Kawatar est élue à 19 pour et 3 absentions. 

4.3 Élection coprésidence 

Noëlle se présente. 

Noëlle est élue à l’unanimité. 
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5. Validation comptes et budgets 

5.1 Comptes 

Jeanne Berche (Secrétaire Comptable) présente les comptes de la FAE. Le compte de résultat 
récapitulé. Année de septembre à septembre. Les produits et les charges. Elle présente le fonds Covid 
d’un montant de 25'000 CHF qui a été utilisé pour les dépassements des budgets des FSE et la CARE. 
Elle présente le Bilan pour 20-21. Ouverture aux questions. 

Lara Zender (AEL) fait remarquer que c’était difficile de retrouver ce qui était quoi. Il faudrait présenter 
en rapport à ce qui a été budgété pour bien se faire une idée.  

Jeanne Berche (SC) explique qu’il y a eu des dépassements pour certains poste, notamment les charges 
sociales avec un nouveau contrat d’assurance. Mais le poste salaires était moins élevé. Et sinon 
globalement il n’y a pas eu de dépassements alarmants.  

Lara Zender (AEL) demande pourquoi le budget est de 400'000 CHF alors qu’on a reçu seulement 
368'000 CHF de la part de l’UNIL. 

Jeanne Berche et Léa Pacozzi expliquent que c’est dépendant du nombre de personnes inscrites à 
l’UNIL. 

Aucune opposition à adopter les comptes. 

5.2 Budget 

Jeanne Berche (SC) présente les budgets de la FAE. Les différences importantes sont les suivantes. Il y 
a moins 10'000 CHF pour les salaires car Hannah a moins d’ancienneté et donc un salaire moins élevé. 
Mais les charges sociales augmentent de 10'000 CHF aussi car il y a plus de cotisations cette année. On 
a prévu 8'000 pour les événement car c’était le budget avant le Covid. Il y a des frais de communication 
notamment à cause du site internet de la FAE qui sera refait. Les frais pour les agendas sont calculés 
par rapport à la facture de l’imprimeur. La facture de l’UNES augmente car il y a plus d’étudiant-e-s à 
l’UNIL. Le poste pour le désaffichage est descendu à 1000 CHF car il y a moins d’affiches sur le campus. 
Pour rappel, le campus était fermé l’année passée. On verra à l’interne comment pourvoir ce poste au 
besoin. La part pour ACIDUL a aussi augmenté à cause du nombre de doctorant-e-s. Nous avons eu 
plus de charges à la banque ce qui augmente le point charges financières. Pour le fonds Covid nous 
avons mis 10'000 car moins les répercussions de la pandémie auront probablement moins 
d’importance que l’année passée. Pour les produits nous avons pensé que nous recevrons 410'000 CHF 
avec l’estimation que nous avons faite du nombre d’étudiant-e-s à l’UNIL. Nous prévoyons un résultat 
positif de 3'000 CHF.  

Lara Zender (AEL) trouve que le poste de désaffichage lui semble trop bas car il a baissé de plus de 
cinquante pourcents alors que les activités reprennent sur le campus.  

Jeanne Berche (SC) explique que le Bureau aimerait mieux contrôler ce dossier. Il n’y avait pas assez 
de contrôle du respect du cahier des charges de la personne en poste. Donc ça nous semblait plus 
cohérent de baisser le désaffichage. On va donner l’opportunité à d’autres étudiant-e-s pour ce poste. 

Lara Zender (AEL) aimerait voir aussi les anciens comptes pour mieux se rendre compte de la 
pertinence du budget. Elle évoque le Don du sang qui n’a aucune dépense et demande quelle en est 
la raison. 
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Jeanne Berche (SC) répond que la FAE est remboursée par le centre de transfusion, ce qui explique 
que le compte reste à 0. On n’a pas pu faire les sandwichs cette année, donc ça a coûté plus cher à la 
FAE de commander à Nino. Suite à un changement de poste du centre de transfusion, nous n’avons 
pas encore reçu de remboursement de leur part pour le don du sang de mars.  

Lara Zender (AEL) s’attendait plutôt à voir une diminution du nombre d’étudiant-e-s. Elle demande si 
c’est bien d’avoir augmenté le montant attendu de la taxe semestrielle perçue par la FAE. 

Loïc Pillard (Bureau) explique que personne ne sait combien d’étudiant-e-s il y a exactement par année 
académique. Donc même en appelant le service financier on ne peut pas savoir à l’avance pour l’année 
à venir. On n’arrive jamais au bon chiffre. Personne ne sait et on doit faire avec.  

Jeanne Berche (SC) explique qu’on s’est basé sur le site de l’UNIL et sur le nombre d’étudiant-e-s 
actuel-le-s. 

Aucune opposition à accepter les budgets. 

Léa Pacozzi (coprésidente) rappelle qu’il y aura un verre avec l’AD à la fin et ouvre la pause 

Jeanne Berche (SC) clarifie que ce qui a été présenté est sans la part d’ACIDUL. On avait reçu plus de 
l’UNIL l’année passée donc on a augmenté la taxe annuelle. 

Pause 

6. Validation du rapport annuel 2020-2021 et du plan d’activité 2021-2022 

Nina Bidet (co-présidente) explique ce que sont ces deux documents. Elle ouvre la discussion sur le 
rapport annuel. 

