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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ·E·X·S DE LA FAE 

DU 6 DÉCEMBRE 2021 

Début à 18h18, salle 1129 Anthropole 

1. Formalités 

1.1 Élection des scrutateurs et scrutatrices   

Scrutateur·trice·x·s : Florine Cart, Quentin Wenger 

Présences des associations :  7 associations d’étudiant·e·x·s.  

Présence des délégué·e·x·s :  25 délégué·e·x·s 

1.2 Adoption de l'ordre du jour modifié 

Pas d’opposition active à l’adoption de l’ordre du jour modifié. 

1.3 Adoption du PV modifié du 1er novembre 2021 

Pas d’opposition active. 

Pas d’opposition à l’enregistrement de l’AD pour le PV. 

2. Communications 

2.1 Communications du Bureau 

Eleonora Shihaib (Bureau) explique que le don du sang aura lieu dès demain et jusqu’au jeudi 9 décembre. 
Tout s’est bien passé pour la préparation de l’événement. La commande de sandwiches a été faite à Nino. 
Elle informe que nous avons reçu la nouvelle que le vin chaud en collaboration avec Unilive a été annulé. 
Nous avons lancé une action Christmas Box pour les étudiant·e·x·s dans la précarité. Le Bureau propose 
de faire de la communication pour cette action dans vos associations respectives. L’idée est de remplir une 
boite avec des produits [d’hygiène] utiles et des aliments utiles. La récolte se termine le 20. Les personnes 
pourront venir au Vorace pour récupérer les boites de manière anonymes. La communauté universitaire 
pourra venir apporter des denrées à la FAE. L’enquête du CAV s’est bien passée, elle s’est finie en avance. 
On a atteint le seuil des 1000 questionnaires ce qui a été apprécié par le SOC. 

Lara Zender (AEL) demande quand les résultats du CAV seront disponibles. 

Noëlle Wilhelm (coprésidente) répond que les résultats sont donnés en avril et qu’on pourra les 
transmettre. 

Kawtar Stify (Bureau) explique qu’on a reçu plusieurs demandes de subventions. On a décidé d’accorder 
les demandes selon les préavis que vous avez reçu. Pour 100Pression on a proposé de demander 600.- à 
l’AGEPOLY et pour Haskins Sports Society l’argent était pour aller voir une compétition et ça n’entrait pas 
dans nos critères. La moitié du budget total des subventions est parti ce semestre. 

Joaquin Mariné Piñero (Bureau) explique les avancements de la cafétéria autogérée. On a de bonnes 
nouvelles, elle est rouverte. Tout le monde a été content. Puiseurs étudianthe·x·s, majoritairement de 2ème 
SSP vont créer une association. Avec Unisep, Unibat, le service de l’entretien et cette association il y a eu 
une réunion pour une discussion aujourd’hui. Il y aura des expos et des événements et peut-être même des 
repas à long terme. C’est assez cool. Si vous êtes intéressé·e·x·s vous pouvez passer par nous et vous 
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redirigera. Pour le site internet la maquette est finie. Ils sont en train de le coder avec un prof de la HAED. 
On devrait être prêt·e·x·s pour la rentrée. Il y aura un concours pour avoir de bonnes photos sur le site et 
ça permettra de faire une première communication sur la nouvelle identité visuelle. 

Léa Pacozzi (coprésidente) annonce qu’une première rencontre pour le projet menstruation avec les 
différentes personnes impliquées. Nous aimerions faire une campagne d’information. Il y a plusieurs 
toilettes qui proposent des produits d’hygiènes en libre-service. L’université n’a pas beaucoup communiqué 
dessus. 

Loïc Pillard (Bureau) annonce le renouvèlement de la CARE avec 6 nouvelles personnes qui sont en 
master de droit, c’est pour pallier le départ de plusieurs personnes. La CARE sera reprise par Eleonora pour 
la partie administrative et pour la partie juriste ce sera Anaëlle. Pour la suite peut-être qu’il y aura un·e·x 
autre étudiant·e·x de droit qui viendra et prendra mon rôle en tant que membre du Bureau.  

Pas de questions, ni de remarques. 

2.2 Communications des associations membres, des commissions et autres groupes 

Pas de communications. 

3. Durabilité à l’Université 

Nous avons rencontré Gaia, notre invitée, lors de la dernière AD de l’UNES et elle nous a proposé de vous 
présenter les actions de leur association « Focus Sustainability ». Leur association veut encourager les 
étudiant·e·x·s et par extension les associations à agir et discuter de durabilité. Elle nous fera une 
intervention. L’idée est de vous informer et d’ouvrir la discussion pour savoir comment agir à l’UNIL. 
 
