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

DU 7 NOVEMBRE 2022 

Début à 18h15, salle 2064 Anthropole 

Points de l’ordre du jour Décisions 

1. Formalités 

Scrutateur·trice·x·s : Florian Berisha et Florine 
Cart 
Ordre du jour : accepté 
PV du 3 octobre : accepté 

2. Communications - 

3. UNES  

4. Élections 
Bureau de la FAE : Soren Gunziger, Lucil Van Riel 
et Laurane La Villa sont élu·e·s 

5. Crise énergétique 
Aucune opposition à signer le CP du SSP 
étudiant·e·x·s 

6. Commencer une semaine plus tôt 
L’AD est pour soutenir le point de vue de la 
Direction de ne pas avancer le semestre d’une 
semaine. 

7. Alimentation 
Le GT cafétéria reviendra avec des propositions de 
revendications pour la FAE 

8. Divers - 

 

1. Formalités 

1.1 Élection des scrutateur·trice·x·s 

Scrutateur·trice·x·s : Florian Berisha Et Florine Cart 

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

Présence des délégué·e·x·s : 31 délégué·e·x·s 

1.2 Adoption de l'ordre du jour  

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

1.3 Adoption des PV du 3 octobre 2022 

Pas d’opposition active. 

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

2. Communications 

2.1 Communications du Bureau 

Pedro Duarte (coprésident) : ce mois-ci on a rencontré Yannick Maury (député grand conseil) notamment 
au sujet de l’alimentation dont on reparla plus tard. Nous avons aussi parlé du logement pour les 
étudiant·e·x·s et la possibilité d’un soutien financier de la part du canton pour les logements. Ce sera un 
sujet de long terme dont on vous tiendra au courant. Il explique que nous avons exposé les gagnant·e·x·s 
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devant le Cabanon pendant un mois. La collaboration s’est très bien passée. Les gagnants sont sur notre 
agenda si vous voulez revoir les images. 

Hannah Wonta (SG) informe que le 16 octobre dernier au Vortex a eu lieu le spectacle NOUS en 
partenariat avec l’association STOP SUICIDE. Cette représentation s’inscrit dans la volonté de la FAE de 
promouvoir la santé mentale des étudiant·e·x·s. 

Philippe Weniger (coprésident) présente la soirée « Trouve ton association » en partenariat avec la 
Grange de Dorigny. Elle a eu lieu le 13 octobre à la Grange. On n’a jamais eu autant de personnes. Il y a eu 
beaucoup de personnes mais ça a bien marché. On sera mieux préparé la prochaine fois.  

Céline Grobéty-Olivier (Bureau) présente le CAV qui a commencé mardi passé. Il y a eu quelques 
demandes pour un psy. On est en effectif réduit ce soir au niveau du Bureau. On fera un retour à la prochaine 
AD du bilan général. 

Philippe Weniger (coprésident) présente l’AD de l’UNES. On a surtout parler du règlement interne et 
du budget de l’UNES. Un GT s’est créé pour la diversité linguistique au sein de l’UNES. Léa Paccozzi a 
rejoint l’UNES de manière officielle. La FAE a relevé sa déception de ne pas voir figurer la crise énergétique 
à l’AD de l’UNES. On demandera à l’UNES de prendre position. On vous parlera des mesures dans le 
point à ce propos. Le sujet n’inquiétait pas tant que ça. Il informe également qu’un communiqué de presse 
de la grève féministe nous est parvenu. Le Bureau a décidé de signer ce communiqué de presse car ça rentrait 
dans la lignée de l’AD et de la FAE.  

Hannah Wonta (SG) informe que l’AEDL a cédé une de ses places à l’AESC afin que l’école soit mieux 
représentée au sein de l’AD. L’AEDL n’a pas pu élire de représentant à l’AD cette année. La FBM peut 
pour la première fois avoir 6 sièges à l’AD en passant le cap des 4000 étudiant·e·x·s dans leur faculté. 
L’AEML passe de 3 sièges à 4.  