6.1 Rapport Annuel 2020-2021 

Lara Zender (AEL) remarque qu’il y a eu différents contacts avec la presse n’ont pas tous été entendu. 
Est-ce qu’il y a une volonté d’améliorer la communication extérieure à ce sujet ? C’était aussi la faute 
de la presse de ne pas reprendre ces communiqués. 

Léa Pacozzi (coprésidente) répond que ça dépend de ce qui intéresse la presse. Pour les Communiqués 
de Presse on a beaucoup changé par rapport à ce qui avait été discuté en AD extraordinaire. Donc on 
partira dans des formats plus concis et droit au but. Ce qui est repris par la presse est aléatoire et 
dépend de ce dont on parle. 

Lara Zender (AEL) apporte une réflexion sur la partie sur le regard de la coprésidence. Elle s’inquiète 
dans le fonctionnement du Bureau notamment lorsque Nina parle de manque de soutien. Comment 
est-ce que le Bureau peut faire pour que ça ne se reproduise plus car ça peut complexifier le travail ? 

Nina Bidet (co-présidente) répond que le manque de soutien est directement lié à Zoom qui a coupé 
le débat, l’interpersonnel humain comme les expressions du visage. Ça ne concernait pas le manque 
de soutien d’un membre du Bureau envers la coprésidence. Les problématiques de Bureau existent 
comme dans toutes les équipes mais il n’y a pas de grosses problématiques en ce moment. 

Lara Zender (AEL) relève la partie du GT santé mentale qui a mis en ligne une plateforme. Est-ce que 
ce serait possible d’avoir des retours sur comment ça marche et les aspects positifs ou négatifs. 
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Léa Pacozzi (coprésidente) précise que cette plateforme comporte surtout des liens internet pour 
communiquer des informations. Le mieux à faire c’est de regarder à quel point cette page est 
consultée. 

Lara Zender (AEL) demande pour la commission de l’alimentation si on a des infos sur les délais de 
candidature pour les prochains restaurateurs de l’UNIL. 

Loïc Pillard (Bureau) explique qu’il fait partie du comité de sélection des restaurateurs. Les membres 
du comité vont prochainement recevoir les candidatures. Il va y avoir des discussions fin octobre et la 
validation se fera vers fin novembre mais à voir quand on communiquera. 

Lara Zender (AEL) demande pour la commission de la durabilité s’il y a des liens avec l’association 
Unipoly pour la durabilité ? 

Léa Pacozzi (coprésidente) oui, l’association est présente. 

Lara Zender (AEL) demande pour la commission recherche scientifique si dans le convention discutée 
la question du genre est abordée pour montrer que le monde académique est aussi composé de 
femmes. 

Cléo Berger (AESC) explique que la commission s’est penchée sur la question de la recherche en 
général et ce n’était pas très concret. Le but est que l’actualité scientifique soit mise en avant. 

Lara Zender (AEL) demande à propos de la commission alimentation qui propose une augmentation 
des prix. Quelle est la position de la FAE par rapport à ça ? La justification se base sur des ingrédients 
de meilleure qualité avec la question de la durabilité. Avec la crise on a des étudiant-e-s plus en 
difficulté, est-ce que c’est le bon moment de faire une augmentation des prix, les étudiant-e-s 
précaires seront pénalisés. 

Cléo Berger (AESC) évoque un sondage des restaurateurs sur la restauration à l’UNIL où plusieurs 
points d’amélioration avaient été proposés. La réponse avait été que les personnes étaient prêtes à 
mettre plus pour une meilleure offre. Ce qui me choque c’est qu’il a été dit qu’il était bien que la 
communauté étudiante mange à la cantine pour soutenir les restaurateurs. C’est problématique de 
mettre la responsabilité sur les étudiant-e-s alors que les repas ne sont pas subventionnés. 

Léa Pacozzi (coprésidente) rappelle que l’Université ne peut pas décider des prix puisque les 
restaurateurs louent le lieu de restaurateur. 

Lara Zender (AEL) remarque qu’il y a des subventions qui peuvent être accordée. 

Loïc Pillard (Bureau) précise que ce n’est pas à l’université de le faire mais au Canton qui ne le veut 
pas. 

Léa Pacozzi (coprésidente) explique qu’on pourra rediscuter de ces décisions en AD pour avoir une 
position. 

Lara Zender (AEL) remarque que l’année dernière et cette année la Journée d’accueil n’a été dispensée 
qu’en ligne et demande si cela a eu un effet sur l’intégration des étudiant-e-s. Notamment le 
recrutement de nouveaux-elles membres ou s’il y a eu plus de questions de nouveaux-elles étudiant-
e-s. 
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Nina Bidet (co-présidente) ne remarque pas de retombée négative. Les vidéos ont eu une bonne 
visibilité sur YouTube. Ça s’est bien passé. Pour les premières années c’est vrai que leur priorité n’est 
pas d’intégrer des associations. 

Léa Pacozzi (coprésidente) rajoute que le CAV va bientôt commencer ce qui amènera d’autres 
réponses.  

Lara Zender (AEL) rebondit sur le sujet des bourses d’études. Quels sont les projets et les idées pour 
redonner un sens politique à cette plateforme et recommencer à avoir certain-e-s représentant-e-s du 
Canton ?  

