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Préambule  
 
Chaque année, le Bureau de la FAE propose un plan d’activité qui pose les lignes 
principales du travail à effectuer pour chaque domaine d’activité du Bureau.  
 
Pour l’année académique 2020-2021, le Bureau suivra étroitement l’évolution des 
mesures sanitaires et sociales liées à l’épidémie du coronavirus. S’il est certain que la 
crise a et aura un impact gigantesque sur l’ensemble de la communauté estudiantine, 
le Bureau participera activement, au travers de discussion et de négociation avec la 
Direction et les autorités cantonales, pour s’assurer que les réponses soient 
coordonnées et sociales.  
 
Dans la continuité des années précédentes, le Bureau entend notamment surveiller 
l’actualité en ce qui concerne les conditions d’études et de vie des étudiant-e-s. Tout 
particulièrement en contexte de crise sanitaire liée au coronavirus. Le Bureau prendra 
les mesures qui s’imposeront afin de défendre au mieux les droits des étudiant·e·s. 
Comme chaque année, le Bureau va également procéder à un tirage au sort parmi 
tou·te·s les étudiant-e-s de l’UNIL pour constituer la moitié de l’Assemblée des 
délégué-e-s comme l’année 2019-2020. Cette année le recrutement risque de s’avérer 
plus difficile en raison de l’absence des étudiant·e·s sur le campus suite à la mise en 
place des mesures sanitaires. Enfin, il faudra continuer à travailler sur la visibilité de 
la FAE au sein de la communauté estudiantine et profiter des nouveaux médias pour 
sensibiliser celle-ci aux systèmes représentatifs au sein de l’UNIL.  
 
Les activités de la FAE sont présentées par les différents domaines qui reflètent la 
division de la responsabilité des tâches au sein du Bureau. Les membres du Bureau 
se répartissent les tâches en fonction de la charge de travail et les deux 
coprésident·e·s coordonnent et prennent part aux activités des différents domaines.  
Ce plan d’activité n’est pas figé et peut évoluer selon les évènements liés à la politique 
de la formation, particulièrement cette année où la suite des évènements reste 
incertaine. L’actualité en lien avec chaque domaine et l’émergence de nouvelles idées 
et nouveaux projets, impossibles à prévoir à l’heure de la rédaction du présent 
document, peuvent amener celui-ci à être modifié.  
 
  



Plan d’activité par domaine  
 
Politique de la formation  
  

• Le Bureau entend rester informé de l’évolution de la situation concernant la hausse de taxes 
d’études en Suisse.   

• Le Bureau rencontrera la Direction afin de discuter des problèmes d’ordre juridique 
constatés à l’UNIL, afin de tenter de trouver des solutions auxdits problèmes.   
 

• Il s’agira de pourvoir les sièges au sein des commissions consultatives de la Direction. Afin 
de nous placer comme une instance consultative forte. Il est important que nous 
représentions les intérêts des étudiant·e·s afin que ceux-ci soient pris en compte dans les 
instances de décision.   

 
• Il s’agira de se tenir au courant des sujets abordés dans les différentes commissions et des 

décisions de la Direction et du Conseil de l’Université.   
 

• Le Bureau œuvrera, autant que faire se peut, à coordonner les positions et les actions des 
représentant-e-s étudiant-e-s au sein des organes de l’Université.  

 
• Le Bureau entend continuer à améliorer les rapports entre la FAE et les instances politiques 

cantonales, notamment le Grand Conseil, la direction du DSAS et du DFJC, en organisant 
de rencontres semestrielles.  
 

 
 
Relations avec l’Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES)  
 

• La FAE maintiendra ses contacts avec l’UNES. La FAE continue de participer à ses 
commissions et à son Conseil des sections, mais poursuit sa réflexion sur le rôle et 
l’organisation de l’UNES afin de continuer à proposer des pistes de réformes et s’assurer 
de la prise en compte des critiques émises. Il s’agira ainsi de coordonner les représentant-
e-s de la FAE, s’assurer que la FAE soit représentée dans le maximum des commissions, 
de suivre les dossiers qui y sont traités et de participer aux séances.   
 