Nous avons enfin pu avoir une plateforme OCBE avec les différents partenaires sociaux important. Nous 
avons donc rencontré Mme la Conseillère d’État Rebecca Ruiz avec SUD, le CSP et plusieurs membres du 
Canton de Vaud. Le programme de législature a été communiqué aujourd’hui au public. Il est disponible 
sur VD.ch et le Conseil d’État s’est engagé à « Favoriser l’égalité des chances par un dispositif efficace de 
bourses d’études ». Une proposition d’amélioration de la loi sur les bourses d’études selon la motion Croci 
Torti sera enfin présentée courant 2023 au Conseil d’État. Nous allons prendre contact avec la CCBE pour 
leur proposer d’indexer les bourses aux coût de la vie dès que sa configuration sera définie et votée. Leur 
préavis sera évalué mais pas forcément suivi par le Conseil d’État. Afin d’aider à la compréhension du 
formulaire, l’OCBE envisage de mettre une vidéo explicative à disposition. Mme Ruiz a exprimé sa volonté 
ferme et sincère de se revoir prochainement après 3 ans d’attente.  

Elle explique qu’un délégué, Paul Castelain a rappelé au Bureau que le CI propose les ordinateurs des 
professeurs et du personnel administratif et technique à des prix cassé après 5 ans. Ce serait donc bénéfique 
pour les étudiant·e·x·s de leur proposer ces ordinateurs. Le Bureau est en lien avec le CI pour cette question 
et il y aura une rencontre avec le SASME demain matin pour en parler aussi. 

Meriem Ben Mustapha (SC) explique que 60% du FSE a été utilisé et que nous avons de quoi payer 38 
FSE de 580 CHF jusqu’à la fin de l’année académique (août 2023). Il faut savoir que l’année dernière il y a 
eu 36 demandes de FSE à la FAE pour le semestre de printemps.  

3. Présentation UNES 

Léa Pacozzi (membre du Bureau de l’UNES) se présente. L’UNES représente les étudiants mais au niveau 
de la Suisse (EPF, HES, etc.) Les activités sont principalement de la représentation des étudiant·e·x·s, 
surtout des questions d’égalité et d’accès aux études mais aussi les questions de développement durable. Il 
y aura la possibilité de se présenter aux commissions de l’UNES. Il y a un Bureau et un conseil des sections 
au niveau exécutif. Durant les AD on parle des affaires internes et on parle des sujet politiques. Les membres 
des commissions font des inputs sur les sujets qui vous intéressent.  
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Les commissions sont les suivantes : 

- Hopoko : travaille sur les questions politiques → ex. : participation à la conférence intercantonale 
sur les bourses  

- Codeg : réfléchit au moyen de combattre les inégalités de toutes formes → ex. : rédaction d’un 
guide sur le langage inclusif  

- Coso : discute des moyens de favoriser la solidarité et de gommer les inégalité financières → ex. : 
rédaction d’un papier de position sur les bourses d’étude  

- Solic : travaille au niveau international et notamment sur les programmes de collaboration 

internationale → ex. : rédaction d’un papier de soutien avec les étudiant·e·x·s d’Iran 

Concrètement l’UNES travaille sur l’inflation avec une résolution votée ce weekend. Une interpellation a 
été déposée au Conseil National. Une motion sur la mobilité notamment l’AG étudiant·e·x·s a aussi été 
déposée dernièrement. Nous aimerions travailler avec l’ASLOCA sur les logements. On collabore aussi sur 
une initiative sur l’Europe afin de s’impliquer pour Eramus Plus. Elle reste disponible pour plus de questions 
pour les personnes qui aimeraient s’engager.  

4. Élections  

4.1 Élections au Bureau 

Présentation de Soren Gunzinger 

Présentation de Lucil Van Riel 

Présentation de Lauranne La Villa 

Les débats ont lieu à huis clos 

Les 3 sont élu·e·x·s au Bureau de la FAE en tant que membre du Bureau. 