Gaia Di Salvo (Focus Sustaibility) salue l’assemblée et se présente. Focus Sustainability est un nouveau 
centre pour l’engagement étudiant pour la durabilité. Elle explique ce que c’est et les workshops qui ont eu 
et qui auront lieu. Les étudiants peuvent s’engager. C’est un projet de la FDD et de l’UNES qui est né en 
février 2021, la première offre pour les étudiants a eu lieu cet octobre 2021. La FDD est la fédération des 
organisations pour la durabilité en Suisse. L’UNES est la faitière des étudiant·e·x·s suisses·x. Ensemble, il 
y a eu la création de Focus Sustainability. Focus Sustainability ne fait pas de lobby direct au niveau de la 
politique nationale. Le but de l’association est le soutien pour les étudiants au niveau de la durabilité.  
Les étudiants veulent plus de durabilité et veulent faire une différence dans leur vie privée mais aussi au 
niveau des hautes écoles. Les études sont une opportunité d’entrer dans le mindset pour être un agent du 
changement et commencer à s’engager. Certains étudiant·e·x·s décident comment ils veulent s’engager au 
mieux. La vision est grande, le but est que les étudiants s’engagent pour une société durable à tous les 
niveaux. Le but c’est de permettre le meilleur engagement possible des étudiant·e·x·s. On travaille avec 
d’autres acteurs, comme les plateformes de soutiens locales et les associations étudiantes pour créer des 
workshops et des programmes de réseau et de coaching.  
You engage, we support ! Le but est de soutenir les étudiants pour leurs engagements en faveur de la 
durabilité. On a lancé plusieurs projets pilotes. Vous pouvez trouver plus d’informations sur https://focus-
sustainability.ch/ . On espère lancer des options en français le semestre prochain. Il faut parfois des 
connaissances qui ne sont pas données dans les hautes écoles pour mener à bien des projets de durabilité. 
Le but est de remplir ces lacunes. Nous avons travaillé avec plusieurs partenaires (associations ou entreprises 
philanthropes). On espère avoir des rencontres et workshops en présence aussi le semestre prochain.  
Il va y avoir un programme de coaching et de networking pour les étudiant·e·x·s. Il y a des offres à 
l’université de Zurich et en suisse romande. Toutes ces offres sont gratuites et ouvertes à tou·te·x·s les 
étudiant·e·x·s.  
Il s’agit d’un projet d’étudiant·e·x·s. Il faut intégrer la perspective de plusieurs étudiant·e·x·s avec différentes 
perspectives. Il y a plusieurs possibilités : 

- Vous pouvez dire ou écrire ce que vous aimeriez avoir à Gaia.  

- Un grand meeting en mars pour discuter. Vous pouvez écrire un email et nous dire ce que vous 
voulez qu’on fasse. 

https://focus-sustainability.ch/
https://focus-sustainability.ch/
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Nous sommes soutenus par un groupe de pilotage avec des représentations étudiantes et des membres des 
hautes écoles qui nous guident. Nous aimerions plusieurs personnes dans ce groupe de pilotage. Si vous 
êtes intéressé·e·x·s, merci de nous écrire.  
Je vous remercie pour votre écoute. Et ma question est que faites-vous pour la durabilité, qu’est-ce que vous 
aimeriez faire et qu’est-ce que la durabilité pour vous ? 
 
Discussion 

Julie Crevoisier (tàs) demande si c’est gratuit ?  

Gaia Di Salvo (Focus Sustaibility) assure que toutes les offres sont gratuites. 

Dimitri Rosset (AEML) demande plus d’informations sur les workshops en CH romande. 

Gaia Di Salvo (Focus Sustaibility) explique qu’on est en train de les organiser. Nous aurons un projet en 
lien avec perspectives Études. On est en train de réfléchir à ce qu’on veut faire. Un worshop ou un input 
thématique ou sur la situation des réfugiés qui veulent commencer des études. Nous aurons un autre projet 
en collaboration avec Unipoly. On est en train de discuter de ce qu’on va faire.  

Dimitri : ces projets sont lancé par FS ou par des étudiants ? 

Gaia Di Salvo (Focus Sustaibility) répond que ça vient souvent des étudiants. Mais ça dépend vraiment. 
Le workshop de fundraising par exemple c’était avec Uchange. C’est arrivé par le responsable de projet qui 
a lui fait un input. On cherche principalement la collaboration. 

