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

DU 3 OCTOBRE 2022 

Début à 18h15, salle 2064 Anthropole 

Points de l’ordre du jour Décisions 

1. Formalités 

Scrutateur·trice·x·s : Florian Berisha et Sara 
Leone 
Ordre du jour modifié : adopté 
PV du 2 mai : adopté  

2. Communications - 

3. Élections 

1. Aucune opposition à la re-élection du 
Bureau 

2. Élection au bureau de Celine 
Grosbéty-Olivier à l’unanimité 

3. Élection à la coprésidence de Philippe 
Weniger à la majorité absolue 

4. AD de l’UNES : Johan Gurba, Maël 
Santamaria et Yasmine Tounsi 

4. Validation des comptes et du 
budget 

Les comptes 21-22 et le budget 22-23 sont 
acceptés sans opposition. 
Le bénéfice sera reversé aux associations 
représentative au prorata du nombre 
d’étudiant·e·x·s dans leur école ou faculté. 

5. Validation du rapport d’activités et 
du plan d’activité 

Le RA et le PA sont acceptés sans opposition. 

6. Captation des cours La discussion sera reporté à une prochaine AD 

7. Prises de position 

L’AD se positionne pour entamer les 
discussions pour légaliser l’anonymisation des 
examens. 
L 

8. Divers - 

 

1. Formalités 

1.1 Élection des scrutateur·trice·x·s 

Scrutateur·trice·x·s : Sara Leone + Florian Berisha 

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

Présence des délégué·e·x·s : 26 délégué·e·x·s (28 délégué·e·x·s dès 19h) 

1.2 Adoption de l'ordre du jour modifié 

Pas d’opposition active à l’adoption de l’ordre du jour modifié 
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1.3 Adoption des PV du 2 mai 

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) informe que l’enquête « Comment allez-vous » se tient chaque année. 
Elle commencera en novembre et le recruter va bientôt commencer. On pourra aussi recruter selon 
les critères des années précédentes. 

Hannah annonce que nous avons parlé en fin de semestre passé pour avoir de nouveau 
microondes. Il devrait bientôt y avoir 9 microondes supplémentaires dans l’UNIL.  Le spectacle 
pour la prévention du suicide fait en collaboration avec STOP SUICIDE aura lieu le 16 octobre à 
19h00 au Vortex. 

Pedro Duarte (coprésident) explique que nous avons eu une rencontre Direction mardi passé. 
Nous avons parlé du plan d’intention de l’UNIL car le Bureau avait fait un retour. L’anonymisation 
des examens est en route pour printemps 2023. Nous avons aussi souligné l’importance d’avoir 
plus de forme de communication inclusive ce qui sera fait notamment via une sensibilisation au 
corps professoral. Nous allons envoyer un sondage pour commencer les cours une semaine plus 
tôt l’année académique. Vous pourrez prendre position par email plus tard. Le Bureau a aussi 
entrepris des démarches pour la taxe d’inscription tardive qui est à 200.- CHF nous avons une 
question au grand conseil à ce niveau. La Direction soutien cette perspective. L’inflation est 
problématique et nous avons sensibilisé la Direction. Aussi au niveau énergétique nous allons 
discuter de la suite avec eux aussi pour assurer le meilleur aux étudiant·e·x·s.  

Philippe Weniger (membre du bureau) présent la soirée « trouve ton asso » le 13 octobre avec 
12 associations inscrites. On est content de reprendre ce genre d’activités sur le campus. Le LIVE 
d’accueil pour les premières années s’est bien passé. La FAE a eu une-deux minutes plutôt que 5. 
Les agendas ont été donnés lors de la journée d’accueil et il y a eu beaucoup de personnes lors des 
visites du campus.  

Ambre Ferrari (membre du bureau) explique que le Troc-o-pole est un local à l’Anthropole. 
Nous avons un deuxième local à disposition et nous l’avons transformé pour le rendre plus attractif. 

