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Association des étudiant-e-s
en sciences sociales et politiques

Université de Lausanne
Géopolis 
Bureau 2216
CH – 1015 Lausanne

PV de l'Assemblée Générale du 02.10.2014

Présent-e-s : Marius Berger, Antoine Müller, Clémence Clivaz, Clara Paetzel, Loïc Dumas, Sébastien Bujard, 
Gisela  Neta,  Elisa  Tanner,  Florence  Lepdor,  Sébastien  Bianchi,  Thomas Mercier,  Micaela  Lois,  Sabrina 
Rodrigues, Sarah Laub, Roberto Di Capua, Karim Lasseb, Francisco Da Cruz Sousa Martins, Eri Girodet,  
Maxime Filliau, Quentin Tonnerre, Laura Focker, Samia Dabboubi, Laure Cremonini, Jérôme Armengol, 
Nathan Delacrétaz, Thomas Perez, Pierre Patelli, Aziz Orfia, Alexandre de Heller, Balthazar Sudan, Pablo 
Demierre, Boris Colinas, Salim Semlali, Benjamin Deffaugt, Alessandro Tremea, Charlotte Vidal Kränzlin.

Excusé-e-s : Yannick Gardiol, Murielle Hauswirth.

Absent-e-s : Nathalie Vuille.

1. Accueil et formalités d’ouverture et communications

Alessandro salue tout le monde. Il se propose pour présider la séance. Vote à main levée  :  Acceptation à 
l’unanimité.
Nomination des scrutateur-trice-s : Sébastian Bujard et Laure Cremonini.
Passage d’une feuille de présence.

Communications
- Alessandro : A partir de demain on aura notre bureau au 2216 geopolis. A partir de la semaine prochaine on 
commence le déménagement.
- Eric : je suis representant de SSP en Master interfacultaire de sciences des religions. Ce sera une orientation 
préprofessionnelle de 120 crédits. Les 30 crédits supplémentaires concernent 20 crédits de stage et 10 de 
cours, et c’est possible de faire ces 30 crédits après un master en SSP. Je représente les étudiants en sciences 
politiques avec la mineure en sicences des religions. Si vous avez des questions concernant le règlement ou 
les formalités de ce nouveau master, n’hesitez pas a me contacter avant de la fin de l’année, soit  par  courriel 
Eric.girodet@unil.ch, soit à l'anthropôle 5036.
- Alessandro : certains membres du comité de l'AESSP sont maintenant en comission d’enseignement. Ils  
vont nous rejoindre après leurs séances.
- Francisco : je suis délégué à la FAE. On envisage d’inscrire dans les statuts et dans les guides pratiques la 
Durabilité. Si vous avez des suggestions, elles sont bienvenues. Nous avons l’intention de les présenter aux  
associations. 

2. Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG précédente ( 6 mars 2014)

Vote à main levée : Acceptation à l’unanimité de l’ordre du jour.
Rappel : tous les documents sont disponibles sur le site internet.
Vote à main levée : Acceptation à l’unanimité du PV de l’assemblée générale précédente. 
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3. Présentation des rapports d’activité et des objectifs semestriels

GT Webmaster/Site internet : pas de rapport.

GT Responsable graphique : poste vacant.

GT   E  tu   : Annexe 1

- Florence : on a mis en place la session post-examens printemps 2014. La nouveauté a eté que nous 
avons eté coachés par un membre estudiantin de la comission de recours, pour donner des informations 
plus  précises  aux  gens.  On  a  eu  des  échos  positifs,  et  moins  de  recours  ont  eté  déposés  selon  la 
comission. On a prévu de faire pareil pour l’année prochaine, et peut-être de le mettre sur papier et de le  
publier sur le site.
- Benjamin : ce semestre d’automne 2014 nous aurons notre l’activité principale, la Bourse aux livres.  
On est 6 membres, on va faire plus d’activités pour remplir le creux entre la Bourse aux livres et la 
Journée des gymnasiens. 
- Charlotte :  est-ce que vous avez envisagé d’enlever le 5 % de comission pour la Bourse aux livres ?
- Jérôme : je pense que c’est justifié à cause du gros boulot. 5 % ce n’est rien du tout car les gens fixent 
leur prix. 
- Alessandro : c’est de l’argent que l’AESSP  peut réinvestir dans d’autres activités. 