4.2 Élection aux commissions de la Direction 

Commission  Nb places Membres 

Social (SASME) 1  Matthieu Gisler  

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

Egalité 2 Pedro Duarte Fanny 

Enseignement  7   

HEC : Ambre Ferrari 
FDCA : Solène Lattion 
SSP : Johan Gurba 
FBM : Masha Jaccoud 
Géoscience : Laure Huysecom 
Lettres : Florine Cart 
FTSR : - 

Sport  1 Joaquin Mariné Pinero   

Alimentation  
2 

Philippe Weniger / Sara Leone  

Bibliothèque 2  Florine Cart et Oscar Jordan 

Relève scientifique 1 

 

Recherche scientifique 2 Oscar Jordan 
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Qualité et valorisation 3 Céline Grosbéty-Olivier 

Bourse (CCBE - Cantonal) 1 Matthieu Gisler  

FSLE 2 David et Yasmine  

Hannah Wonta SG précise que la commission qualité et valorisation va travailler sur la valorisation de la 
participation étudiante et que ce sera apprécié que d’autres étudiant·e·x·s viennent. 

Pedro Duarte (coprésident) rappelle que les commissions sont importantes pour représenter l’avis des 
étudiant·e·x·s auprès de la Direction. Ces commissions consultatives sont utilisées pour les décisions 
futures. 

4.3 Commissions de l’UNES 

Aucune candidature pour les commissions de l’UNES. 

4.4 Commission de sélection d’un prestataire restaurant 

Pedro Duarte (coprésident) explique que le travail se fera le semestre prochain. Ça représente entre 8h et 
16h de travail pour lire les dossiers et participer au processus de sélection d’un prestataire restaurant. Le but 
est de débattre pour trouver une entreprise qui prendra la cafétéria de l’Amphimax. 

Éloïse Richard présente sa candidature. Aucune opposition à l’élection d’Éloïse Richard. Merci beaucoup. 

4.4 Commissions de l’AD 

Ce sont des commissions statutaires de l’assemblée des délégué·e·x·s. Ces commissions peuvent travailler 
sur les sujets ad hoc de ces commissions. 

Commission de la politique universitaire : Philippos Kokkas, Johan Gurba et Chiara Deslex seront membres. 
Philippos Kokkas présidera la commission.  

Paul Castelain demande que la commissions s’engage à se réunir au moins une fois. 

Sans aucune opposition de la part de l’assemblée la commission de la politique universitaire est élue. 

Commission sociale : Paul Castelain, Florine Cart et Johan Gurba. Florine Cart se présente pour la 
présidence. 

Sans aucune opposition de la part de l’assemblée la commission sociale est élue. 

Commission de contrôle : Philippos Kokkas, Léa Fontanna et Chiara Deslex. Chiara Deslex se présente à 
la présidence. 

Sans aucune opposition de la part de l’assemblée la commission de contrôle est élue. 

4.5 Ambassadeurs et Représentants CIVIS 

Pedro Duarte (coprésident) présente CIVIS qui est une coalition de plusieurs université européenne. 
Lausanne représente la médecine en particulier. Les étudiant·e·x·s peuvent s’engager sous forme de 2 postes. 
Les ambassadeurs CIVIS se réunissent une fois par mois par zoom. Le mode de transmission entre CIVIS 
et les étudiants de l’UNIL est via le comité (student council). Un des projets est un Bachelor dans différentes 
universités en même temps. Les engagements sont défrayés à hauteurs de 500 CHF. La prochaine rencontre 
aura lieu à Tubbingen. Les membres du comité (student council) se réunissent une fois par mois par zoom. 
L’investissement est d’environ 4h par moi. 
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Chiara Deslex (AESC) demande quels seront les horaires des rencontres pour les ambassadeur·drice·x·s. 
Pedro Duarte (coprésident) répond que ce serait dans le cadre de journées CIVIS ce serait une 
représentation sur le campus de l’UNIL. Mais c’était encore flou dans l’entretien que le bureau a eu sur le 
sujet. 

Léa Pacozzi (UNES) demande le fonctionnement si c’est uniquement l’université qui peut envoyer des 
membres. Elle demande aussi à quoi sert CIVIS, s’il s’agit d’une coalition politisée. Est-ce que les 
étudiant·e·x·s entre eux existent en tant qu’association représentative étant donné que les autres corps 
universitaires sont représentés. Pedro Duarte (coprésident) explique que le but premier n’est pas 
politique. Les universités envoient leurs représentant·e·x·s à CIVIS. Les membres peuvent exister entre eux 
mais ce n’est pas un critère.  