Joaquin Mariné Pinero (membre du Bureau) présente l’exposition photo qui a été faite avec le 
Cabanon et les 10 gagnants de notre concours photo qui sont exposé jusqu’à la fin du mois. Depuis 
l’année passée nous avons annoncé que le recrutement est compliqué. On aura un petit bureau de 
la suite. Il reste 5 personnes au bureau. On vous interpelle aujourd’hui sur ce point pour en parler.  

Pedro Duarte (coprésident) rappelle qu’il y a eu deux demandes de subventions et qu’elles ont 
été acceptées car nous n’avons reçu aucune contestation. 

2.2 Communication associations et autres entités 

Léa Pacozzi (UNES) explique que l’UNES c’est la faitière suisse des étudiant·e·x·s. Il y a 
plusieurs informations qui peuvent intéresser les délégué·e·x·s de la FAE. Premièrement, l’UNES 
a fait une interpellation au conseil national pour parler de l’inflation au niveau des étudiants. Le but 
est aussi d’harmoniser les bourses d’études. La FAE peut aussi déposer une interpellation sur 



Assemblée des délégué·e·x·s de la FAE  3 octobre 2022 
 

 3 

l’inflation au niveau cantonal. Ensuite, l’UNES travaille sur les échanges universitaires avec 
l’initiative Europe. Parlez-en autour de vous pour avoir le plus de signatures possibles. Il y aussi 
une consultation sur l’ordonnance sur les gymnases. Les universités doivent rester disponibles pour 
tout le monde et pas plus pour une certaine catégorie de la population. 

3. Élections 

1. Re-élection du Bureau  

Aucune opposition active 

2. Candidature au Bureau  

Présentation de Céline Grobéty-Olivier 

Questions du bureau : 

1. Au bureau il y a 9 personnes qui votent, comment gérerais-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 aimerais-tu y 
défendre ?  

Question de l’assemblée :  

Philippos Kokkas (AEL) : est-ce que si tu n’arrives pas à faire qqch qui te plait serais-tu 
démotivée ?  

Fanny Perruchoud (tàs) : quelles sont les problématiques actuelles pour les étudiants selon toi ?  

Philippos Kokkas (AEL) : que pourras-tu apporter de plus au Bureau de la FAE ?  

Discussion en huis clos de l’assemblée 

Céline est élue à l’unanimité 

3. Élection à la coprésidence 

Philippe se présente à la coprésidence.  

Questions du bureau : 

1. Quelle valeur peux-tu apporter en tant que coprésident et comment porter l'ensemble des 
valeurs de la FAE alors que la coprésidence sera moins mixte que dans d'autres 
circonstances ? 

2. Comment conjuguer ta première année exigeante avec ce nouveau poste ? 

Question de l’assemblée :  

Fanny Perruchoud (tàs) : comment te positionnes-tu en termes de la politique de la FAE et 
qu’est-ce que tu aimerais présenter à la FAE ? 

Philippos Kokkas (AEL) : Il y a différentes questions qui sont importantes comme les horaires, 
les enjeux autour des cafétérias, l’inflation et j’aimerai connaître un peu les thématiques générales 
qui t’animent ?  
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Fanny Perruchoud (tàs) : la voix des étudiant·e·x·s n’est pas assez représentée, que faire pour 
mieux représenter la voix des étudiant·e·x·s ? Est-ce que tu serais prêt à aller auprès des médias ? 

Chiara Deslex (AESC) : concernant ton emploi du temps, as-tu peur d’être submergé par le travail 
avec ta première année HEC ? 

Florian Berisha (CHEC) : comment vas-tu gérer ta motivation si tu reçois un grand revers au 
niveau de tes cours ? 

Philippos Kokkas (AEL) : est-ce que tu délaisserais la coprésidence à cause de ta situation des 
cours difficile ? Est-ce que tu seras prêt à taper du poing si nécessaire avec les questions d’inflation 
notamment ? 

