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Procès-Verbal de l’Assemblée des Délégué·e·x·s de la FAE du 7 

mars 2022 

Début à 18h15, salle 2027 Anthropole 

1. Formalités 

1.1 Élection des scrutateurs et scrutatrices   

Scrutateur·trice·x·s : Florine Cart, Matthias Le Garriam 

Présences des associations :  9 associations d’étudiant·e·x·s.  

Présence des délégué·e·x·s :  30 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. 

Nous attendrons que le GT charte de l’égalité se concerte pour élucider les questions de langage inclusif 
dans les règlements pour une prochaine AD.  

1.3 Adoption du PV modifié du 1er novembre 2021 

Pas d’opposition active. 

2. Communications 

2.1 Communications du Bureau 

Joaquin Mariné Piñero (membre du Bureau) annonce qu’après 1 an et demi nous avons un nouveau 
site internet que vous pouvez visiter. Il y a du peaufinage à faire. Toute notre identité visuelle a changé. 
Nous allons changer le logo de l’AEL comme convenu. S’il y a encore des soucis n’hésitez pas à nous faire 
signe. En ce qui concerne la charte de l’égalité, l’AD nous a demandé de repenser une écriture inclusive. 
Nous avons donc amené une écriture inclusive et épicène. Pour finir cette charte il faut qu’on puisse 
travailler avec vous les délégué·e·x·s. Merci de répondre aux emails. Il nous faut une écriture définitive pour 
finaliser le glossaire.  

Léa Pacozzi (coprésidente) informe que le bureau a eu une rencontre avec la Direction. Les diplômes de 
l’Uni vont changer. Il n’y aura plus Mme M. sur les diplômes. Il y aura une modernisation du grade pour 
vérifier pour permettre aux employeurs de vérifier que le diplôme a bien été descerné par l’UNIL. Nous 
avons aussi amorcé une discussion sur le M1 qui est saturé. Ils aimeraient changer l’horaire de Sorge qui 
commencerait à 7h45 à l’horizon 2025. Nous avons aussi fait un point de situation sur le déroulement du 
semestre. Le bureau a exprimé son contentement du système hybride qui a été prolongé. Nous avons discuté 
de la bibliothèque en travaux. Il y aura une transition des places de travail d’un bâtiment à l’autre pour éviter 
de perdre des lieux d’études. Nous avons aussi évoqué que les événements sont à nouveaux possibles sur le 
campus, nous avons eu la confirmation que les processus sont toujours les mêmes pour avoir le droit de 
faire des événements sur le Campus. En ce qui concerne la captation que la Direction aimerait continuer 
sur le long terme. A ce sujet il y aura une consultation de tout le monde pour avoir l’avis de tout le monde. 
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Léa informe également que Jeanne Berche, notre secrétaire comptable est partie du Bureau fin décembre 
2021. Nous avons donc une nouvelle secrétaire comptable, Meriem Ben Mustapha qui a bien commencé. 

Eleonora Shihaib (membre du Bureau) explique qu’elle a repris le coté administratif de la CARE et une 
personne de droit aura le rôle de référent juridique. Nous avons eu 59 cas de recours d’examens ce qui est 
beaucoup. Il faudra voir pour les prochaines années s’il faut augmenter les ressources de la CARE. 

Ambre Ferrari (membre du Bureau) annonce que le don du sang se déroulera du 5 au7 avril. Tout le 
monde devra porter le masque comme il s’agit d’actes médicaux. Nous allons à nouveau commander des 
sandwichs chez Da Nino. 

Pedro Duarte (membre du Bureau) énonce que nous allons faire des stickers pour la semaine contre le 
racisme que nous faisons dans le cadre du mandat pour la journée de l’égalité. Nous aurons une personne 
de l’ONU qui fera une conférence sur la diversité et l’inclusion le mardi 22 mars.  