Paul Castelain (tàs) demande comment est venu cette idée. Et si ce ne sera pas un peu comme l’UNES 
pour la difficulté à trouver de la représentation des étudiant·e·x·s mais à une autre échelle. Pedro Duarte 
(coprésident) répond qu’on favorise l’UNES qui a une plus grande force politique. Nous avons déjà 
redirigé vers ESN qui a l’habitude de représenter des étudiant·e·x·s de toute l’Europe et d’ailleurs. Mais le 
rôle ne serait que pour représenter l’UNIL.  

Lou De Bruycker (tàs) demande si les personnes qui doivent participer doivent être en médecine. 
Pedro Duarte (coprésident) répond que l’UNIL est plus dans l’axe médecine (chaque université offre une 
certaine expertise) mais ce n’est pas forcément ce qui sera voulu d’un·e·x étudiant·e·x qui y participe.  

- Ambassadeurs CIVIS : aucune candidature. 

- Comité (student council) : Léa Fontana 

Aucune opposition à cette candidature. 

5. Crise énergétique 

Philippe Weniger (coprésident) explique que nous avons eu une rencontre avec SSP étudiant·e·x·s 
(syndicat des services public) et SUD pour discuter de la crise énergétique et des possibilités que l’UNIL 
ferme cet hiver. Nous en avons parlé avec M. Frund qui nous a fait une réponse qui a été mise sur le all-in. 
À la suite de ça tout le monde a reçu un email avec les mesures prises pour réduire la consommation 
énergétique à l’UNIL. Nous avons reçu un communiqué de presse du SSP pour des positions. Il nous a été 
proposé de le signer. Il ouvre le débat sur les points qui sont relevés dans le communiqué de presse. 

Lou de Bruycker (tàs) demande si l’email de M. Frund est arrivé avant ou après le communiqué de presse 
du SSP. Philippe Weniger (coprésident) répond qu’effectivement les deux ont été reçus plus ou moins 
en même temps.  

Pedro Duarte (coprésident) précise que la demande est plus large et que la situation ne concernera pas 
seulement l’université. Le Canton devra se positionner et pas seulement la Direction. 

Philippos Kokkas (AEL) vérifie que le communiqué n’a pas encore été publié. Il demande pour le 
troisième point sur « considérer l’uni comme institution essentielle ». En pleine crise énergétique, le campus 
est nécessaire mais il va devoir fermer. L’université a son importance mais il y a d’autre institutions vraiment 
essentielles Il faudrait peut-être nuancer le point. On doit se positionner pour que l’université soit comme 
prioritaire par rapport à d’autres institutions et entreprises économiques mais ce n’est pas nécessaire.  

Pedro Duarte (coprésident) relève qu’il y a déjà des choses faites de la part de l’UNIL. Ce point est fait 
en référence à l’UNINE qui a leur université au même niveau que les hôpitaux. La situation est différente à 
Neuchâtel qui a une bien plus petite université en termes de nombre d’étudiant·e·x·s et d’espaces occupés. 

Johann Gurba (AESSP) exprime son scepticisme quant à nuancer ce propos. On veut être sur le campus. 
Si on veut pouvoir être entendu il faut affirmer fortement les positions quitte à demander trop et arriver à 
négocier assez. 
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Philippos Kokkas (AEL) argumente qu’il ne faut pas laisser trop d’espace. Mais on vit dans une société et 
il faut prendre en compte le fait qu’il y a d’autres besoins dans la société (écoles, hôpitaux, etc.) 

Philippe Weniger (coprésident) rappelle que la FAE peut faire part de ses modifications si besoin est. 

Nardène Rizk (CHEC) demande pour avoir des conversations avec l’UNIL avant d’aller de l’avant.  

Philippe Weniger (coprésident) explique que le Bureau peut demander d’intégrer la task force énergie de 
l’UNIL. Il rappelle que le but de ce point est de se focaliser sur le texte et de décider de le signer.  

Florian Berisha (CHEC) demande quel est le pouvoir d’action du SSP étudiant et si le communiqué de 
presse aura un pouvoir effectif sur les décisions qui seront prises. 