Matthieu Gisler (Bureau) répond que la politique cantonale est à part, il y aura des élections bientôt. 
L’OCBE est en crise aujourd’hui après le Covid. Pour rappel, la plateforme était politique après la crise 
des bourses de 2016-17 sous l’initiative de Pierre-Yves Meillard. La Conseillère d’État actuelle n’a pas 
de priorité de faire une plateforme politique sur ce sujet. On en a discuté plusieurs fois avec le CSP et 
SUD. On a remonté le problème. Ils ont entendu mais décidé que ce serait une plateforme 
administrative et plus politique. Dans les discussions avec SUD et le CSP, on s’est rendu compte que 
c’est difficile de parler d’aide étudiante pendant le Covid à cause des pertes pour le Cantons. Il faut 
aussi avancer au quotidien pour nous et eux. La directrice de l’OCBE n’est plus là pour des raisons 
médicales. Donc c’est difficile d’avoir les réponses. Il faut changer la loi LAEF pour avoir des résultats. 
On attend des réponses du Conseil d’État. On reste dans l’attente. Ce n’est pas un sujet à l’agenda 
politique. 

Lara Zender (AEL) remet en question le fait que ça n’intéresse pas les politiciens, au grand conseil il 
doit y avoir des intéressé-e-s. C’est une proposition et non une demande, il faudrait peut-être 
contacter des députés pour avoir des résultats. 

Matthieu Gisler (Bureau) explique que cette option a été réfléchie. On avait des rapports privilégiés 
via la plateforme pour discuter politiquement de ces questions. Il y a eu une intervention qui a été 
posée cette année au grand conseil pour relancer cette question. Ça prend beaucoup de temps. La 
motion Croci Torti qui a été lancée par la FAE date d’il y a 4 ans. Il faut le relancer via le CSP et SUD 
ensemble. Il y a des démarches mais ça prend du temps. 

Lara Zender (AEL) remercie le Bureau pour ce rapport complet 

Léa Pacozzi (coprésidente) remercie également Lara pour sa lecture attentive.  

Nina Bidet (co-présidente) demande s’il y a des oppositions actives à l’adoption du rapport d’activité 

Aucune opposition actives à adopter le Rapport d’Activités 2020-2021. 

6.2 Plan d’activité 2021-2022 

Nina Bidet (co-présidente) rappelle la fonction de ce document et ouvre la discussion sur le plan 
d’activité annoncé. 

Cléo Berger (AESC) demande des précisions sur la partie politiques de formation qui mentionne des 
problèmes d’ordre juridiques. 

Loïc Pillard (Bureau) explique qu’il avait envoyé un rapport à la Direction sur certains problèmes 
juridiques. Il s’agissait de problème d’ordre général. La Direction avait donné partiellement suite. On 
peut penser par exemple au temps de consultation des copies d’examens. Certaines facultés ont des 
problèmes au niveau de leur administration. 
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Fanny Perruchoud (AEL) demande s’il va y avoir plus de discussion sur le Covid, car ça reste une part 
importante de la réalité étudiante. 

Léa Pacozzi (coprésidente) rappelle que le PA est un document à très large échelle qui donne la 
direction générale dans laquelle on ira. S’il va y avoir des problèmes au niveau du Covid on va en 
rediscuter. On en discute au jour le jour. 

Lara Zender (AEL) relève que la FAE est en relations avec diverses institutions du Canton (DFJC, DSAS, 
OCBE). C’est un bon point, ces rencontres sont nécessaires. Est-ce que ce serait possible que la FAE 
propose des rencontre plusieurs fois par semestre avec le rectorat et les étudiant-e-s. 

Léa Pacozzi (coprésidente) explique que le Bureau de la FAE est l’interlocuteur avec le rectorat de 
l’UNIL. Si c’est une remarque sur les LIVE qui ont existé le semestre dernier, cet aspect a été évoqué 
en rencontre Direction il y a deux semaines et ils ont répondu qu’ils allaient y réfléchir. Mais de leur 
point de vue c’est du travail en plus et nous sommes déjà leur interlocuteur.  

Lara Zender (AEL) remercie L’auditoire pour leur travail et leur demande leur évolution audiovisuelle. 
Est-ce que ça ne fera pas doublon avec NUL et est-ce que vous pensez collaborer avec eux ? 

Valentine Girardier (L’auditoire) répond que le journal est on est en contact avec différents organes 
pertinent sur le campus. Ce nouveau biais permet de se diversifier. On veut garder le papier mais 
amener du dynamisme. C’est une question qui ressort. 

Lara Zender (AEL) lui demande également quel impact du Covid sur le fonctionnement et le 
recrutement de L’auditoire. 

Valentine Girardier (L’auditoire) explique que les élections au comité se sont passées. On fonctionne 
très bien on a pleins de projets en cours. Plusieurs nouvelles personnes ont aussi contacté L’auditoire 
par email. On aimerait toucher plus de monde aussi et on attend de voir, on a pensé faire des 
distributions de tracts. On va aussi améliorer notre visibilité par Instagram. On a aussi pensé à des 
apéros pour avoir un contact un peu plus humain. On est content-e-s de pouvoir avancer. 

Lara Zender (AEL) relève qu’à l’interne il y a eu trois démissions ce soir et Loïc va partir bientôt. Quels 
sont les projets du bureau sur le recrutement et notamment sur la suite de la CARE ? Est-ce que des 
relations avec l’AEDL sont envisagées ? Il est très utile d’avoir une personne qui s’y connaisse en droit 
dans ce genre d’association. 