Léa Pacozzi (coprésidente) demande s’il y a des idées qui ressortent pour des projets que vous auriez 
pour les étudiants. Merci d’être venu. 

Gaia Di Salvo (Focus Sustaibility) suivez-nous sur les réseaux sociaux. 

 

4. Point de situation : examens 

Noëlle Wilhelm (coprésidente) explique que le bureau a discuté en AD de proposer des plats à l’emporter 
pour les étudiants sans certificat COVID. Le Bureau a donc eu contact avec Mme Douçot (adjointe de 
Benoit Frund, recteur qui gère le campus et la durabilité) et les restaurateurs. Les restaurateurs ne nous ont 
jamais répondu donc on n’a pas eu leur point de vue là-dessus. Notre rencontre était avec Mme Douçot. 

D’un point de vue de logistique c’est trop compliqué de permettre des plats à l‘emporter par rapport à la 
configuration des cafétérias. La seule option serait de proposer des personnes bénévoles à l’entrée des 
cafétérias qui vont chercher des plats pour les personnes sans certificat COVID.  
 
L’UNIL ne va pas mettre en place un système permettant aux personnes sans certificat COVID de chercher 
à manger car va à l’encontre de leur politique d’incitation à la vaccination et qu’ils n’ont reçu aucune plainte 
d’étudiants ou de collaborateurs. Ils ne veulent pas investir d’argents là-dedans. Les restaurateurs ne sont 
pas intéressés car ils ne savent pas combien de personnes ça toucheraient et ils ne veulent pas risquer des 
pertes. La Direction ne va pas mettre en place le système de bénévole et investir de l’argent pour ça mais si 
ça se fait il n’y aura pas d’opposition. Ça demande beaucoup d’implication tous les midis. 
Le Bureau pensait encourager les gens à écrire un email à la Direction ou aux restaurateurs pour savoir 
combien de personnes ont besoin de ça.  
 
Apéros sur le campus 
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Nous avons aussi parlé des apéros aussi lors de la dernière AD car il y avait le sentiment que c’était compliqué 
de le faire. Il faut faire une demande à la gestion des salles 10 jours avant en nommant un ou deux 
responsables de vérifier les certificat Covid on peut faire ce qu’on veut sans un service de restaurateur. 
Cependant il faudra voir comment la situation évolue car on vient d’apprendre que notre événement du vin 
chaud sera annulé alors qu’il est à l’extérieur. Il faut vérifier ces informations 
 
(Demande de notre part qu’il soit communiqué clairement aux étudiants que des tests auront lieu et qu’il est important d’avoir 
un pass valide.) 
 
Eliott Ben-Brahim Abhissira (CHEC) explique que la Gestion des salles a annulé les événements du 
Comité, le marché de Noël à l’extérieur (13 décembre), c’était une distribution de vin chaud aussi et la 
projection de film (15 décembre). Ils nous ont interdit de faire sur le campus. On a demandé bien à l’avance 
et on a reçu une réponse négative vendredi.  
 
Noëlle Wilhelm (coprésidente) explique que le Bureau a reçu la réponse vendredi aussi. Je pense qu’ils 
ont changé leur plan de protection. 
 
Astrid Baumgartner (AETSR) explique que l’AETSR a demandé au décanat et à la gestion des salles. Le 
décanat a dit qu’il n’y avait pas le droit de faire de pub. On va faire des petits flyers. Ils ne veulent pas que 
ce soit officiel. 
 
Noëlle Wilhelm (coprésidente) rapport que lors du rdv avec Mme Douçot elle nous a dit qu’il n’y avait 
pas eu de demande de la part des associations mais qu’ils acceptent tout. Mais en réalité tous les événements 
sont annulé. 
 
Lara Zender (AEL) demande des clarifications par rapport à la situation de l’AETSR qui ne peut pas faire 
un événement officiel avec de la communication.  
 
Astrid Baumgartner (AETSR) répond que c’est interdit d’être officiel. Il me semble que c’est le décanat 
de FTSR. On n’a pas le droit d’utiliser la voie officielle. Un prof du décanat vient à tous nos apéros. 
 
Noëlle Wilhelm (coprésidente) relève que la situation a pas mal changé et que le conseil fédéral va 
sûrement encore changer. Est-ce qu’il y a eu des retours avant les changements de vendredi ?  
 