Philippe Weniger (coprésident) explique que ça permet de se positionner et ça rend une image de ce 
qu’on défend. C’est un écrit qui peut être réutilisé et montrer ce que la FAE fait et quels avis elle a émis. 

Paul Castelain (tàs) questionne le timing de ce communiqué. Ça évite une situation comme le confinement 
dû au COVID. C’est plus important que les écoles tournent et que la population puisse continuer d’acheter 
à manger, d’avoir des soins, etc. Il faut peut-être dire que le PAT fasse du télétravail. Demander la primauté 
de l’uni me laisse dubitatif. 

Florine Cart (AEL) est d’avis que pour notre santé mentale c’est important mais que l’université n’est pas 
essentielle. Pour les salles, il faudrait des coalitions d’horaires. Même si on n’agit pas sur le long terme, ça 
montre notre implication.  

Johan Gurba (AESSP) explique il n’y a pas que nos intérêts d’étudiant·e·x·s. Mais c’est souvent la personne 
qui râle le plus fort qui fait passer son message. Je pense qu’il faut que notre message soit clair. 

Fanny Perruchoud (tàs) explique que la position de la Direction est en accord avec les trois scénarios 
(plan OSTRAL). Si on arrive au 2ème stade on doit fermer le campus. Tous les scénarios tombent après le 
2ème scénario, donc le communiqué de presse reste important pour dire notre inquiétude. Le message reste 
très présent.  

Philippos Kokkas affirme qu’on veut des économies de 20% sur le campus. Unibat ne trouve pas de 
solutions. Durant le COVID il y avait une économie de 20% avec personne sur le campus. 

Chiara Deslex (AESC) propose de dire que la FAE soutient mais on peut discuter avec la Direction. Toute 
la recherche scientifique s’est arrêtée pendant le COVID. Il y a un groupe de travail dans l’école de sciences 
criminelles pour réduire la consommation d’énergie des laboratoires. La Direction, ce ne sont pas les 
étudiant·e·x·s. Il faut montrer le message de la FAE et des étudiant·e·x·s.. 

Oscar Jordan (AEL) demande à faire des propositions de modifications notamment sur les fautes 
d’orthographe et le langage inclusif avec le x.  

Pedro Duarte (coprésident) propose qu’on vote soit pour le signer tel quel soit sous condition que le 
point 3 soit changé. Il ouvre la discussion pour apporter des modifications sur ce point. 

Philippos Kokkas (AEL) explique que le plan de la confédération a des niveaux il faudra chercher quelles 
sont les priorités mises en place. L’université doit être dans les priorités nécessaires mais pas essentielles. Il 
faut discuter qu’on ne ferme pas tout de suite. 

Nardène Rizk est d’avis qu’on ne se met pas non plus trop en avant avec ce communiqué de presse. Ce 
texte est bien pour transmettre qu’on veut rester le plus longtemps possible.  

Oscar Jordan (AEL) exprime que l’université doit être priorisée par rapport aux décorations de Noël par 
exemple. Il y a des dépenses qui sont moins utiles que les études. Il faut exprimer par rapport à quoi on veut 
être priorisé.  
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Matteo Constant (tàs) il faut qu’on mesure notre radicalité dans nos propos. Il faut mettre des propositions 
sur d’autres façon de faire des économies d’énergie avant de fermer.  

Philippos Kokkas (AEL) rappelle qu’on a eu l’expérience avec COVID de ce qui est essentiel ou pas. 
L’UNIL n’était pas essentiel pour la survie à court terme de la société. Il faut vraiment être précis et 
pointilleux.  

André Da Gloria Santiago (AEL) soulève que l’université de Neuchâtel a réussi à avoir ce statut spécial. 
Je ne pense pas qu’on soit plus utile que les hôpitaux mais est-ce qu’on ne peut pas mettre certaines choses 
en place pour assurer de rester ouvert le plus longtemps possible ? 

Johan Gurba (AESSP) explique que trop souvent tous les services publics sont vus comme secondaires. 
On demande moins d’efforts à d’autres acteurs de la société que les services publics. 