Lou de Bruycker (tàs) : comment imagines-tu une collaboration avec différents syndicats au 
besoin sur certains sujets ? 

Suite de la discussion en huis clos 

Philippe est élu avec 19 voix pour et 9 abstentions 

Élection à l’AD de l’UNES : 

L’AD de l’UNES permet de rencontrer d’autres universités et d’avoir de rencontres entre cantons. 
Il y a des discussions au niveau national et discuter de points qui sont importants. Ça vous permet 
de savoir ce qui se passe au niveau national et au niveau cantonal. Il y a des superbes soirées !  

Noëlle Wilhelm (coprésidente) : il y a aura des discussions sur des sujets militants. 

Candidature pour l’AD : Johann Gurba, Maël Santamaria et Yasmine Tounsi 

Le bureau vous relancera par email au besoin. Pour information la deadline pour s’inscrire est fixée 
au 27 octobre.  

Élection aux commissions consultatives de la Direction : 

Ces commissions permettent de représenter les étudiant·e·x·s au niveau de la Direction. Les 
commissions et les séances de préparatioin sont rémunérées par la Direction. 

Commission  Nb places Membres 

Social (SASME) 1  Matthieu Gisler  

Cellule transition écologique (1x/mois) 2 Paul Castelain, Lou de Bruycker 

Égalité 2 Pedro Duarte, Fanny Perruchoud  

Enseignement  7   

HEC : Ambre Ferrari 
FDCA :  
SSP :  
FBM : Masha Jaccoud 
Géoscience :  
Lettres :  Florine 
FTSR : 
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Sport  1 Joaquin Mariné Pinero   

Alimentation  2 Philippe Weniger, Sara Leone 

Bibliothèque 2  Florine Cart et Oscar Jordan 

Relève scientifique 1 - 

Recherche scientifique 2 - 

Qualité et valorisation 3 - 

Bourse (CCBE - Cantonal) 1 Matthieu Gisler  

FSLE 2 David Raccaud et Yasmine Tounsi 

Yasmine Tounsi (AESSP) demande pour la commission enseignement la différence avec le 
conseil de faculté ?  

Matthieu Gisler (Bureau) lui répond que les conseils de faculté ne sont pas toujours aussi directs. 
Ça permet de discuter directement avec les doyens.  

Lara Zender (AEL) explique que la plus-value de ces commissions est qu’en tant que représentant 
nous pouvons représenter des personnes alors qu’on n’a pas la même éducation même si on est 
dans la même faculté.  

Edisona Olluri (LAB) demander pour un nouveau siège dans la commission à l’enseignement 
afin de pouvoir représenter les deux écoles de la faculté. 

Hannah Wonta (SG) répond que pour l’instant il n’en a pas été question mais il faudra rediscuter 
dans le futur. 

Aucune opposition active à l’élection dans ces commissions. 

4. Validation des comptes et budgets 

Meriem Ben Mustapha (secrétaire comptable) présente le bilan et le compte de résultat. Elle 
présente le budget prévu en 21-22 et les dépenses effectives qui ont été faites. Le budget de la 
CARE, du FSE et des subventions ont été dépassés. Le compte des microondes est plus 
conséquent que les autres années car nous avons payé les étudiants en été aussi. La vie sur le campus 
a repris donc il y a eu plus de subventions. En ce qui concerne les produits, nous avons reçu plus 
de taxes que prévu. Nous avons été remboursés pour les microondes et les commissions par la 
Direction. 

Elle présente le budget pour l’année à venir. On a augmenté software et hardware car nous avons 
plus de coûts pour la gestion du sharepoint de la FAE. On a augmenté les frais de communication 
de 1000 CHF. Le compte pour le don du sang a été ajouté pour plus de clarté sur ce qui est fait 
pour cet événement. Pour les FSE nous avons eu beaucoup de demande donc on a décidé 
d’augmenter le compte de 5'000 CHF. Nous avons ajouté un compte pour une subvention spéciale 
d’UNILIVE.  