Noëlle Wilhelm (coprésidente) explique que la situation en Ukraine a fait que le Bureau s’est demandé si 
on doit communiquer sur ce sujet. Le Bureau a décidé de ne pas faire de communication officielle. Nous ne 
voulons pas noyer les étudiants d’information. Le Tremplin d’UNILIVE aura lieu ce jeudi, la Before sera le 
14 avril et le 28 avril ce sera le festival UNILIVE. Il y aura aussi la désalpe le 29 septembre.  

Kawtar Stify (membre du Bureau) présente que nous avons rencontré les 3 associations qui ont fait une 
demande de subvention. Nous les avons acceptées pour le montant demandé. Il y a eu aucune contestation. 
Si vous avez des questions n’hésitez pas.  

3. Élections 

3.1 Élection au Bureau  

Nous arrivons à la fin du mandat de Loïc qui a fait 7 ans à la FAE. Il fait son discours de départ. Merci 
Loïc ! 

Philippe Weniger se présente au poste de membre du Bureau.  

- Présentation de Philippe 

Le Bureau lui pose les questions suivantes : 

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. Comment comprends-tu la fonction de la FAE au sein de l’université ?  

Les délégué·e·x·s lui posent des questions. 

Huis clos  

Philippe Weniger est élu à la majorité absolue, 28 votes pour et 1 abstention 

 

3.2 Élection à la commission de l’enseignement  

Danish Kandersamy (AESSP) demande combien de séances ça représente. 

Léa Pacozzi (coprésidente) répons qu’avant c’était plutôt 4 séances par semestre et après le Covid c’est 
devenu assez aléatoire. 
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Lettres   Lara Zender 

HEC    enverront un email avec un·e·x  candidat·e·x 

FDCA   enverront un email avec un·e·x  candidat·e·x 

FBM    John Asaipillai 

SSP    n’ont personne disponible. 

FGSE    enverront un email avec un·e·x  candidat·e·x 

FTSR    Astrid Baumgartner 

Aucune opposition à valider ces personnes. Les membres de la commission son élu jusqu’à la fin de l’année 
académique.  

4. Retour examens : sondage 

Noëlle Wilhelm (coprésidente) explique que nous avions fait 2 sondages. Nous en avons fait un en janvier 
à nouveau. Ce sondage a été fait avant que les mesures sanitaires enlevée donc certaines questions ne sont 
plus d’actualité. Il y a eu 1084 réponses (6%). C’est moins représentatif. Nous pensons que c’est 
probablement car les étudiants se sentent moins impactés que l’année dernière. Certaines choses sont 
intéressantes et nous voulions vous les présenter.  

Une petite majorité ne s’est pas sentie en sécurité à cause du manque de contrôle des pass et de la probabilité 
de personnes qui sont venues avec la Covid. 27% aurait aimé avoir les examens en ligne ce qui montre une 
satisfaction de la session en présentiel. 61% dit s’est adapté au co-modal. Il y a eu dans les commentaires 
une appréciation pour avoir le co-modal dans le futur. Presque 80% dit avoir eu un lieu adapté pour réviser 
ce qui est positif. L’absence de solution en cas de quarantaine a été une source de stress. Le rapport est sur 
le all-in. 

Nous aimerions vos retours sur la session d’examens et pouvoir anticiper la session d’été. Il n’y a pas eu de 
statistique s’il y a eu beaucoup de personnes qui ne sont pas allé aux examens. 

Tour de table des associations 

Robin Wicki (AESSP) affirme qu’il y a eu peu de retour à l’AESSP, même moins que les autres années. 
Nous avons eu des emails avant la session pour des inquiétudes mais aucun mail après la session. Il y a eu 
des permanences mais très peu de monde est venu.  

Philippos Kokkas (AEL) demande ce qu’il en a été pour les alternatives car c’était la position de la FAE 
avant la session. Nous avons demandé l’obligation d’avoir des alternatives. Les alternatives n’ont pas été 
explicitées. Il faut savoir qui a pu avoir ces alternatives. Il faut être certains que les alternatives ont été 
respectées. 