Léa Pacozzi (coprésidente) répond que pour la CARE on va changer de fonctionnement, Loïc gère 
l’administration mais aussi les formations et les questions juridique. Eleonora du Bureau fera l’admin 
et une étudiant de la CARE s’occupera de ce qui est juridique comme la formation. Au niveau du 
recrutement global c’est un enjeu qui est toujours difficile. On pense à des affiches ou autre. Il ne faut 
pas s’inquiéter des départs. Il y a toujours des départs et du roulement dans les associations mais ce 
n’est pas un enjeu grave. 

Loïc Pillard (Bureau) explique que la personne qui sera responsable juridique est Anaëlle Pont qui reste 
jusqu’à l’été prochain voir plus. Elle est prête à prodiguer des conseils aux juristes qui en ont besoin, à 
souligner que pas tous les juristes ont besoin d’avoir quelqu’un qui leur répond. Mais c’est important 
d’avoir une personne qui est là pour les aider juridiquement. Mais la CARE peut fonctionner seulement 
avec un membre du Bureau de la FAE. Il n’y a pas besoin d’avoir une personne au Bureau qui soit expert 
en droit. Le modèle choisit semble le meilleur pour éviter que la CARE devienne une entité externe. 

Nina Bidet (co-présidente) demande s’il y a d’autres questions. 
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Lara Zender (AEL) demande par rapport aux subventions et la volonté d’encourager les associations à 
faire des événements. Avec la question du pass, certaines personnes se sentent isolées. Comment 
gérer cette donnée que certains-e-s se sentent ostracisé avec le pass et ne se sentent pas représenté-
e-s ? 

Nina Bidet (co-présidente) répond qu’il faudra suivre ces questions. On a déjà ces discussions au sein 
du Bureau avec les subventions entre autres.  

Léa Pacozzi (coprésidente) rappelle qu’on ne fait pas beaucoup d’événementiel. Mais en ce qui 
concerne le soutien des étudiant-e-s à distance on va continuer notre disponibilité avec les emails, les 
appels. On va agir selon notre marge de manœuvre. 

Eliot Ben-Brahim Abihssira (CHEC) demande une entrée en matière pour valider le rapport d’activité. 

Léa Pacozzi (coprésidente) rappelle que pour une entrée en matière on doit valider l’entrée en matière 
et ensuite voter le point demandé. Elle demande s’il y a des oppositions contre l’entrée en matière 
proposée par Eliot. 

Lara Zender (AEL) demande la raison de cette entrée en matière. 

Eliot Ben-Brahim Abihssira (CHEC) estime qu’on peut demander une entrée en matière pour adopter 
ce document. 

Léa Pacozzi (coprésidente) mène le vote formel sur l’entrée en matière : 4 contre, 3 abstentions et 11 
pour. (21 membres délégué-e-s). 

Elle précise que désormais la discussion doit se contenter d’être uniquement sur le fait de voter 
l’adoption du plan d’activité et non sur le plan d’activité en lui-même. 

Lara Zender (AEL) exprime avoir du mal à comprendre pourquoi on veut voter et accepter sans poser 
de questions complémentaires. La plupart des délégué-e-s n’ont pas poser une seule question pour 
avoir des précisions. Nous avons voté tout à l’heure un budget de plusieurs centaines de milliers de 
francs, là on doit voter sur les actions qui seront menées par la FAE cette année. On ne peut pas 
l’accepter sans poser de questions.  

Eliot Ben-Brahim Abihssira (CHEC) trouve le point de vue exprimé par Lara légitime. Il estime que le 
plan d’activité qui nous a été donné pas besoin de poser trop de questions. Il n’y a de toute évidence 
pas d’oppositions. Si les questions sont juste pour avoir des renseignements sur le plan d’activité, ça 
ne veut pas dire qu’il y a des oppositions. Le manque d’opposition traduit une volonté de l’assemblée 
de voter pour adopter ce plan d’activité.  

Lara Zender (AEL) trouve qu’il faut poser des questions pour pouvoir se positionner et décider si on 
veut voter ou non pour l’adopter en fonction des réponses. 

Eliot Ben-Brahim Abihssira (CHEC) souligne qu’il y a plusieurs délégué-e-s dans la salle et la majorité 
absolue a décidé de voter pour l’entrée en matière. Il y a suffisamment de questions qui ont été posées 
pour se faire une idée. [Le Bureau] peut être à disposition pour répondre à des questions éventuelles.  

Lara Zender (AEL) appuie que les réponses aux questions sont importantes non seulement de la part 
du Bureau mais le but c’est que les délégué-e-s puissent aussi écouter les réponses.  
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Fanny Perruchoud (AEL) fait le constat qu’il y a un désaccord et demande que la séance puisse avancer.  

Lara Zender (AEL) propose donc de continuer cette conversation en privé avec Eliot qui est d’accord.  

Léa Pacozzi (coprésidente) demande s’il y a des oppositions à adopter le plan d’activité 2021-2022. 
Aucune opposition au plan d’activité. 