- Florence : pour le Tournoi de foot, le but serait de recruter un peu plus de monde de la filière sport. 
Benjamin a eu l’idee de peut-être fusionner l'événement avec la grillade, faire « une pierre deux coups ». 
A part ceci, on a eu un gros débat avec la faculté à cause des questions de QCM . Une nouvelle charte a 
été créée ; les questions sur Moodle vont être actualisées.

GT   Evénement   : Annexe 2

- Samia :  Tout d'abord, un grand merci à Elodie, à Caroline et à Zack pour leur boulot. Pour la soirée  
Les années folles du 20 mars, il y a eu peu de charges pour un bon bénéfice. Quant à la conférence, il y 
avait presque 90 personnes. La grillade en collaboration avec les gars de l'EPFL était aussi bien, malgré  
le mauvais temps.  (Concernant l'année 2014-2015 : pour le Rallye il y a des aménagements à faire pour 
2015. Le bal de la rentrée c’est très bien passé, on a doublé la vente des prélocations). Merci à Pablo et  à 
Cédric, bienvenue aux nouveaux membres.

Coordination politique     : Annexe   3  

Yannick n'est pas là, il assiste à une comission. Antoine présente. 

- Antoine : nous sommes contents parce qu’on a réussi à remplir tous les postes auxquels on avait droit dans  
les différentes instances. On a réussi à ce qu’il y aie de la communication entre les différents représentants.  
On a fait différentes réunions pour que les gens se rencontrent et se connaîssent. Les dossiers chauds de 
l’année sont :   a)  Comission  pour  trouver  un  nouveau doyen.  Pour le  moment il  y  a  un  seul  candidat. 
b) empêcher la suppression de la session d’août. Il est important que les gens le sachent, car on est passé à  
deux doigts  de la  perdre.  c)  Les  nouveaux plans  d’étude sont  en  train  d’être  votés  en  ce  moment.  En 
psychologie je ne suis pas trop au courant. d) La comission de methodes est tombée à l’eau. f) Nous avons  
quelqu'un pour la comission de recours. Bilan positif au cours de cette année 2013-2014. Pas mal de dossiers  
chauds vont venir. 
- Alessandro : un grand bravo pour la session d’août. 
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GT E  SSP  ace   R  encontres   : Annexe 4

- Jérôme : Il n'y a pas énormement à dire. En printemps 2014 on a pu faire 3 workchopes. Nous avons le 
problème de la limitation des patentes à cinq par année. Nous sommes en discussion avec Cospol pour qu’ils 
demandent des patentes et ainsi nous pourrions avoir plus de workchopes. Le workchope du 10 avril c’est 
passé à  l’extérieur. C’est plus sympathique que dans le bâtiment. On aimerait attirer des assistants et des  
professeurs, c’est  une tradition très ancrée chez les biologistes. On avait  personne pour nous remplacer,  
Alessandro et moi, le semestre passé, et voici qu'on se réunira avec 13 personnes qui veulent participer. Un 
choix devra être fait.  Le premier workchope d'automne, le 16 octobre, sera organisé par une nouvelle équipe, 
avec les nouveaux membres du GT. 
- Alessandro : c’est à l’Amphipôle le jeudi en fin de l’après-midi. Il n’y a que cinq dates à répartir entre trois  
associations. 
- Jérôme : on a toujours le problème du stockage de bières. 
- Francisco : le local de l’amphipôle qui nous a eté attribué ces mois ne sera pas attribué à qulequ'un d’autre 
après notre déménagement. 
- Alessandro : on pourra le squatter.
 

GT E  Ps  y  L   : Annexe 5

- Sébastien : trois conférences ont eu lieu, c'était super bien. Elles portaient sur l'hypnôse, la psychologie en 
milieu juridique et celle de couple. Quant à Cinépsyl, il y a eu deux fois, les fils étaient  Rain Man et  Les 
noces  rebelles.  Quant  aux fêtes :  Psycho’pâques n'a  pas  recu de retours  négatifs,  juste  un  lèger  déficit, 
habituel. Pour l’automne 2014, on a déjà un petit programme. Deux conférences et deux films. Les dates sont 
presque sûres. Le premier cinépsyl est le 16 octobre sur la psychanalyse, avec le film La maison du docteur  
Edwards. Les affiches vont apparaître d’ici la semaine prochaine. Psycho  Noël va s’organiser autrement, 
remplacer le bar à shots pour un concert payant au Zelig. On est 17 membres pour ce semestre.