• Dans ce cadre, il s’agira de continuer à suivre avec attention le dossier de la réforme des 
structures et des modes de financements et de budgétisation de l’UNES. Les membres du 
Bureau entendent être attentifs/ves à ce que ce dossier évolue vers des applications 
concrètes et ne reste pas une vaine discussion. La FAE se doit ainsi de continuer à 
questionner l’importance et la forme souhaitée d’une autorité supérieure fédératrice.   

 
• Parmi les thématiques phares, la question des taxes d’études reste d’actualité et réapparaît 

régulièrement un peu partout en Suisse. Une attention particulière doit y être prêtée.   
 

 
Conférence des Directeurs de l’Instruction Publique/Conférence des 
Universités Suisse/swissuniversities  
 



S’il est certain que le Bureau suivra les discussions et décisions prises par ces institutions, le travail 
de lobbying et le suivi doit être effectué par l’UNES. Le Bureau s’engage à demander un suivi à la 
faitière s’il estime qu’il y a un manquement à cette obligation.  
  
 
 
Services et communication  
 
Communication et relations avec les associations représentatives 
  

• Rencontre avec les comités 
Le Bureau de la FAE essaiera de rencontrer chaque comité durant le premier semestre (lors 
de l’une de leurs séances hebdomadaires, par exemple). Ces rencontres doivent permettre 
de présenter en quelques mots la FAE et ses activités principales, ainsi que de renseigner la 
FAE sur les activités de l’association concernée et sur ses éventuels problèmes.   
 

• Présence aux Assemblées Générales des associations 	 
Il s’agira de se tenir informé-e des dates des Assemblées Générales (AG) des associations 
et de s’y rendre dans la mesure du possible. Il faudra régulièrement rappeler aux associations 
de transmettre les dates de leurs AG. Aller aux AG permet d’avoir un large aperçu des 
activités des associations, d’entamer parfois des collaborations sur certains sujets, de les 
informer de certains services que la FAE peut leur offrir, etc.   

 
• Point. Virgule 	 

D’ordinaire cet évènement réunit les associations autour d’un apéro pour promouvoir leurs 
activités. Cette année cet évènement ne pourra pas avoir lieu en présentiel en raison des 
restrictions sanitaires, mais aura tout de même lieu en ligne. Ce faisant, nous nous 
emploierons à produire des capsules vidéo en collaboration avec des associations 
spécialisées dans la production de contenu vidéos ludiques et médiatiques. Ces vidéos 
auront pour but de mettre en valeur les activités des associations de l’uni et promouvoir 
leur recrutement, compliqué cette année par la crise sanitaire.   
 

 
 
Événements en relation avec d'autres services  
 
  

• Journée de l’égalité des étudiant-e-s 	 
Comme chaque année, la FAE organisera une journée sur un thème lié à l’égalité. En raison 
de l’épidémie, la semaine contre le racisme organisée par le Bureau, en collaboration avec 
le Bureau de l’Egalité et l’association des étudiant·e·s afrodéscendant·e·s, a été annulée. Au 
vu de l’importance de la thématique, d’ailleurs encore d’actualité, cette semaine aura lieu, 
dans la mesure du possible et peut-être de manière revisitée, dans le courant de l’année 
académique à venir. 
 

• Don du sang 	 
Depuis plusieurs années, la FAE apporte son aide à l'équipe du « Transfusion interrégionale 
CRS » au stand de collation en offrant une collation aux donneurs/euses et ce durant 
chaque semestre, si la situation sanitaire le permet [cf. domaine ‘Services et communication’].  
 



 
• Festival Unilive 	 

Renforcement de la collaboration avec l'association avec un soutien financier et 
l’organisation d’évènements communs, ainsi qu’en fournissant, dans la mesure du possible, 
un soutien logistique.  
Evènements communs :  

1. Vin chaud   
2. Before Unilive   
3. Désalpe   

 
• Agenda FAE 	 

En raison des incertitudes concernant la forme de la journée d’accueil et de la rentrée 
universitaire, il a été décidé d’annuler l’édition 2020-2021 de l’agenda FAE.  
 

• Rentrée  
Les formes que prendront la rentrée et la journée d’accueil étant encore floues au moment 
de la rédaction de ces lignes, il s’agit, pour le moment, de la création d’une « Foire aux 
Questions », de vidéos de présentation du campus et d’une visite virtuelle.  