 

7. Point de situation sur l’enseignement comodal en place 

Léa Pacozzi (coprésidente) annonce que ce point consistera en un retour sur le contexte de la part du 
Bureau qui sera suivi par un tour de table. Un plan de protection de l’UNIL a été mal communiqué. 
L’idée est que ce plan de protection soit bien communiqué avec les étudiant-e-s de votre part et de la 
nôtre. Il y a un nouveau plan de protection qui est déjà public sur le site de l’UNIL mais qui n’a pas 
encore été communiqué. Nous vous présenterons également nos rencontres avec le DFJC et la 
Direction. Ensuite nous vous demanderons vos retours dans vos facultés et nous voulons notamment 
savoir ce qu’il en est pour les cours en ligne car nous avons eu plusieurs retours négatifs ou des craintes 
pour la fin du semestre. 

Le plan de protection 

Ce plan de protection est disponible sur le site de l’UNIL au besoin. Une attestation cantonale peut 
être délivrée sous certaines conditions : avoir participé à un test groupé gratuit pour aller 1 semaine 
en cours, suit à une 1ère dose de vaccin, les étudiant-e-s qui ont reçu un vaccin étranger non reconnu 
par la Suisse à ce jour. 

Les contrôles sont aléatoires pour les enseignements à part à l’entrée des cafétérias et des 
bibliothèques. Il peut y avoir des dénonciations aux autorités compétentes, mais ces contrôles ne 
peuvent pas aboutir à de sanctions universitaires. 

Tous les enseignements en présentiel, les professeurs doivent se donner les moyens d’offrir des cours 
en présence. Les cours sont aussi proposés avec une diffusion en ligne et/ou un enregistrement. 

En ce qui concerne les tests gratuits, plusieurs aspects sont encore en discussion. La Confédération 
prend en charge les tests gratuits jusqu’au 10 octobre. Canton prend aussi une partie des tests. Nous 
n’avons pas de confirmation mais nous avons appris que la Confédération se penchera sur la suite pour 
payer jusqu’en décembre. 

Fanny Perruchoud (AEL) explique qu’elle n’a jamais entendu parler des contrôles et aimerait savoir s’il 
y en a vraiment. Elle demande aussi pour les enregistrements quelle sera la durée de l’obligation.  

Léa Pacozzi (coprésidente) répond que les contrôles ont bel et bien lieu. Pour les enregistrements, il y 
a un arrêté cantonal qui les garantit jusqu’au 15 novembre. La Direction ne s’est pas prononcée sur la 
durée ou la prolongation. Les décanats doivent prendre la décision pour la suite après le 15 novembre. 

Cléo Berger (AESC) pose une question sur les heures d’ouverture de 11 à 14h pour les tests. Est-ce que 
ce sera problématique d’avoir trop de monde ?  

Léa Pacozzi (coprésidente) dit qu’il faut des retours pour pouvoir se positionner. L’information que 
nous avons est que l’attestation est valable dès la collecte de salive. Si après il y a un cas positif au 
milieu des 10 personnes testée par salive, il faut aller après se faire tester. 
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Cléo Berger (AESC) demande quelle durée pour avoir les résultats du test. 

Léa Pacozzi (coprésidente) n’a pas l’information. 

Emmanuel Parriaux (AEL) demande sur les évaluations des enseignements. Est-ce qu’il y a quelque 
chose qui est discuté au niveau de l’université pour les personnes qui n’ont pas de certificat ? Est-ce 
du ressort des décanats ou non ? Notamment pour les évaluations continues. 

Léa Pacozzi (coprésidente) explique que ça a déjà été évoqué avec la Direction qui n’a pas de réponses 
à donner maintenant mais tant que les tests sont gratuits toute personne peut accéder à son cours ou 
son évaluation. 

Retour rencontre Direction 

La rencontre a eu lieu il y a deux semaines. Il y a eu peu d’information car il y avait eu peu de recul. 
Nous avons prévu de revoir le vice-recteur à l’enseignement M. Zanetti dans le courant de la semaine 
ou la semaine prochaine pour discuter des cours en ligne. 

Retour rencontre DFJC 

Nous avons rencontré le DFJC la semaine passée. Ils ont parlée des tests payés jusqu’en décembre 
peut-être par la Confédération. Nous avons aussi discuté des cours en ligne et à quel point c’est 
essentiel de garder les cours en ligne. Ce qui a été soulevé par M. le Recteur Frédérique Herman et 
Mme la Conseillère d’État Cesla Amarelle c’est qu’il est difficile de passer à distance jusqu’à la fin du 
semestre pour des questions de protection des données et des questions de pédagogie. De plus avec 
les tests gratuits, tout le monde a accès au cours en présence. Ils ont une perspective que les tests 
restent gratuits pour ne plus avoir besoin d’avoir les cours en ligne. Donc il faut qu’on reste attentif 
sur le fait qu’ils risquent de vouloir des tests gratuits plutôt que les enseignements en ligne. 

Les changements se font parfois de jour en jour. Elle propose à l’assemblée de poser ses questions. 

Lara Zender (AEL) remarque qu’il faut dire au Canton et à la Direction qu’il faut soit les tests, soit le 
comodal jusqu’à la fin du semestre. Certains profs ne vont pas continuer leurs enregistrements. C’est 
important d’avoir l’une ou l’autre possibilité.  

Nedjma Mazouni (AEML) exprime son accord avec Lara. Elle demande la position de l’AD sur le plan 
de protection, notamment le fait que le comodal est tellement dépendant de chaque décanat voire 
chaque volée, les modalités varient, au niveau égalité des chances il faudrait des décisions plus 
centralisées (ex. décison volontaire de mettre les enseignements 2 jours après pour encourager la 
présence en cours en master de médecine). C’est absurde qu’une personne soit potentiellement 
positive au Covid et aille dans un auditoire du point de vue sanitaire. C’est un manque de sécurité de 
la part de l’Université. 