Cléo Berger (AESC) explique que pour sciences criminelles il a eu des alternatives en ligne s’il n’y avait pas 
possibilité de venir dès la 2ème année. Il y a eu des examens sans alternative en ligne mais avec la possibilité 
de les faire à la fin de la session pour 2 examens de première année. 

Sophie Vanderberghe (LAB) explique qu’en biologie l’alternative était de repasser les examens en juin. 

Philippos Kokkas (AEL) trouve que c’est problématique et qu’il faudrait mettre plus de pression pour que 
ça n’arrive pas car ça cause des problèmes pour certain·e·x·s. 
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Quentin Wenger (AETSR) raconte qu’une amie en bio a eu le Covid et doit donc faire tous ses examens 
en aout sauf un où le prof a été malade et l’option de faire fin janvier était possible. La situation est absurde. 

Sophie Vanderberghe (LAB) affirme qu’à sa connaissance la seule alternative est de passer les examens 
en août. 

Dimitri Prod’Hom (AEML) explique que la faculté a décidé de traiter au cas par cas. Mais il n’y a pas 
vraiment de retour là-dessus. Il y a probablement eu des passage sen conditionnel. Un sondage a été fait sur 
une volée (5ème) qui contraste avec les résultats du sondage de la FAE. Il y a 74% stressé par les examens en 
présentiel, 60% se sentent isolés et inquiété pour ne pas avoir le Covid pour la session. C’est un peu plus 
marqué que celui de la FAE. Il faut voir la représentativité de ce sondage comme il est sur une seule année 
de FBM 

Hannah Wonta (Secrétaire Générale) explique que le retour du chantier enseignement après la session 
de la part des doyens était que les alternatives avaient surtout été pour les personnes qui auraient dû rallonger 
leur cursus. C’est à dire les personnes en fin de Bachelor ou de Master. Pour certaines facultés il n’y a pas 
eu d’effort en dehors de ces cas particuliers. Les facultés avaient l’air de dire que tout allait bien sans prendre 
en compte le stress de l’accumulation des examens en juin. 

Philippos Kokkas (AEL) trouve très problématique de faire examens séance d’après car cela génère 
beaucoup stress. Il faut éviter cela pour la prochaine session.  

Noëlle Wilhelm (coprésidente) explique que la FAE a eu une rencontre avec M. Zanetti, à la suite des 
emails d’étudiant·e·x·s en panique. Il nous a répondu que ça dépend des facultés. La réponse est que c’est 
aux facultés et aux doyens de mettre ça en place. C’est pour ce genre de situation que c’est intéressant de 
participer aux commissions enseignement. Il faut espérer qu’il n’y aura plus de normes Covid. On nous 
présente que c’est un problème facultaire.  

Léa Pacozzi (coprésidente) ajoute que la directive mis en place demandait une alternative mais 
l’alternative pouvait être de mettre les examens en août. Il y a eu un dédouanement des instances 
directionnelles en déléguant aux facultés 

Lydia Bertholet (HEC) explique que pour la faculté des HEC l’unique alternative était de passer ses 
examens en août. Les étudiant·e·x·s étaient dans le flou et la faculté n’a rien géré jusqu’à la dernière minute. 
On a rçu plusieurs plaintes et on a été au décanat mais ça n’a pas changé et il y avait donc pas mal de 
personnes qui ressentaient une mauvaise compréhension de la part de la fac vis-à-vis de la situation. 

Robin Wicki (AESSP) ajoute que l’AESSP a écrit au décanat pour parler des aménagements une première 
fois fin décembre et une autre fois avant la session. La réponse du doyen était qu’il s’agit de décisions qui 
sont de la responsabilité la Direction. Ça court-circuite tout de suite. Il y a vraiment eu le sentiment que le 
dialogue n’était pas possible. 

Noëlle Wilhelm (coprésidente) propose que si les décanats demandent de regarder avec la FAE il faut 
nous communiquer et le Bureau peut regarder pour venir avec des représentants des différentes facultés 
pour discuter et éviter qu’il y ait ce renvoi de balle. 