David Raccaud (président d’UNILIVE) explique qu’en avril de cette année il y avait 8'500 
étudiant·e·x·s. Nous voulons plus de budget dans la programmation et de plus belles scènes. On 
va utiliser ces 8'000 CHF et on discutera pour avoir des compensations pour la FAE.  
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Meriem Ben Mustapha (secrétaire comptable) continue à pour le compte microonde. On a 
engagé 2 nouvelles personnes pour les nettoyer. Nous avons ajouté DDS sur les produits pour 
mieux comprendre qu’on va être remboursé.  

Philippos Kokkas (AEL) demande pourquoi il y a plus de demandes de FSE ? 

Pedro Duarte (coprésident) explique qu’il y a risque d’inflation et il y a plus d’étudiant·e·x·s aussi 
à l’UNIL (environ 17'000)  

Florian Berisha demande ce qui s’est passé pour les microondes étant donné que le budget a été 
dépassé. 

Meriem Ben Mustapha (secrétaire comptable) répond qu’on a payé en juin et juillet en 2022 
alors qu’on ne le faisait pas les années précédentes. Mais pour le nouveau budget on a 2 nouvelles 
personnes. Matthieu Gisler précise que l’université nous rembourse ces charges donc ça ne change 
rien pour la FAE.  

Paul Castelain (AEML) demande si avec l’inflation une revalorisation du salaire des personnes 
qui travaillent pour les microondes ? 

Pedro Duarte (coprésident) explique que ça n’a pas été discuté. 

Aucune opposition à accepter les comptes 2021-2022 

Aucune opposition à l’acceptation des budget 2022-2023 

Bénéfice de l’année 2021-2022  

Pedro Duarte explique que le Bureau a décidé de redistribuer les bénéfices effectués cette année et 
que pour cela il propose trois scénarios qui divisent ces bénéfices pour les associations 
représentatives 

 

Chiara Deslex remarque qu’il y a au moins 100 étudiants de plus à l’école de sciences criminelles. 
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Matthieu Gisler explique que les chiffres utilisé ne sont pas à jour en temps réelles et que nous 
avons dû nous basé sur des chiffres d’il y a quelques années pour avoir les détails des écoles. 

Pedro Duarte ouvre le débat sur ce qu’il faudrait faire avec le bénéfice. 

Paul Castelain (AEML) demande ce qui justifie utiliser le nombre de siège plutôt que le nombre 
d’étudiant·e·x·s, 

Noëlle Wilhelm (coprésidente) répond que c’est pour éviter de donner seulement 200.- CHF à 
une association et ainsi se montrer plus équitable 

Fanny Perruchoud (tàs) demande pourquoi le Bureau a fait le choix de donner le bénéfice aux 
associations plutôt que de redistibuer ailleurs. 

Pedro Duarte (coprésident) argumente que la décision s’est faite pour redonner de la vie pour 
les étudiant·e·x·s. Les associations représentatives peuvent ensuite réutiliser ces fonds pour leur 
faculté et les besoins des étudiant·e·x·s cette année. 

Fanny Perruchoud (tàs) précise qu’elle faisait cette remarque notamment par rapport aux FSE 
en galère comme ça a été présenter avec les comptes. Il semblerait plus juste de donner à ce fonds 
plutôt qu’aux associations. 

Pedro Duarte (coprésident) explique que la FAE a bien assez de réserves.  

Matthieu Gisler (Bureau) continue en déclarant qu’en 3 ans on a fait environ 100'000 CHF de 
bénéfices. On aura 300'000 CHF dans nos réserves. Les associations représentatives peuvent faire 
quelque chose d’utile de cet argent qui autrement dormira dans les réserves de la FAE. Nous avons 
des finances qui peuvent prendre les FSE en charge. La FAE a neuf mois de réserves, c’est plus 
qu’assez pour une association à but non-lucratif. Le Bureau aimerait que vous l’utilisiez pour faire 
vivre le campus. Vous êtes le mieux placé pour faire vivre votre faculté.  