Léa Pacozzi (coprésidente) précise qu’il s’agit d’une décision du canton et l’idée est d’être le plus 
efficace possible. 

Cléo Berger (AESC) demande par rapport au mail qui a été envoyé sur l’enregistrement des cours. Elle 
remarque qu’il y a peu d’endroit avec système significatif. A cause de système mal adapté, les profs ne 
veulent pas organiser le comodal à cause de la technique. Il faudrait mettre des systèmes de captation 
qui sont adaptés pour encourager les enregistrements. 

Léa Pacozzi (coprésidente) propose de parler du comodal lors du tour de table des facultés. 
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Corentin Misan (CHEC) demande si on connaît le pourcentage de personnes vaccinées sur le campus. 

Léa Pacozzi (coprésidente) on n’a pas de chiffres exacts mais que plusieurs estimations sont faites.  

Nina Bidet complète en disant que le CSE remarque qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui suivent en 
ligne. 

Florine Cart (AEL) parle de son expérience à Géopolis où il y a eu des problèmes de son dans les cours. 
Il faut minimum un micro par salle qui fonctionne.  

Matthias La Gavrian (CHEC) remarque que certains profs ne font pas les efforts nécessaires pour que 
ça marche et il y a peu de personnel qui aide. Le prof ne fait pas attention à ceux qui sont en ligne. 

Léa Pacozzi (coprésidente) propose d’en reparler lors du tour de table pour amener les témoignages. 
Elle ouvre le tour de table. Il y a différentes questions pour avoir le plus d’informations possible. Qu’en 
est-il de l’imposition du certificat Covid ? Y a-t-il des problèmes avec l’enseignement à distance ? Est-
ce qu’il y a des retours qu’il y a beaucoup d’annonce d’arrêt des cours en ligne ? Il faudrait des chiffres 
car la Direction ne se rend pas compte. Si on a un ordre de grandeur ça peut appuyer notre discussion. 
Est-ce qu’il y a beaucoup de gens à distance ou non ? Dans tous les cas, il faut que ça continue, mais 
c’est à titre informatif. 

AEL : Il n’y a pas eu beaucoup de remarques mais quelques mails de manières périodique. 
Personnellement je vois qu’il y a toujours environ 10 personnes sur Zoom, mais ce n’est pas la majorité. 
Il y a eu une discussion avec le décanat et le constat est qu’il y a peu de gens en ligne. Il s’agit d’un 
groupe restreint. 

AEML : la majorité des étudiant-e-s vient et très peur suivent en ligne. Il y a des cours de Bachelor qui 
sont encore en live et enregistré et pour les Master les cours sont seulement enregistré. Un sondage 
a été fait sur la vaccination et on est au-delà de 90% des étudiant-e-s qui ont une dose. Il n’y a pas de 
retour de professeurs qui se relâchent. Il y a un responsable technique par volée. Depuis 2020, il y a 
eu des étudiant-e-s pour gérer le streaming. Il y a des étudiant rémunérés, c’est fait indépendamment 
des profs, ce serait à considérer par les autres facultés. Ce système fonctionne bien et ça permet un 
point de contact pour les étudiant-e-s. Le taux de vacination en médecin n’est probablement pas 
représentatif de toute l’université car dès la fin du Bachelor il y a beaucoup de pratique et ça demande 
un certificat Covid. 

Joaquín Mariné Piñero demande quelle est le montant de la rémunération et comment ce système a 
été mis en place. 

Nedjma Mazouni (AEML) répond qu’il s’agit d’un salaire d’à peu près 25chf de l’heure et ça représente 
2-3 étudiants par volée. 

Cédric Buffat (AEML) précise que ces étudiant-e-s ont un lien direct avec le service technique.  

AETSR : il n’y a pas beaucoup de soucis même si Astrid n’a pas d’information pour les Bachelor. Elle 
remarque que Genève gère mieux les enseignements à distance. On a 1 personne par cours qui suit à 
distance. Ça se passe très bien. Et les profs demandent aux étudiant-e-s pour faire en sorte que ça se 
passe bien. Il y a plus de problèmes de salle pour les cours qui sont en lettres et SSP. 

AESSP : globalement ça se passe bien. Il y a aussi des assistant-e-s étudiant-e-s qui sont là pour gérer 
Zoom et Médiaserver l’aspect technique. Quasiment tous les cours sont enregistrés. Mais il y a 
récemment eu des plaintes sur l’échéance du 15 novembre et la fin des cours en ligne. Il y a notamment 
le problème de la place dans les salles et les cours sur zoom permettent la place dans les salles. Même 
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avec zoom certaines salles sont trop petites. Enlever les cours en ligne ça va créer des problèmes de 
salle. Pour un ordre de grandeur, il y a entre 1/3 et ¼ d’étudiant-e-s en ligne. Lors de la prochaine 
réunion avec le décanat nous allons faire ces demandes pour des raisons pratiques il faut des cours en 
ligne jusqu’à la fin. 