Léa Pacozzi (coprésidente) appuie ces propos. On a à chaque fois les mêmes arguments à nos niveaux 
respectifs donc si vous avez des informations de vos facultés qui vous demandent de vous adresser à la 
Direction, il faut nous le rapporter. Il faut que la Direction et les facultés comprennent l’absurdité de ces 
manières de faire. 

Robin Wicki (AESSP) justifie qu’en l’occurrence trop tard quand le doyen a répondu alors que la session 
avait commencé. 

Sarah Novet (tàs) explique que de son expérience au Conseil de l’UNIL de 3 ans qui regroupe tous les 
doyens de faculté, les décanats et les différents corps de l’université. C’est intéressant d’avoir des personnes 
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qui sont et à la FAE et dans d’autres choses, comme la commission enseignement pour avoir d’autres 
informations. 

Noëlle Whilhelm (coprésidente) affirme qu’il faut qu’on s’y prenne bien à l’avance et peut-être avoir une 
rencontre avec lesreprésentant·e·x·s de chaque faculté pour discuter avec M. Zanetti. Il y a toujours 
l’argument des différences entre facultés. Il faut espérer que la prochaine session se passe bien. 

Florine Cart (AEL) s’est étonnée du manque de contrôle des pass alors qu’on était des centaines dans des 
grands amphithéâtres. A l’échelle d’un oral c’est compréhensible mais c’est étonnant pour les grands 
examens. 

Noëlle Whilhelm (coprésidente) affirme que l’aération avait été garantie par M. Zanetti mais la réalité 
était autre. Les étudiant·e·x·s se sont bien adaptés mais il faut voir pour la suite. 

John Assaipillai (AEML) demande si le sondage se fera à chaque session d’examens. Et combien de 
réponse en général. 

Noëlle Whilhelm (coprésidente) nous avions fait pour les examens durant le Covid. Nous avions peu de 
réponse en été et c’est la troisième fois qu’on le fait. 

Léa Pacozzi (coprésidente) explique que l’idée est que ça continue chaque année. On avait vraiment peu 
de réponses en été. On aimerait avoir un comparatif d‘année en année. 

Noëlle Whilhelm (coprésidente) rappelle qu’il y a aussi le sondage de l’enquête « comment allez-vous ? » 
auprès des premières années. C’est un sondage avec une bonne méthodologie. On peut ajouter des questions 
si vous voulez nous en donner. Il faudra qu’on regarde le taux de réponse prochainement. 

Philippos Kokkas (AEL) demande si a accès au sondage CAV. Il est en effet sur le site de l’UNIL. Il 
demande aussi si on doit parler de la captation des cours sur le long terme.  

5. Semestre de printemps 

5.1 Retour des événements sur le campus et de la vie associative 

Léa Pacozzi (coprésidente) affirme qu’il n’y a aucune restriction selon la Direction. Il n’y a plus de 
sécuritas qui contrôle les événements. On doit réserver les salles comme les événements ordinaires. La 
Direction est d’avis que campus doit redevenir un lieu social. On leur a dit que les associations ont du mal 
à recruter et que ce serait bien de donner de la visibilité aux associations. Il y a un onglet associatif sur 
l’application de l’UNIL. Si vous avez des idées pour valoriser les événements des associations faites-le nous 
savoir. 

Noëlle Whilhelm (coprésidente) ajoute que vous pouvez envoyer vos événements sur l’application pour 
que ce soit en ligne sur l’application. On aimerait que ce soit mieux mis en avant sur l’application de l’UNIL. 

Sarah Novet (tàs) regrette qu’il n’y ait pas eu la semaine d’orientation pour faire la présentation des 
associations. Il faudrait faire durant le semestre pour mieux faire connaître le monde associatif. 

Léa Pacozzi (coprésidente) ajoute qu’il y a l’événement du point-virgule qui existe pour donner de la 
visibilité aux associations. 