Florian Berisha (CHEC) fait remarque que les interventions se répètent. Le texte n’a pas vocation à 
prodiguer des conseils. 

Oscar Jordan réplique qu’il faut montrer les priorités et où on se situe.  

Philippe Weniger (coprésident) convient que le sujet est très vaste. De ce qui ressort des conversations 
il faudrait une modification du point 3, pour dire que les études universitaires pour la FAE, c’est une priorité 
mais pas un service essentiel.  

Fanny Perruchoud (tàs) demande si la FAE ne signe pas si SUD et SSP ne veulent pas changer le point 
selon ce que la FAE demanderait. 

Philippos Kokkas propose que si SUD et le SSP étudiant·e·x·s refusent la proposition, on en reparle à la 
prochaine AD. Pour ne pas fermer les portes. 

Philippe Weniger (coprésident) explique qu’on peut avoir une 3ème option de dire que s’ils refusent on 
accepte quand même de signer.  

Florian Berisha demande s’il faudra la majorité pour que ça passe.  

Léa Pacozzi (UNES) propose de voter sur la base d’un amendement. Cet amendement serait de changer 
le point 3 du communiqué de presse. Si l’amendement en question passe alors on modifie le texte et ensuite 
l’AD pourra se positionner sur le texte modifié. Et si l’amendement ne passe pas il faudra voter sur 
l’acceptation du texte tel quel ou non. Il y aussi la possibilité de faire une entrée en matière pour modifier le 
communiqué de presse. 

Philippos Kokkas (AEL) propose une entrée matière pour modifier le CP : 8 personnes pour, 18 contre 
et 1 abstention. Il exprime son regret après le débat qui vient d’avoir lieu sur le sujet. 

Edisona Olluri (LAB) exprime qu’il faudra voter si on accepte de signer ou non. Ça ne sert à rien de voter 
sur une modification.  

Maël Santamaria (AESSP) annonce qu’on n’a pas eu d’occasion de proposer une modification. 
Florian Berisha (CHEC) exprime qu’on aurait pu le faire mais l’entrée en matière n’a pas été acceptée. 

Vote : souhaitez-vous signer le CP en y apportant une modification au point 3 avant de le signer ? 10 pour, 
18 contre, 0 abstentions. 

Aucune opposition à signer le CP tel qu’il est.  
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6. Commencer une semaine plus tôt 

Pedro Duarte (coprésident) explique la proposition de la Direction pour commencer une semaine plus 
tôt à l’UNIL. Pour le contexte cette demande vient de l’EPFL. En effet, l’EPFL n’a pas de semaine 
intercalaire et aimerait commencer une semaine plus tôt. A l’UNIL ce sera pour toutes les facultés. L’un des 
grands enjeux de ce changement est que certains étudiant·e·x·s n’auraient pas la réponse de leurs examens 
avant de s’inscrire à l’UNIL. Il ouvre le débat à l’AD. 

Florian Berisha (CHEC) demande si avec l’avancement du semestre d’une semaine, la semaine intercalaire 
serait officialisée pour toutes les facultés.  

Florine Cart (AEL) précise que l’UNIL voulait appliquer à toutes les facultés mais sans ajouter une semaine 
de cours en plus. Ce serait le but d’uniformiser pour tout le monde.  

Chiara Deslex soulève que l’UNIL encouragerait une semaine 8 intercalaire. Mais en réalité on avancerait 
d’une semaine et on aura plus de travail. Les professeur·e·x·s profiteront pour donner davantage de travail. 

Pedro Duarte (coprésident) précise que ça n’a aucun rapport avec la semaine de lecture ce serait une 
semaine intercalaire. Il y aura une semaine en plus dans le semestre.  

Florian Berisha (CHEC) affirme qu’en HEC il n’y a pas de semaine de lecture. Cette nouvelle semaine va 
amener une semaine de vacances en plus pour les autres facultés. 

Johan Gurba craint qu’il y ait une charge de travail en plus durant cette semaine plus qu’un repos réel, 

Pedro Duarte (coprésident) soulève que ça signifie aussi une semaine en moins de travail rémunéré 
possible durant l’été. 