Eliott Ben-Brahim Abhissira (CHEC) répond que lorsque le CHEC veut organiser des événement il 
demande systématiquement a Unisep et que lorsqu’ils ont demandé la réponse a été oui avant de finalement 
changer d’avis.  
 
Noëlle Wilhelm (coprésidente) répond qu’on va réécrire un email pour demander des précisions. 
 
Retour rencontre M. Zanetti 
Le Bureau l’a rencontré la semaine passée. Nous avons posé des questions mais ces informations ne sont 
pas des décisions. Pour les examens ce sera avec certificat Covid mais accessibles avec les tests salivaires 
gratuit. Les plages de tests seront agrandies. Il y aura un poste devant l’unithèque pour les fêtes pour les 
personnes qui veulent étudier. Il n’y aura pas de contrôle pendant les examens et les contrôles se feront 
avant les examens. Si une personne est prise avant examen sans certificat ne pourra pas passer à l’examen 
et aura un échec simple. Nous avons demandé une communication claire sur ces modalités et les enjeux de 
ne pas avoir de certificat. 
 
Léa Pacozzi (coprésidente) complète en disant que malgré le fait que certaines associations nous ont 
informé que certains examens seraient mis en ligne. Le vice-recteur nous a affirmé qu’il n’y aurait pas 
d’examens en ligne. Il y a une directive qui demande aux facs de ne pas faire d’examens en ligne. Il ne devrait 
pas y avoir d’examens en ligne. 
 
Lara Zender (AEL) demande si comme toute la session est prévue en présence, la Direction envisage des 
plans B. 



Assemblée des délégué·e·x·s de la FAE  6 décembre 2021 

 5 

 
Noëlle Wilhelm (coprésidente) répnd que M. Zanetti n’a pas donné l’impression d’avoir préparé de plan 
B. Il est très optimiste quant au présentiel pour la session. 
 
Léa Pacozzi (coprésidente) ajoute que s’il y a un plan B ce sera aux facultés de le faire. Demander aux 
facultés de préparer des plans B prendra du temps et de l’énergie alors qu’il faut garder ces ressources pour 
la préparation de la session en présence. La Direction reste dans sa ligne droite de faire les examens en 
présence et donc ne demande pas de plan B aux facultés. 
 
Emmanuel Parriaux (AEL) informe que l’AEL a rencontré le doyen des Lettres qui a dit qu’il n’y avait 
pas de plan B pour l’instant. Même s’ils y réfléchissent. 
 
Tour de Table 
 
CHEC : Nous avons eu une rencontre avec la doyenne. Il n’y a pas de plan B mais ils s’attendent à ce que 
ce soit possible que ce soit en ligne. Certains examens seront en ligne indépendamment de la situation. Il y 
aura aussi des examens en présentiel mais sur ordinateur pour certains cours de Master ce seront des 
examens tests. Ça risque d’être compliqué.  
 
AEML : rien n’est prévu pour des examens en ligne tout est faire pour faire en présence. 
 
AEL : Nous n’avons pas trop d’autres nouvelles. 
 
AEDL : Pour les 1ères et 2èmes de Bachelor les examens seront en présence et le reste sera en ligne comme 
au printemps 2021. Donc il n’y a pas de changements par rapport à la dernière fois, on garde le même 
règlement. 
 
AETSR : On ne nous a rien redit d’autre. Les examens seront en présence. Les horaires définitifs ont été 
reçus aujourd’hui. Ils s’adapteraient à la Direction. Ils sont très optimistes pour la session en présence. 
 
AESSP : les horaires ont été reçu ce matin. Il y aura la possibilité de retrait en cas de quarantaines ou 
d’isolement, avec des examens alternatifs si ça amène à une prolongation d’études.  
 
AEGE : Demain on reçoit les horaires des examens. 
 
Philippos Kokkas (AEL) demande si d’avoir des examens alternatifs pour les personnes qui 
prolongeraient leur cursus est une question en discussion. 
 
Noëlle Wilhelm (coprésidente) répond que ça dépend des facultés. M. Zanetti pensait que ça 
représenterait des cas marginaux donc il n’y pas de décision à notre connaissance. 
 
Lara Zender (AEL) ajoute que la situation sanitaire se dégrade. Les examens devraient être adapté surtout 
si ça ajoute un rallongement des études. 
 
Léa Pacozzi (coprésidente) rappelle que dans les directives ce ne sera pas un échec. Ce sera comme un 
certificat maladie. Ils vont faire en sorte que ce ne soit pas péjoratif pour les étudiants. 
 