John Assaipillai (AEML) il y avait eu des vidéos Instagram de présentation. Ce serait bien pour les petites 
associations. Le format Instagram était bien et permet de bien toucher la population estudiantine. 

Cameron Huber (AETSR) demande ce qu’on a le droit de faire pour les apéros. 
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Léa Pacozzi (coprésidente) explique qu’il n’y a plus aucun contrôle. S’il y a des événements plus grands 
il y a la possibilité de demander les autorisations et réserver les salles. Les WorkChoppes sont à nouveau 
autorisés. 

Florine Cart (AEL) explique qu’il faut avertir l’AEGS pour que les sécuritas soient au courant qu’il y a 
quelqu’un dans les locaux. Mais si c’est un apéro dans l’association en général on ne demande rien. 

Cameron Huber (AETSR) s’étonne de la situation car il y a eu un moment durant lequel on n’avait plus 
le droit de faire des événements dans les étages déjà avant le Covid. On ne savait pas quoi faire. 

Morgane Heine (AEL) affirme qu’il faut contacter l’AEGS pour les salles et leur demander pour savoir 
ce qui est autorisé ou pas. Comme Unicom gère les bâtiments il faut leur demander. 

Sophie Vandenberge (LAB) explique qu’on essaie de reprendre leur WorkChoppe mais la communication 
se passe très mal et ils n’ont n’a pas de réponse. 

Ève Marsot (AEDL) dit que pour les apéros qui ont été organisé on leur a juste demandé d’avertir qu’il y 
en a un, mais il n’y a pas de demande de plan de sécurité ou de plus. 

Morgane (AESSP) va voir le 22 mars à 13h pour organiser et pour établir les dates des événements de 
WorkChoppe. Stéphanie Virnot (AEGE) confirme cette information 

Mathias Le Garriam (CHEC) explique qu’après l’autorisation de faire une WorkChoppe par l’AEGS iels 
ont dû appeler police pour un POCAMA pour un Work Choppe sur Internef.  

Léa Pacozzi (coprésidente) soulève qu’il est possible que l’AEGS soit débordée ces derniers temps avec 
les nouvelles demandes d’événements et mette du temps à répondre. Mais ils sont ouverts à tout autoriser. 

Mathias Le Garriam (CHEC) propose d’aller les voir directement dans leurs bureaux. Mais en effet 
l’AEGS est plus ouverte.  

 

5.2 Continuation du comodal de l’enseignement 

Léa Pacozzi (coprésidente) demande à l’assemblée un retour de ce qu’il en est pour les cours hybrides 
depuis le début dans les différentes facultés. Le but sera après d’avoir un débat sur le plus long terme. 

Lettres : Il y a eu une discussion au conseil de faculté. Globalement ça marche bien. Il y a peu de personnes 
en ligne. Les enseignants doivent donner leurs modalités et ils doivent prévenir. Pas tous les enseignant·e·x·s 
sont contents de devoir faire des zooms pour peu de personnes. Une enseignante en particulier était énervée. 
Le doyen aimerait plaider pour un retour entier en présentiel pour les enseignants. On a essayé de présenter 
ça comme une transition pour être en faveur du co-modal. Il y a aussi la possibilité de faire des présentations 
en co-modal même si la personne est en quarantaine donc c’est bénéfique. 

HEC : pour la 1er année les cours sont enregistrés et disponibles mais seulement 2 jours. Pour la 2ème année 
ça dépend des cours et de la volonté des profs. Pour la 3ème année il y a beaucoup de cours qui sont 
entièrement en zoom mais ils ne sont pas enregistrés et ils ne les laissent plus jusqu’à la fin du semestre. 

Médecine :  il n’y a pas eu de changements. Tout est enregistrés et en streaming dons il n’y a pas de soucis 
pour les étudiants. Tout est là pour le semestre. 