Philippos Kokkas (AEL) rappelle que ça a été refusé une première fois. On ne sait pas si la semaine de 
lecture sera maintenue. Il y aura une semaine en plus pour travailler. Il y a des programmes compliqués en 
Lettres. On voit peu de raison de faire ça. Les résultats sont reçus tard pour les personnes en rattrapage. 

Chiara Deslex (AESC) demande si l’UNIL ne commence pas plus tôt mais que l’EPFL oui alors qu’il y a 
des cours qui sont communs il faudra trouver une solution. Il y a des cours qui se chevauchent entre les 
facultés. Il y aurait des conflits de calendrier entre UNIL et EPFL ou entre facultés. 

Florine Cart (AEL) exprime qu’il y aura des difficultés. Il y a déjà des problèmes de calendrier au sein de 
l’UNIL. Ça ne me semble rien de neuf sous le soleil. 

Yasmine Tounsi (AESSP) propose de dire que la rentrée se fasse après les résultats. On pourrait demander 
des garanties. Pedro Duarte répond qu’on peut demander la précision à la direction. Mais ce sera après le 
délai pour lequel on doit rendre notre réponse.  

Johan Gurba (AESSP) revient sur le fait qu’il y aura potentiellement 2 semaines de lectures en automne 
ou alors une semaine supplémentaire de cours dans certains cursus. 

Lou De Bruycker rappelle le point de coordination entre les facultés et les autres universités car c’est 
effectivement déjà une problématique dans plusieurs cursus. 

Eliott Rotach (AESSP) déclare que travailler une semaine de moins pendant l’été ce n’est pas négligeable 
pour le revenu d’une personne aux études. 

Y a-t-il des oppositions à se prononcer en défaveur de l’avancement de la semaine ? Il y a une opposition.  

Qui est pour le point de vue de la Direction (défaveur de l’avancement de la semaine) ? 18 pour, 4 contre, 
6 abstentions. 
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7. Alimentation 

Philippe Weniger (coprésident) présente que la FAE veut financer les bouffes populaires. On voulait 
faire un don qui viendrait des réserves de la FAE. On donnerait 1500 CHF à NO CAP pour les bouffes 
populaires. 
 
Aucune opposition au fait de prendre 1500 CHF dans les réserves de la FAE pour financer la bouffe 
populaire. 
 
Le Bureau a rencontré la nouvelle chargée des cafétérias, Mme Jacotte Mihlit. Elle nous a annoncé qu’il va 
y avoir une ouverture sur le marché public pour chercher des nouveaux prestataires à Amphimax. Les sujets 
liés à l’alimentation à l’UNIL vont être discuté en commission consultative de l’alimentation. Le contact 
avec elle a été assez positif. 
Nous avons demandé un retour à la CUAE sur leur démarche pour avoir un plat subventionné à 5 CHF. 
Ce n’était pas uniquement le travail de la CUAE qui a permis d’avoir cette subvention. C’est l’État de Genève 
qui a décidé de subventionner car c’était une démarche politique qui avait déjà été entamée.  
 
De notre côté, la FAE va demander un postulat au travers de M. Yannick Maury au Grand Conseil afin 
d’avoir une évaluation de la situation pour demander au moins un repas à 5 CHF. Ceci est fait aussi vis-à-
vis des retours du GT cafétéria. 
 
Eloïse Richard (tàs) demande si c’est une revendication de la FAE en dehors des autres groupes et si la 
FAE compte rejoindre le collectif (i.e. le collectif de « On a les crocs »). 
 
Pedro Duarte (coprésident) répond qu’on aime beaucoup le fait que ces groupes soient très actifs et c’est 
pour ça qu’on le soutient financièrement. Le but est d’aller dans la question de fond et donc de faire un 
postulat au grand conseil pour que les choses changent. On aimerait que ce sujet soit aussi mis en avant sur 
la scène politique vaudoise et donc un sujet débattu. On veut savoir pourquoi la subvention existe à Genève 
et non à Lausanne. 
 
Eloïse Richard (tàs) demande si la FAE signe les revendications du collectif « on a les crocs » ou si elle 
veut agir dans son coin. On pourrait faire les choses conjointement. 
 