Noëlle Wilhelm (coprésidente) ajoute que pour les quarantaines ça a été discuté avec les facultés mais il 
faudra vérifier officiellement.  
 
Lara Zender (AEL) demande des précisions pour ce qui est des examens en présence sur ordinateur. 
 
Eliott Ben-Brahim Abhissira (CHEC) les ordinateurs seront mis à dispositions. Ce seront des cours de 
masters qui sont relativement petits. Ils feront en sorte qu’il n’y ait pas de disparités. 
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5. Repas Subventionnés 

Léa Pacozzi (coprésidente) rappelle que dans le all in il y a le mail de la CUAE (l’association représentative 
des étudiant·e·x·s de Genève) qui explique ce que la CUAE aimerait faire avec la FAE. Pour rappel voici la 
situation à Genève. L’université avait mis à disposition des étudiant·e·x·s les repas à 3 CHF sur le campus. 
Cette action a été supprimée avec l’avancement de la pandémie. La CUAE a demandé que ce soit à nouveau 
mis en place. Ils ont fait une occupation des cafétérias. Ils ont reçu le soutien du PS et ils ont obtenu du 
Grand Conseil que les repas de l’UNIGE soient subventionnés et qu’il y ait la possibilité d’avoir un repas à 
5 CHF. Il faut se positionner sur ce qu’on veut faire à Lausanne. 

Lara Zender (AEL) demande si c’était dans une cafétéria ou dans toutes ? 

Léa Pacozzi (coprésidente) précise que c’est un repas à 5 CHF dans chaque cafétéria et non tous les repas 
à 5 CHF. 

Lara Zender (AEL) demande si ce sont des repas végétariens ou avec viande ? 

Nadège Widmer (UNES) répond en tant qu’étudiante de l’UNIGE que oui les repas sont végétariens 
pour que ce soit accessible pour tout le monde. 

Léa Pacozzi (coprésidente) explique que la FAE a été approchée pour discuter et avoir notre avis. Nous 
avons proposé une rencontre avec d’autres associations romandes. Leur demande à la FAE est que nous 
portion du soutien à leur position et que nous les revendiquions dans l’UNIL et dans toutes les universités 
suisses. Leur position c’est : 

- Des repas à 3 CHF pour tous·tes·x  

- L’internalisation du personnel des cafétérias et non d’avoir un fonctionnement externe, loué à des 
entreprises privées  

- Soutien de la Farce par l’UNIGE, nous n’avons pas d’équivalent à Lausanne en tout cas pas de la 
même ampleur.  

Nous pensons discuter les repas à 3 CHF ce soir. L’internalisation est difficile à mettre en place alors que 
nous sommes dans un processus de changement des contrats des cafétérias. En ce qui concerne le soutien 
des associations d’aide il existe le Castor Freegan mais ça n’a pas de la même ampleur à Lausanne. 

Je peux vous donner un retour informel de Zanetti et un retour du Bureau. 

M. Zanetti ne sait pas ce qu’il en est au niveau du Canton. Il n’y a pas de position officielle de la part de la 
Direction mais elle serait plutôt contre. Il y a déjà des aides sociales pour les personnes qui vise les personnes 
qui en ont besoin. Faire des repas à prix cassé ça touche tout le monde et aussi ceux qui n’en ont pas besoin. 
Pour information dans la convention des cafétérias il y a l’obligation de proposer des repas à 7,30 CHF.  

Le Bureau exécutif pense que ça rentre dans le mandat de la FAE donc ce serait une bonne chose mais ça 
doit être un travail politique. Il faudra consulter notamment le parti socialiste pour savoir s’il y aura du 
soutien. Ce point a été aussi ajouté par l’AEL. 

Lara Zender (AEL) explique que l’AEL n’a pas discuté de l’action de la CUAE. Un représentant au Conseil 
de l’UNIL est venu nous parler. Il y a des plats à prix conventionnés certes, mais la question est de savoir si 
ces plats doivent être végétariens, ça devrait aussi être des plats avec de la viande et pas seulement végétarien. 
Cette position était partagée par plusieurs étudiant·e·x·s et professeur·e·x·s du CU. La viande est une denrée 
qui n’est pas toujours accessible financièrement. Il n’y a pas de position de la part de l’AEL. Il faudrait 
discuter de prendre position ou non sur cette question. Il faut voir ce qui peut être fait. A titre personnel je 
trouve intéressant la question d’avoir des repas à 3 CHF. L’alimentation est chère pour un budget 
estudiantin, notamment la viande. L’alimentation est un aspect important pour être en forme en tant 
qu’étudiant·e·x. C’est donc un aspect intéressant à avoir à l’UNIL. 
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Phillippos Kokkas (AEL) demande si dans un futur, le Bureau serait prêt à prendre contact avec des 
instances supérieures politiques pour soutenir une motion pour avoir des plats subventionnés ?  