SSP : il n’y a plus de comodal pour les séminaires et les TP. Mais une version en ligne est obligatoire pour 
les cours mais sans obligation d’enregistrement. On sait qu’il y a un cours où il y a un prof qui refuse la 
diffusion. Nous savons que les profs et les assistants sont contre le comodal. On n’a pas de nouvelles du 
décanat. Le retour que nous avons est que les étudiants sont pour le comodal.  
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Philipos Kokkas (AEL) donne un retour plus mitigé. Il a des cours en Lettres et en SSP. Certains cours 
sont bien mais certain·e·x·s profs ne font pas d’effort pour que le cours en ligne fonctionne bien. Et quand 
mon prof ne corrige pas le problème alors qu’il y a des étudiant·e·x·s qui suivent uniquement en ligne, c’est 
problématique. Il faut voir ça et affirmer notre position en faveur du comodal. 

Léa Pacozzi (coprésidente) : ce que la Direction nous a dit est que chaque fac prend des décisions pour 
ses cours. Ce sera à vous de rapporter les cas spécifiques.  

Lors de la rencontre Direction, nous avons entendu qu’elle envisage un comodal à plus long terme. Sans 
nous l’avoir mentionné nous imaginons que c’est entre autres car il y a un problème de sureffectif dans les 
salles. C’est probablement pour ça qu’ils veulent pousser dans cette direction. La Direction est réticente à 
aller contre les enseignant·e·x·s en général. Il y a un processus de consultation avec le CSE et plusieurs 
corps de l’Uni qui s’est mis en marche. Il y aura un sondage auprès des étudiants. On aimerait savoir votre 
position pour les cours à distance dans le futur. Les étudiants semblent contents. Il y a encore des 
quarantaines et des personnes qui travaillent ou qui viennent de l’étranger pour qui le comodal est une bonne 
solution.  

Noëlle Whilhelm (coprésidente) ajout que nous avons eu une rencontre avec ACIDUL qui veulent en 
parler avec nous. ACIDUL est opposés au comodal et le syndicat SSP aussi. C’est une piste intéressante 
pour avoir des autres points de vue.  

Léa Pacozzi (coprésidente) : au sein du bureau on estime que ce ne serait pas normal que certaines 
facultés aient des conditions différentes des autres. 

Chiara Deslex (AESC) : en sciences criminelles il y a une limitation dans ce qui est possible qui peut être 
montré. Plein de cours c’est pareil. Il y a des cas scolaires, mais aussi des choses qui ne peuvent pas se 
retrouver sur internet. 

Morgane Heine (AEL) : il faut faire la différence entre les types de cours. Je suis contre le comodal en 
séminaire. Un point qui m’embête c’est qu’il y a un certain confort derrière le comodal. Ce n’est pas la même 
chose que d’être sur place. Il y a aussi l’aspect environnemental des données stockées avec le comodal. 

Robin Wicki rejoint Morgane. Il faut des modalités séparées entre les cours et les séminaires. Pour les cours 
au niveau des places c’est une bonne alternative mais il faut une distinction avec les séminaires 

Danish Kandersamy (AESSP) trouve qu’il faut regarder aux problèmes sur le long terme. Tous les 
problèmes structurels comme le manque de place dans les auditoires qui peuvent être compensés par le fait 
d’être en ligne, soulèvent d’autres problématique, notamment l’accès au wifi ou à endroit silencieux ou non. 
Il risque d’y avoir une sélection plus dure.  

Florine Cart (AEL) : c’est déplacer le problème sur le long terme. Si on va dans le sens de plus de cours 
en ligne il faut pousser pour avoir plus d’installations Media serveur que sur Zoom. Il faudrait généraliser 
Media Server, surtout si ça continue sur le long terme. 

Cléo Berger (AESC) trouve que c’est inadmissible d’avoir un manque de place qui doive être compensé 
par des cours en ligne. Il y a la question de l’environnement aussi à prendre en compte. 

Léa Pacozzi (coprésidente) explique que durant la rencontre Direction, nous avons appris qu’il y a des 
projets de construction de nouveaux espaces de cours. Ce serait une solution transitoire. 