Paul Castelain demande si le Bureau a déjà considéré de renflouer les bourses pour faire face 
notamment aux conséquences de l’inflation qui nous touche.   

Pedro Duarte (coprésident) réaffirme que la FAE a une réserve assez importante pour faire face 
à la hausse de l’inflation. Le budget du fond de solidarité a pu être relevé. 

Scénario 1 : 1 voix / Scénario 2 :  15 voix / Scénario 3 : 9 voix / 2 abstentions 

Le scénario 2 est accepté par l’AD. 

5. Validation du rapport d’activité et du plan d’activité 

La coprésidence propose l’acceptation de chaque chapitre l’un à la suite de l’autre. Aucune question 
de l’assemblée 

Le rapport d’activité est accepté chapitre par chapitre. Le plan d’activité est accepté chapitre par 
chapitre. 

6. Enregistrement des cours 

Noëlle Wilhelm (coprésidente) explique que le but est de revenir sur ce qui a été discuté lors de 
la dernière AD. On a discuté sur les situations dans les différents auditoires. On voulait voir au 
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niveau de la Direction. La direction devait faire des groupes de travail qui n’ont pas été mis en place 
et le sondage a aussi été mis de côté. Les facultés ont la possibilité de le faire. La direction s’est 
beaucoup dédouanée de la situation actuelle. Il y a, selon eux, ¼ des cours qui sont enregistrés. Ce 
sont les décanats qui peuvent nous les fournir selon la Direction. 

Le but est de faire un retour par faculté et savoir ce qui est attendu de la FAE.  

Sarah Leone (AESSP) soulève l’intérêt de rendre obligatoire l’enregistrement pour tout le monde. 
Il y a plusieurs raisons qui font qu’on ne peut pas venir en cours (maladie, domicile éloigné, travail, 
etc.)  

Noëlle Wilhelm (coprésidente) précise qu’on ne peut pas le demander vu les différentes 
opinions selon les différentes sortes de cours et les disparités entre écoles et facultés. Mais on 
pensait demander une obligation sur certains cours. Ils aimeraient faire un sondage sur les cours en 
ligne, mais ils sont en train de se dédouaner et de ne pas vouloir faire qqch de général.  

Élisa Milcent-Fernandez (AEML) soulève que la Direction nous dit que c’est aux facultés de le 
faire et les facultés disent que c’est à l’université de le faire.  

Florine Cart (AEL) explique que les étudiant·e·x·s de Lettres sont plutôt favorables au comodal 
selon un sondage de l’AEL. Cependant il y a eu une information par email du décanat que tout sera 
en présentiel à part certaines dérogations.  

Chiara Deslex (AESC) partage que pour l’école de sciences criminelles, le décanat a dit que c’était 
au prof de choisir. Un seul cours est enregistré. Mais les cours sont fermés. Les étudiants sont 
plutôt favorables au retour des cours en live. Le but ce n’est pas de dégrader les enseignements à 
cause de la confidentialité que demandent certains cours qui traitent de sujets sensibles et qui ne 
peuvent pas se retrouver en ligne. 

Jules Perbet (CHEC) rappelle qu’il n’y avait personne dans les amphis quand c’était en ligne. La 
faculté donne la possibilité au prof qui disent que c’est à la faculté de les autoriser. Tout le monde 
évite le sujet. Le retour à des enseignements enregistrés est demandé de la part des étudiant·e·x·s.  

Philippos Kokkas (AEL) exprime le sentiment de s’être fait marcher dessus à ce sujet dans la 
faculté de Lettres. La majorité des étudiant·e·x·s sont pour une forme de retour en ligne. Il faudra 
voir comment on agit mais on se fait marcher dessus. 