Léa Pacozzi (coprésidente) rappelle que si l’AD vote ces positions le Bureau sera obligé de travailler sur 
ces questions. Sur le plan politique, nous sommes d’avis que c’est notre seul levier. Il faudra discuter avec 
PS de manière officieuse pour connaître la possibilité de soutien et éventuellement de demander une motion. 

Astrid Baumgartner (AETSR) affirme que le Bureau peut se rapprocher de toutes les instances politiques. 
On a eu des retours comme quoi les prix avaient augmenté et que c’était inadmissible que les prix montent.  
En 4 ans les prix ont augmenté au moins 2x (Ex. les paninis ont changé). Est-ce que c’est local et qualitatif ? 
Est-ce qu’il y a une traçabilité des aliments ? 

Loïc Pillard (Bureau) rappelle que l’augmentation des prix est due à une enquête sur les désirs de la 
communauté universitaire pour avoir une restauration avec des produit plus locaux. Donc il y a logiquement 
une répercussion sur les prix finalement. Il n’y a pas de subventions et il faut payer les employés donc il y a 
eu une augmentation des prix. En ce qui concerne les prix des assiettes à 7,30CHF, ils rentrent tout juste ou 
tout juste pas dans leur frais. Le service traiteur est ce qui rapporte le plus, ce qui a été très difficile avec la 
pandémie. Da Nino ne voulait licencier personne. SV n’a pas eu cette volonté.  

Lara Zender (AEL) ajoute que les prix conventionnés peuvent évoluer dans le temps. Sans 
subventionnement, le coût est reporté sur les étudiant·e·x·s. Les étudiant·e·x·s ne gagnent pas plus d’argent. 
Il y a une position à prendre par la FAE pour entrer en matière sur un subventionnement. Le canton de VD 
a de l’argent pour subventionner les repas. On a vu de la précarité étudiante, on sait qu’elle est présente et 
qu’elle a augmenté avec la pandémie. Peut-être qu’avec les nouveaux contrats ce n’est pas possible par 
rapport aux personnes qui ont candidaté, on aurait dû faire les choses plus tôt. Mais au niveau des 
subventions il y a quelque chose à faire. 

Eliott Ben-Brahim Abhissira (CHEC) pense que le projet dans l’ensemble est utile et si on commence 
par engager des étudiant·e·x·s pour diminuer les salaires et que ça ne se répercute pas sur les étudiant·e·x·s. 
Personnellement j’ai vu des augmentations chaque année de 10ct des barquettes. C’est un peu triste de 
devoir licencier. C’est une bonne initiative de subventionner les repas. Je pense que c’est une belle initiative 
et on peut trouver cet argent ailleurs. 

Dimitri Prod’Hom (AEML) rebondit sur ce que Lara vient de dire. La réponse de M. Zanetti sur les aides 
qui existent déjà me fait sourire mais concrètement qu’est-ce qui est vraiment mis en place ? Est-ce qu’on 
peut passer par ailleurs ou pas. 

Léa Pacozzi (coprésidente) répond qu’en tant qu’étudiant·e·x on peut prétendre à une bourse du canton 
et à une aide sociale du SASME de l’UNIL. De mon point de vue, il y a toutes les personnes qui n’ont pas 
accès à l’aide.  

Matthieu Gisler (Bureau) ajoute que dans le calcul des bourses d’études, il y a 2'000 CHF forfaitaire pour 
la nourriture (200CHF/jour). Ces forfaits sont dans la loi. A Genève c’est 3600 CHF pris en compte. Dans 
la bourse il y a plusieurs facteurs qui sont pris en compte. Les montants sont plus élevé VD d’ailleurs.  

Dimitri Prod’Hom (AEML) demande s’il existe d’autres aides que les aides classiques comme les bourses 
cantonales. 

Léa Pacozzi (coprésidente) répond qu’à part le prix conventionné à 7,30CHF il n’y a rien d’autre. 