Pedro Duarte (coprésident) pour l’instant ce ne sont pas des revendications c’est juste un postulat.  
 
Eloïse Richard (tàs) explique que la FAE a été contactée sur les revendications du collectif, la FAE a été 
invitée mais n’a pas continué de venir aux réunions. Le point est à l’ordre du jour pour discuter des positions 
de la FAE.  
 
Hannah Wonta (SG) demande si le groupe a envoyé des revendications claires à la FAE autre que la 
position de SUD avec le communiqué appelé « on a les crocs ».  
 
Fanny Perruchoud propose de repousser les revendication lors d’une prochaine AD 
 
Joaquin Mariné Piñero (coprésident) soulève qu’il n’y a pas de revendications claires il faut qu’on puisse 
les avoir pour se positionner. Cependant le soutien de la FAE à ce groupe passe aussi par le financement 
des bouffes populaires et ce sont des considérations qui ont été soulevée par le GT cafétéria depuis plusieurs 
mois maintenant.  
 
Philippos Kokkas (AEL) lorsque le GT cafétéria s’est vu en septembre, il n’y avait que trois personnes 
présentes. Je propose que le GT cafétérias se retrouve et en discute et propose des revendications à voter 
pour la FAE.  
 
Lou de Bruycker remarque que les revendications du collectif sont claires ce sont les mêmes que la FAE. 
Il y a eu un saut dans la communication entre ce qui a été mis en place du côté du collectif et de la FAE.  
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Pedro Duarte (coprésident) demande à ce groupe nous remettre les revendications claires.  
 

8. Divers 

Pedro Duarte s’excuse des approximations lors de cette AD et invite tout le monde pour l’apéro à venir.  

Associations représentatives 

Prénom NOM Faculté Associations 
  

FBM-Médecine  AEML 
  

FBM-Médecine AEML 
  

FBM-Médecine AEML 

  FBM-Médecine AEML 

Georges HASSAB ALLA FBM-Biologie LAB 

Edisona OLLURI FBM-Biologie LAB 

André DA GLÓRIA SANTIAGO Lettres AEL 

Florine CART Lettres AEL 

Philippos KOKKAS Lettres AEL 

Oscar JORDAN Lettres AEL 
  

FDCA – Droit  AEDL 
  

FDCA – Droit AEDL 

Olivier GIONELLA FDCA – Crim. AESC 

Chiara DESLEX FDCA – Crim. AESC 

Ewan GERMANIER FTSR AETSR 

Laure FONTANNAZ FTSR AETSR 

Florian BERISHA HEC Comité HEC 

Claire ALESSANDRINI HEC Comité HEC 

Nardène RIZK HEC Comité HEC 

Gaspard RENAUD-STRAUSU HEC Comité HEC 

Thomas SLY HEC Comité HEC 

Christophe  REIS Géosciences AEGE 
  

Géosciences AEGE 

Johan GURBA SSP AESSP 

Morgane GAFNER SSP AESSP 

Sara RIVAO SSP AESSP 

Eliot ROTACH SSP AESSP 

Maël SANTAMARIA SSP AESSP 

Tiré·e·x·s au sort 

Prénom NOM Faculté  Présence 
Fanny PERRUCHOUD Lettres   Présente 
Ian  PILET SSP   Présent 

Émilie MONRAT FDCA   Présente 
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Lou DE BRUYCKER FBM   Présente  

Benjamin DUMAS FDCA   Absent 

Yasmine  PUPET FDCA   Présente  

Karelle YERSIN FDCA   Présente 

Elias  LETOVANEC HEC    

Matteo CONSTANT HEC   Présent  
Etienne LE COUTOUR HEC    
Léa FONTANA FDCA Présente 
Éloïse RICHARD FGSE Présente  
Paul CASTELAIN FBM Présent 

Aurélien MEYSTRE FDCA  

Invité·e·x·s 

Prénom NOM Institution représentée 

Léa PACCOZZI UNES 

Soren GUNZIGER Candidat Bureau 

Laurane LA VILLA Candidate Bureau 

Lucil VAN RIEL Candidate Bureau  
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