Edisona Olluri (LAB) annonce qu’en biologie, le streaming et l’enregistrement est disponible 
pendant une semaine mais il n’y a pas d’informations pour le semestre prochain. Il y a aussi le 
problème des rénovations et des amphis trop petits ce qui est démotivant. Avant les cours étaient 
accessibles tout le semestre et maintenant seulement une semaine. 

Paul Liot de Norbécourt (AEML) informe que pour l’école de médecine, seulement les 
étudiant·e·x·s de première année ont l’enregistrement.  

Élisa Milcent-Fernandez (AEML) complète en disant que selon la faculté pour des raisons de 
confidentialité sur les situations médicales, rien ne peut être fait. Elle demande si d’autres facultés 
sont intéressées à se mettre d’accord. Les profs se plaignent de faire cours dans des amphis vides 
et de la confidentialité. Mais les enregistrements pendant une semaine c’est un bon compromis.  

Émilie Monrat (tirée au sort) développe que venir dans la classe afin de suivre est avantageux 
mais elle se montre pour l’enregistrement pour mieux suivre les cours. 
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Maël Santamaria (AESSP) rapport que pour la faculté de SSP c’est le décanat qui prend les 
décisions. Les cours en sureffectifs sont obligés d’être donnés en live. Le corps intermédiaire est 
aussi contre l’enregistrement. Il y a plusieurs nuances à avoir. Il rappelle les arguments de M. Chollet 
qui était venu à la dernière AD. C’est un problème de ne pas avoir besoin de construire des salles 
ou des nouveaux logements dans le futur sous prétexte que les cours en ligne sont disponibles et 
dispenses donc les autorités d’agir. Ça peut être instrumentalisé d’un côté comme de l’autre. On 
reste pour l’enregistrement mais avec des aménagements.  

Matthieu Gisler (Bureau) rappelle qu’il y a une directive qui donne la compétence aux décanats 
de décider de la pertinence de l’enregistrement des cours ou non.  

Paul Castelain (AEML) argumente que la direction peut changer sa directive 

Matthieu Gisler (Bureau) rappelle que les étudiant·e·x·s ont reçu en mai 2022. La FAE l’avait 
communiqué. C’était un plan de ce qui a été mis en place.  

Noëlle Wilhelm (coprésidente) propose de reporter à une prochaine AD. Elle rappelle qu’il y a 
tous les autres corps qui sont vraiment contre l’enregistrement. 

Joaquin Mariné Piñero (Bureau) soulève que le débat et l’intervention de M. Chollet sont dans 
le PV de la dernière AD.  

David Raccaud (UNILIVE) intervient pour expliquer que la direction ne peut pas faire changer 
une directive. La situation actuelle n’est pas parfaite, il faut que vos étudiant·e·x·s soient 
entendu·e·x·s dans les conseils de facultés. 

Vote : repousser le débat à une prochaine AD est accepté sans opposition active.  

7. Prise de position 

Anonymisation des examens  

Pedro Duarte (coprésident) explique que notre souhait serait de le rendre légalement obligatoire. 
Il faut se rendre compte que c’est une démarche qui va prendre beaucoup de temps. Le résultat de 
cette motion sera visible de 3 à 5 ans.  

Aucune opposition active à entamer les discussions et voter plus tard la motion. 

Communiqué de presse de SUD et du SSP-étudiant-e-s 

Pedro Duarte (coprésident) rappelle qu’il y aura une rencontre avec le CSP et SUD pour discuter 
de la plateforme Bourses. Nous ne sommes pas du tout écouté·e·x·s par la conseillère d’État. Dans 
le all-in vous aviez la lettre de SUD qui nous a été transmise. Il y aura une manifestation le 13 
octobre à laquelle nous participerons si nous signons. 

Philippos Kokkas (AEL) est pour signer cette lettre et la FAE devrait remettre une position très 
claire. Il faut se positionner pour un OUI à l’augmentation des bourses.  