Lara Zender (AEL) répond à Eliot qu’elle ne connaît pas les salaires de personnes qui travaillent à la 
cafétéria. Mais il faudrait engager des étudiant·e·x·s avec un bon salaire décent. Ce n’est pas une solution de 
payer des étudiant·e·x·s moins bien. La solution est de réfléchir à une subvention à mettre en place et c’est 
une solution que le canton gèrera. Il ne faut pas laisser ça aux marchés publics et donc voir une augmentation 
des prix. 
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Sarah Novet (tàs) souligne que les personnes qui sont engagée à la cafétéria on des CFC et c’est donc aussi 
logique de payer moins quelqu’un qui n’a pas de diplôme. 

Eliott Ben-Brahim Abhissira (CHEC) répond que sa perspective était plutôt que les étudiant·e·x·s 
travaillent à moins que 100% et donc ce serait avoir plusieurs temps partiels avec étudiant·e·x·s. 

Fanny Perruchoud (tàs) demande si la FAE doit se positionner par rapport au repas conventionnés avec 
les restaurateurs ou par rapport à une revendication des repas à 5 CHF ? 
 
Léa Pacozzi (coprésidente) répond que la proposition du Bureau est de discuter d’une éventuelle 
subvention du canton pour proposer des plats à prix réduit donc 5 CHF. Nous ferons une pause pour 
proposer les positions. Par rapport à l’appel d’offre et la sélection des restaurateurs je pense que c’est 
beaucoup trop tard. 
 
Loïc Pillard (Bureau) complète en ajoutant qu’Eleonora et lui ont fait partie du comité de sélection des 
restaurateurs. On a auditionné les restaurateurs nous avons fait un rapport. La Direction va décider sur la 
base de ce rapport qui aura le contrat et à quel endroit. Cette décision aura lieu d’ici mi-janvier. Les 
restaurateurs entreront en fonction l’été prochain. Il n’y a donc aucune marge de manœuvre car tout a déjà 
été décidé 
 
Fanny Perruchoud (tàs) demande s’il y a un risque que les plats à 5 CHF ne soient pas acceptés. 
 
Léa Pacozzi (coprésidente) répond que si on demande que l’État finance ça ne change rien, car les 
restaurateurs vont continuer leur prix mais ce prix ne sera pas reporté sur les étudiant·e·x·s, 

Alexiane Humberset demande s’il n’y a pas déjà une partie du repas qui est payée par l’UNIL ? 

Léa Pacozzi (coprésidente) répond que non. 

Pause 15 min 

Léa remercie pour la discussion qu’on a eu. Nous pensons que le mieux est d’en parler lors de la prochaine 
AD.  

 

6. Élection des représentant·e·x·s étudiant·e·x·s dans les commissions 

Les commissions sont des groupes de travail sur des thématiques spécifiques. Il y a des commissions ou il y 
a de toute façon une personne du Bureau exécutif. 

Commission Membre Vote de l’AD 

Egalité, diversité et inclusion Pedro Duarte (Bureau), Julie 
Crevoisier (AD) 

Aucune opposition à leur 
élection 

Alimentation Pedro Duarte (Bureau), Astrid 
Baumgartner (AD) 

Aucune opposition à leur 
élection 

Sport Kawtar Stify, Joaquin Mariné 
Pinero 

Aucune opposition à leur 
élection 
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Durabilité Ambre Ferrari, Noëlle Wilhelm Aucune opposition à leur 
élection 

Qualité et Valorisation -  

Enseignement FBM : - / SSP : - / Lettres : Lara 
/ FGSE : - / HEC : - / FDCA : 

- / FTSR : Astrid 

=> reporté à la prochaine AD 

Recherche -   

Bibliothèque Florine Cart Aucune opposition à son 
élection 

Relève -   

Fanny Perruchoud demande si des membres externes peuvent rejoindre ? Léa Pacozzi lui répond que 
oui. 

Fanny Perruchoud demande s’il y a des appels externes. Ce serait bien de communiquer à l’externe pour 
permettre à d’autres étudiants de le faire. 

Noëlle Wilhelm répond qu’on peut faire un appel pour l’extérieur mais il faut d’abord ouvrir à l’extérieur. 

Joaquin Mariné Piñero (Bureau) ajoute que la commission alimentation est par exemple un moyen 
d’avoir une parole étudiante sur le sujet dont nous avons parlé tout à l’heure. C’est très intéressant.  

Lara Zender demande sur quelle durée on s’engage. 

Léa Pacozzi explique que ce sera revoté l’année prochaine.  