CHEC : il y a quelques profs qui ont annoncé d’arrêter la diffusion des cours ce qui crée pas mal 
d’inquiétudes. Il y a une bonne proportion d’étudiant-e-s dans les amphis. Mais il y a plusieurs 
étudiant-e-s qui continuent en ligne même avec le pass. Selon les informations il y a beaucoup de 
personnes vaccinées ou qui ont le pass, donc on trouve hypocrite de demander le port du masque dans 
les amphis. Il faut continuer la rediffusion ça n’a pas de sens d’arrêter. 

AESC : par rapport au certificat ce qui pose problème c’est l’aspect pratique dans le cursus. Il semble 
que la plupart sont vacciné-e-s. Pour l’enseignement à distance il n’y a pas beaucoup de professeurs 
qui pensent arrêter l’enregistrement. Le manque de matériel adapté est un problème. Il y a plusieurs 
cours pratiques où c’est moins facile d’être à distance mais en générale ça va. Le nombre de personnes 
sur zoom est en général une minorité. Avec certains profs de droit, il y a eu la mise en place de sessions 
à distance aide, mais ça prend du temps.  

AEGE : la plupart des gens viennent en cours. Les enseignements ne sont pas de même qualité. Lorsque 
la partie centrale c’est un travail pratique c’est plus difficile. Mais généralement bien. 

L’auditoire : Valentine explique son expérience d’assistanat. Il a une bonne participation au cours. Il y 
a une certaine peur de la sécurité dans les enregistrements. Il y a certaines informations qui ne sont 
pas claires ou parfois aussi un manque de communication. 

Léa Pacozzi (coprésidente) résume ce qui a été présenté. Certains problèmes sont spécifiques d’autres 
plus généraux. Le Bureau a réfléchi ce qui peut être fait et c’est de tirer la sonnette d’alarme au niveau 
de la Direction. D’expérience la Direction n’aime pas s’impliquer trop dans les modalités pour les 
facultés. Donc on n’aura pas beaucoup de marge de manœuvre sans votre soutien. Les réflexions du 
Bureau sont les suivantes : faire connaître les plans de protection et l’arrêté cantonal pour que les 
étudiant-e-s puissent remonter ce qui ne fonctionne pas bien et s’assurer que les profs le suivent. Cela 
permettra d’avoir chiffre des enseignements qui vont annuler les enregistrements pour avoir des 
chiffres à donner à la Direction. 

Matthias La Gavrian CHEC demande des précisions sur la mise au courant des étudiant-e-s. 

Léa Pacozzi (coprésidente) explique qu’il y a eu une mauvaise communication. Il y aura probablement 
une autre newsletter de la Direction. Il faut communiquer aux étudiant pour qu’ils connaissent leur 
droit et le fasse respecter. 

Lara Zender (AEL) exprime son accord avec la stratégie. Il faut que la Direction communique car c’est 
une erreur très grave de ne pas avoir communique ce nouveau plan de protection. 

Léa Pacozzi (coprésidente) explique que la FAE fait un point communication à chaque rencontre 
Direction. Pour information, il faut un plan de protection pour chaque HES. Le plan n’était pas validé 
par le Canton avant vendredi donc il est tout récent. 

Nedjma Mazouni (AEML) propose de mettre des idées en commun pour être ensemble et montrer 
que l’entièreté des étudiant-e-s a les mêmes requêtes. Elle demande aussi des précisions sur 
l’attestation cantonale pour savoir si on doit le demander. Il faudra aussi une meilleure communication 
sur ce point. 
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Léa Pacozzi (coprésidente) répond sur la coordination, nos positions sont claires et nous allons 
continuer à défendre ces positions. Au niveau des détails, un des outils qu’on peut utiliser ce serait des 
Drive pour retrouver les informations et continuer la discussion. Pour l’attestation cantonale, il faut 
faire une demande auprès d’un centre de test de l’université suite à une première dose. Il faudra 
communiquer sur comment ça fonctionne. 

Elle remercie pour les retours car ce sont des informations importantes. 

 

8. Application sociale étudiante  

Le point est présenté par Tom Juillard (AESSP). Facebook et Instagram sont des bons réseaux sociaux 
mais l’idée est d’avoir toutes les association représentatives et non représentatives sur un même 
réseau. Sphère Campus vient d’une boite de développement à Paris qui a visé pendant le Covid à 
relancer la vie sur les Campus. Le but final serait d’arrêter avec Instagram et Facebook pour tout réunir 
au même endroit. N’importe qui peut s’y inscrire. Il y a des espaces associations, chacun-e peut 
interagir. C’est une application gratuite et personnalisable avec un certain prix pour être totalement 
personnalisable. L’interface est facile. On ne peut pas mettre des lien avec Facebook mais des liens 
entre application sont possibles.  

Dès le début du lancement, qu’on aimerait avoir gratuitement. Il faudrait avoir une personne de 
chaque association pour la gestion et l’administration de la page. Ils nous font des événements et 
proposent un marketing pour avoir des étudiant-e-s qui s’inscrivent. On a demandé une offre pour une 
messagerie in-app et un outil de recherche ce qui reviendrait à 102 € et ensuite ce serait 85 € par mois. 
Il faut une personne par faculté pour administrer. 

Lara Zender (AEL) apprécie l’application mais le seul souci c’est que c’est une application française et 
non suisse.  

Tom Juillard (AESSP) explique que c’est ce qui nous a été proposé à l’AESSP et comme on bossait 
dessus au niveau de la FAE et que le projet avec Flips est mort.  On n’a pas cherché plus loin. 