Pedro Duarte (coprésident) explique que si on signe, on se greffe dans ce communiqué de presse 
et qu’on sera présent·e·x·s sur la manifestation du 13 octobre.  

Paul Castelain (AEML) soulève que c’est bien mais ce n’est pas ultra radical. Selon lui le chiffre 
de la bouffe populaire n’est pas assez significatif pour être mis dans le CP. 
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Est-ce que la FAE doit co-signer le communiqué de SUD et participer au 13 octobre ? 26 pour, 0 
contre, 2 absentions 

8. Divers 

David Raccaud (UNLIVE) invite l’AD à prendre plus de temps sur l’OCBE et d’autres questions 
pour les étudiant·e·x·s que l’anonymisation. Il rappelle que d’avoir des liens au Grand Conseil doit 
d’abord servir les intérêts de la FAE et non l’agenda politique de certaines personnes. 

Lara Zender (AEL) remercie la FAE pour son temps en tant que déléguée. Elle encourage les 
délégué·e·x·s à aller aux apéros de la FAE pour continuer à construire un lien d’amitié et de 
convivialité malgré les débats parfois houleux. Continuez votre travail.  

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

Pedro Duarte (co-président), Noëlle Wilhelm (co-présidente), Matthieu Gisler, Joaquín Mariné 
Piñero, Ambre Ferrari, Eleonora Shihaib, Philippe Weniger 

Secrétaire générale : Hannah Wonta (PV) 

Secrétaire comptable : Meriem Ben Mustapha 

Liste de présences 

Prénom NOM Faculté Associations 

Paul LIOT DE NORBÉCOURT FBM-Médecine  AEML 

Synthia LELOUCH-FERDINAND FBM-Médecine AEML 

Elisa MILCENT-FERNANDEZ FBM-Médecine AEML 

Alessandro BROCONE FBM-Médecine AEML 

Georges HASSAB ALLA FBM-Biologie LAB 

Edisona OLLURI FBM-Biologie LAB 

André DA GLORIA SANTIAGO Lettres AEL 

Florine CART Lettres AEL 

Oscar JORDAN Lettres AEL 

Philippos KOKKAS Lettres AEL   
FDCA – Droit  AEDL   
FDCA – Droit AEDL   
FDCA – Droit AEDL 

Chiara DESLEX FDCA – Crim. AESC   
FTSR AETSR   
FTSR AETSR 

Florian BERISHA HEC Comité HEC 

Hajer BADRI HEC Comité HEC 

Jules PERBET HEC Comité HEC 

Amjaol ABBOUD HEC Comité HEC 

Sébastien HOUDART HEC Comité HEC 

Christophe REIS Géosciences AEGE 

Audrey DE HUU Géosciences AEGE 
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 Maël SANTAMRIA SSP AESSP 

 Sarah LEONE SSP AESSP 

 Yasmine TOUNSI SSP AESSP 

 Sara  RIVAO SSP AESSP 

 Johan GURBA SSP AESSP 

Délégué·e·x·s tiré·e·x·s au sort 

Prénom NOM Faculté  Présence 

Dimitri  ROSSET SSP   Absent  

Benjamin DUMAS  FDCA   Excusé 

Alice TROCCON--HERBUTE  SSP   Absente 

Etienne LE COUTOUR      

Sarah NOVET FDCA    

Sandra  TEIXEIRA ALVES HEC    

Matthieu CUÉNOUD Lettres    

Lou DE BRUYCKER FBM   Présente 

Aurélien BAUD SSP    

Esma  BOUDEMAGH FBM    

Amélie  JEANNERET FDCA    

Fanny PERRUCHOUD Lettres  Présente 

Julie CREVOISIER FBM    

Géraldine RAIDY HEC  

Ilan  PILET SSP Présent  

Émilie MONRAT FDCA  

Paul CASTELAIN FBM  

Invité·e·x·s 

Léa Pacozzi, membre du Bureau de l’UNES 

David Raccaud, Président d’UNILIVE 
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