Loïc Pillard ajoute qu’une fois qu’on est dans la CQV le travail est bien rémunéré. On parle des 
autoévaluations des facultés et cursus. La commission donne l’aval final. On lit des documents confidentiels. 
On peut ensuite devenir expert pour les cursus. J’ai participé à l’évaluation du BA et MA, rémunération de 
500 CHF par mandat. J’ai participé à l’accréditation de l’UNIGE. Les gens sont super sympas et les avis 
étudiants sont bien pris en compte. On a pu travailler sur un guide pour les facultés par exemple. 

Lara Zender demande s’il y a d’autres commissions 

Léa Pacozzi explique que les commissions ont été recrées par la nouvelle Direction 

 

7. Divers 

Florine Cart (AEL) explique que le GT anti-harcèlement aimerait communiquer qu’on a été mandaté pour 
le harcèlement mais que le suejt a été ouvert à la question du harcèlement discriminatoire.  
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Nadège Widmer (UNES) explique que l’UNES a eu son AD il y a un mois. Il y a eu une réforme de la 
structure. Il y a aura une réforme en juin 2022, pour être plus pro et mieux organisé. Nous avons sorti un 
papier sur la durabilité. Il y a des directives et des directions à prendre. Il y a aussi une prise de position sur 
les bourses. Au niveau de la politique nationale, la session d’hiver est surtout sur Erasmus +. Pour ce qui 
est de l’international il y a eu le war meeting de l’ESU. Elle reste ouverte pour les questions.  

Julie Crevoisier demande des précisions sur le programme Erasmus + ? 

Nadège Widmer (UNES) : la Suisse n’en fait plus partie à cause de la votation contre l’immigration de 
masse. C’est difficile car l’UE ne propose pas d’avancement. On ne peut pas être associé entièrement donc 
on manque certains bénéfices. Notamment la coopération éducation et recherche, les financements. Il y a 
des accords systèmes qui sont un pansement qui ne remplit pas les mêmes possibilités. 

Séance close à 20h09. 

 

Les membres du Bureau (exécutif) de la FAE sont : 

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

Secrétaire générale : Hannah Wonta (PV) 

Secrétaire comptable : Jeanne Berche 

  

Liste de présences 

Associations représentatives 

Prénom NOM Faculté Associations 

Dimitri PROD’HOM FBM-Médecine  AEML 

Cédric BUFFAT FBM-Médecine AEML 

  FBM-Médecine AEML 

  
 

FBM-Biologie LAB   
FBM-Biologie LAB 

Emmanuel PARRIAUX Lettres AEL 

Florine CART Lettres AEL 

Lara ZENDER Lettres AEL 

Philippos KOKKAS Lettres AEL 

Ève MARSOT FDCA – Droit  AEDL 
  

FDCA – Droit AEDL   
FDCA – Droit AEDL   
FDCA – Crim. AESC 

Astrid BAUMGARTNER FTSR AETSR 

Quentin WENGER FTSR AETSR 

Eliot BEN-BRAHIM ABIHSSIRA HEC Comité HEC 

Maxime BAILLOUD HEC Comité HEC 

Hajer BADRI HEC Comité HEC 
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Margaux  DELTEL HEC Comité HEC 

Laila SALEH HASSAN HEC Comité HEC 

Luca EIHOLZER Géosciences AEGE 

Lucas NICOLLIER Géosciences AEGE 

 Franck  DELUCCA SSP AESSP 

 Morgane GAFNER SSP AESSP 

 Robin WICKI SSP AESSP 

    SSP AESSP 

    SSP AESSP 

 

Tiré·e·x·s au sort 

Prénom NOM Faculté  Présence 
Dimitri  ROSSET SSP   Absent  

Benjamin DUMAS  FDCA   Présent 

Alice TROCCON--HERBUTE  SSP    

Etienne LE COUTOUR      

Sarah NOVET FDCA   Présente 

Sandra  TEIXEIRA ALVES HEC    

Matthieu CUÉNOUD Lettres   Présent 

Lou DE BRUYCKER FBM    

Aurélien BAUD SSP    

Esma  BOUDEMAGH FBM    

Amélie  JEANNERET FDCA    

Fanny PERRUCHOUD Lettres  Présente 

Julie CREVOISIER FBM    

Géraldine RAIDY HEC Présente 

 

Invité·e·x·s 

Gaia Di Salvo, Focus Sustaibility 

Elio Martin Romo, Focus Sustaibility 

Alexiane Humberset, GT anti-harcèlement 

Nadège Widmer, UNES 
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