Dimitri Prod’hom demande ce qu’il en est au niveau de la protection des données.  

Tom Juillard (AESSP) répond que la question a été posée et que la raison pour laquelle les serveurs ne 
coutent rien c’est parce que qu’ils sont dans l’université de Bordeaux. 

Cléo Berger (AESC) demande ce qu’il s’est passé avec Flips. 

Tom Juillard (AESSP) explique qu’ils nous ont proposé de les racheter car ils allaient arrêter 
l’application. 

Emmanuel Parriaux (AEL) demande si ce serait la FAE qui paie 102 € et si les étudiant-e-s ne paient 
rien. 

Tom Juillard (AESSP) confirme que les étudiant-e-s ne paient rien. On est en discussion avec Zanetti 
pour payer plus. 

Nedjma Mazouni (AEML) demande si ce sera accessible seulement aux étudiant-e-s de l’UNIL.  
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Tom Juillard (AESSP) répond que l’idée est de s’inscrire seulement avec l’adresse UNIL, qui sera une 
condition pour accéder à l’application. Il faudrait que chacun-e puisse nous donner une personne par 
association. 

Léa Pacozzi (coprésidente) demande aux associations de présenter leur représentant-e-s à Hannah. 

 

9. Divers 

Hannah Wonta (SG) demande la liste des membres par associations représentative afin de mettre à 
jour la mailing liste pour cette année académique. En cas de changement durant l’année vous pouvez 
nous tenir au courant pour garder les listes le plus à jour possible. Merci de venir aussi signer la liste 
de présence.  

Léa Pacozzi (coprésidente) rappelle qu’il est important pour les délégué-e-s de participer à tous les 
sujets pour avoir des vrais débats et des discussion fructueuses. Nous pourrons nous réunir en 
présence jusqu’à la fin de l’année civile sans certificat. Merci à Nina qui a été notre coprésidente durant 
cette dernière année. On peut saluer son travail et tout ce qu’elle a donné, ça a été une grosse charge 
mentale et une grande charge de travail.  

L’assemblée applaudit Nina. 

Nina Bidet (coprésidente) remercie l’AD et informe que la FAE aura un bar à UNILIVE jeudi.   
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Les membres du Bureau (exécutif) de la FAE sont : 

Léa Pacozzi (co-présidente), Nina Bidet (co-président), Loïc Pillard, Matthieu Gisler, Eleonora Shihaib, 
Joaquín Mariné Piñero, Noëlle Wilhelm. 

Secrétaire générale : Hannah Wonta (PV) 

Secrétaire comptable : Jeanne Berche 

Liste de présences 

Associations représentatives : 

Prénom NOM Faculté Associations 
Nedjma MAZOUNI FBM AEML 
Cédric BUFFAT FBM AEML 
Dimitri PROD’HOM FBM AEML 
/ / FBM LAB 
/ / FBM LAB 
Fanny PERRUCHOUD Lettres AEL 
Emmanuel PARRIAUX Lettres AEL 
Florine CART Lettres AEL 
Lara ZENDER Lettres AEL 
/ / FDCA AEDL 
/ / FDCA AEDL 
/ / FDCA AEDL 
Cléo BERGER FDCA AESC 
Astrid BAUMGARTNER FTSR AETSR   

FTSR AETSR 
Matthias LA GAVRIAN HEC Comité HEC 
Lydia BERTHOLET HEC Comité HEC 
Damien BÜHLER HEC Comité HEC 
Corentin MISAN HEC Comité HEC 
Eliot BEN-BRAHIM ABIHSSIRA HEC Comité HEC 
Luca EIHOLZER FGSE AEGE   

FGSE AEGE 
Robin  WICKI SSP AESSP 
Tom JUILLARD SSP AESSP 
Fanny  ROSSET SSP AESSP 
Morgane  GAFNER SSP AESSP 
Raza HAJRAJ SSP AESSP 

Tiré-e-s au sort 

Prénom NOM Faculté  Présence 
Nathalie MARTIN Lettres   Absent 
Simon FOLLIN SSP   Absent 
Etienne LE COUTOUR HEC   Absent 
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Sarah JABAUDON-GANDET FDCA   Absent 
Loris FERRARI Lettres   Absent 
Flora PHAM HEC   Absent 
Benoît BARRAS SSP   Absent 
Marius VIGNES SSP   Absent 
Joana SILVA E SA SSP   Absent 
Kossi Amen FOLLY SSP   Absent 
Marine BUGNON FBM   Absent 
Frangela DORSAINVILLE SSP   Absent 
Catherine  AL BAHOU HEC   Absent 
Lucas  ROMY IDHEAP   Absent 
Benjamin DUMAS FDCA   Absent 
Arbnore BUJUPAJ SSP   Absent 
Emma KESSLER FBM   Absent 
Eva MEIER FBM   Absent 
Sarah NOVET FDCA  Présente 
Alice TROCCON--HERBUTE SSP   Absent 
Géraldine RAIDY HEC Excusée 
Sara ALONSO FELGEUIRAS FDCA   Absent 
Romain GAPANY SSP   Absent 
Lydia JACOB HEC   Absent 
      
    

Invité-e-s 

Niko Golmann, Auditoire 
Valentine Girardier, Auditoire 
Nadège Widmer, UNES 
Yacine, AIESEC 

 

 