Cédric Buffat (AEML) a appris au CU qu’il y aura surement une prolongation du comodal. Ce sujet sera 
abordé lors de la séance du 24 mars. Il faut bien peser le pour et le contre. Il faut certainement garder 
certaines choses. Il y a différents plans pour de nouveaux bâtiments et auditoires. Mais ça permet d’avoir 
une solution transitoire. 

Philippos Kokkas demande si l’AD doit avoir une position maintenant. 
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Léa Pacozzi (coprésidente) considère qu’on ne doit pas se positionner maintenant alors qu’il y a des 
consultations larges. Mais ces informations sont importantes pour la suite. 

6. Divers 

Florine Cart (AEL) : Lors de la commission de la Bibliothèque j’ai appris le calendrier des travaux à la 
banane. En avril 2023, il y aura l’annexe à la banane. En février 2024 : le déménagement des magasins. On 
pourra demander des livres tout de même. L’ancienne partie sera fermée de décembre 2023-25. Le but est 
d’avoir plus de places dans la banane. La nouvelle annexe sera ouverte mais il y aura moins de places. Il y 
aura aussi l’annexe au restaurant comme place de travail. 

Julie Crevoisier demande un retour sur la question des repas à 5 CHF. 

Léa Paccozi répond qu’il y a eu une séance avec la CUAE qui est prêt à nous aider. On ne s’y est pas 
penché pendant l’intersemestre. Merci pour vos retours. 

Léa Paccozi : Je pars du bureau. La prochaine AD sera ma dernière. 

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, Ambre Ferrari, Pedro Duarte. 

Secrétaire générale : Hannah Wonta (PV) 

Secrétaire comptable : Meriem Ben Mustapha (absente) 

Liste de présences 

Associations représentatives 

Prénom NOM Faculté Associations 
Dimitri PROD’HOM FBM-Médecine  AEML 
Cédric BUFFAT FBM-Médecine AEML 
John ASAIPILLAI FBM-Médecine AEML 
Sophie VANDENBERGHE FBM-Biologie LAB 
Bédis CHENNOUFI FBM-Biologie LAB 
Emmanuel PARRIAUX Lettres AEL 
Florine CART Lettres AEL 
Morgane HEINE Lettres AEL 
Philippos KOKKAS Lettres AEL 
Ève MARSOT FDCA – Droit  AEDL   

FDCA – Droit AEDL   
FDCA – Droit AEDL 

Chiara DESLEX FDCA – Crim. AESC 
Cameron HUBER FTSR AETSR 
Quentin WENGER FTSR AETSR 
Matthias LE GARRIAM HEC Comité HEC 
Mathilde PROCHE HEC Comité HEC 
Hajer BADRI HEC Comité HEC 
Lydia  BERTHOLET HEC Comité HEC 
  HEC Comité HEC 
Marianne VIOLOT Géosciences AEGE 
Stéphanie VIRNOT Géosciences AEGE 
Robin WICKI SSP AESSP 
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Eliot ROTOUCH SSP AESSP 
Mehdi MESBAH SSP AESSP 
Danish KANDASAMY SSP AESSP 
    SSP AESSP 

 

Tiré·e·x·s au sort 

Prénom NOM Faculté  Présence 
Dimitri  ROSSET SSP Absent 
Benjamin DUMAS  FDCA Absent 
Alice TROCCON--HERBUTE  SSP Absent 
Etienne LE COUTOUR   Absent 
Sarah NOVET FDCA Présente 
Sandra  TEIXEIRA ALVES HEC Absent 
Matthieu CUÉNOUD Lettres Présent 
Lou DE BRUYCKER FBM Absent 
Aurélien BAUD SSP Absent 
Esma  BOUDEMAGH FBM Absent 
Amélie  JEANNERET FDCA Absent 
Fanny PERRUCHOUD Lettres Présente 
Julie CREVOISIER FBM Présente 
Géraldine RAIDY HEC Présente 
Ian PILET FDCA  

 

Invité·e·x·s 