 
• Communication générale 	 

Lors des recrutements des membres du Bureau et tout au long de l’année, il s’agira 
d’augmenter et d’améliorer la communication sur ce que fait la FAE, afin d’assurer sa 
promotion.  
 
 

Enquête « Comment allez-vous ? »  
 
Cette enquête est organisée tous les ans par le Service d’Orientation et de Carrières de l’UNIL 
(SOC) et a pour but de contacter tou·te·s les étudiant·e·s de 1ère année afin de leur donner la parole 
et pour leur laisser l’occasion de s’exprimer sur le premier semestre universitaire. L’enquête permet 
d’améliorer les services, d’encadrer les étudiant·e·s et leur permet d’apprendre à connaître les 
différentes ressources existant sur le campus.  
La FAE aura pour mission d’organiser le recrutement des enquêteurs/rices (étudiant·e·s de 3e 
année de bachelor au minimum). Ces derniers/ères téléphoneront aux étudiant-e-s de 1ère année 
pendant 3 à 5 semaines, fin novembre et début décembre 2020.  
 
 
Don du sang  
 
Les journées du Don du sang sont organisées en étroite collaboration avec «Transfusion 
interrégionale CRS» et ont lieu une fois par semestre sur le campus. Cette problématique est très 
importante pour la FAE. Le manque de dons en Suisse se fait cruellement sentir et cette cause est 
primordiale pour l’ensemble du pays.  

• La FAE devra organiser la collation en recrutant des bénévoles.  
• La FAE s’occupera également de la promotion de ces journées sur le campus.  

 
 
 
 



Fonds de Solidarité Etudiant (FSE)  
 
Le FSE permet d’aider des étudiant·e·s en situation financière difficile par le biais d’une aide 
ponctuelle, en payant « la facture de trop ». Elle ne peut néanmoins pas les aider à long terme et les 
orientera vers les services d’aides appropriés.  
Ce fond risque d’être encore plus sollicité cette année en raison des conséquences financières de la 
crise économique due au COVID-19. Afin de faire face à ces coûts un fonds COVID-19 a été mis 
en place. Celui-ci permettra de faire face à une éventuelle, voire certaine, hausse des demandes.   
 
 
Subventions   
 
Les subventions allouées par la FAE permettent à des associations d’étudiant·e·s de les aider à 
réaliser un projet (sportif, culturel ou autre) touchant la communauté universitaire et plus 
particulièrement les étudiant·e·s. Nous nous attendons à une modification du type de demandes 
de subventions. En effet, en raison de la crise sanitaire et des mesures restrictives, leurs évènements 
ne pourront pas forcément avoir lieu. Dans le même temps leur recrutement pourrait être 
compliqué et nécessité davantage de communication. En ce sens, nous nous attendons à recevoir 
davantage de petits montants liés à des besoins de communication plutôt que de gros montants 
pour des évènements.   
 
 
Fonds COVID-19  
 
En raison de la probable crise économique qui suivra la pandémie, le Bureau a décidé de créer un 
fonds exceptionnel pour aider la communauté estudiantine. Ce fond permettra notamment de faire 
face à une hausse des demandes de FSE ou de subventions. Étant donné qu’il nous est pour l’heure 
difficile de prévoir les coûts supplémentaires que la crise risque d’engendrer, nous nous réservons 
le droit de ne pas donner une fonction plus précise à ce fond. En effet, celui-ci servira simplement 
à pallier une éventuelle hausse des coûts qui nous servirait à aider les étudiant·e·s pendant cette 
crise.  
 
 
Promotion de l’égalité au sein de l’Université  
 

• Organisation de la Journée de l’égalité des étudiant-e-s. 	 
Cette journée est l’occasion d’attirer l’attention de la communauté universitaire sur une 
thématique spécifique qui diffère chaque année.   
 

• Dans la mesure du possible, il s’agira de collaborer avec des organes de l’UNIL concernés 
par les questions d’égalité.   

 
• Il s’agira également de promouvoir et défendre l’égalité des chances pour tout-e-s les 

étudiant-e-s.  
  

 