GT Tutorats : Annexe 6

- Laure : tout c’est bien passé, les dernières séances étaient moins remplies. On a eu de a peine à remplir tous 
les ateliers. On va changer le format  pour cette année qui commence : une partie « en vrai », 5-6 étudiants 
avec un tuteur qui  se voient  pour améliorer des  compétences,  et  l’autre  partie  en ligne.  Les  ateliers  de  
dissertation et de présentation orale restent dans l’ancien format. Dans les facultés de biologie et de HEC il y 
aura du mentorat ce semestre, et Droit il y aura du tutorat le semestre de printemps. Un des objectifs est de 
former quelqu'un ce semestre d'automne parce que je pars en janvier.

GT Re  ssources Humaines     : pas de rapport.

Personne n'a pu prendre contact avec la responsable Nathalie Vuille, partie cet eté de l'Uni, pour le rapport. 

- Alessandro : nous avons eu du mal à recruter en printemps 2014, et beaucoup de personnes sont parties en 
eté. Heureusement ce semestre  des nouvelles personnes ont integré les GT. Nathalie et  moi nous avons  
discuté des problèmes qu'à rencontré le GT. Nous avons trouvé pertinent d’augmenter les activités de ce GT, 
de lui attribuer le rôle de recrutement et de communication, de gérer la cohérence interne. S’occuper de  
l’image, notamment le site facebook.

4. Aperçu des comptes et réajustement du budget annuel

Annexes 7, 8, 9 et 10.

aessp@unil.ch
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- Bilan de l’exercice 2013-2014 :
On a fait des dons pour un total de 3500.-. On a récupéré le montant pour la consigne des clés, ce qui veut  
dire que l’association détient à ce jour un peu prés 15 662.-

- Pertes et profits par GT :
Les 58.-  de  déplacement extérieur correspondent  au déplacement de la  coordinatrice  politique pour une 
formation relative à son poste et pour la rentrée en taxi d'un membre du comité ayant aidé à la clôture  
d'Unilive, qui n'avait plus de transport. 

- Budget prévisionnel 2014-2015 :
Proposition d’augmenter le budget du souper du comité : 
Vote : 29 pour ; 0 contre ; 2 abstentions. => Accepté
Passer à 1000 CHF pour le souper du comité : 
Vote : 23 pour ; 2 contre ; 6 abstentions. => Accepté

Proposition 1 d’augmenter le montant des dons à 5000.-
Proposition 2 de l'augmenter à 4 000.-

Augmentation du budget des dons : 20 pour ; 0 contre ; 9 abstentions.
Vote : pour un montant de 5'000 : 11 pour ; 
          pour un montant de 4'000 personnes : 8 pour ; 
          13 abstentions.
                                                                Proposition 1 acceptée

Vote pour décharger la trésorière : 31 pour ; 0 contre ; 2 abstentions.

- Alesssandro : je propose que la discussion des grills soit lors de l’AG Printemps 2015.

5. Election du comité et des vérificateurs de comptes

Proposition pour ces élections : le comité est validé pour élire le sécrétariat, le co-reponsable du tutorat et le 
co-responsable d'ESSPace Rencontre à la place de la faire à cet AG, car il n'y a pas de candidats formels aux 
postes vacants. En printemps 2015 seront élus par l'AG les nouveaux trésorier, sécrétaire,  repsonsable tutorat  
et co-responsable ESSPace rencontre.
Vote :  33 pour ; 0 contre ; 2 absentions.

Vérificateurs de comptes : Francisco Da Cruz Sousa Martins et Salim Semlali. 
Vote : 31 pour : 0 contre ; 1 abstention.

Co-Présidents Alessandro Tremea, Balthazar Sudan

Vice-président Pablo Demierre

Secrétariat Charlotte Vidal Kränzlin (ad-interim)

Trésorerie Charlotte Vidal Kränzlin

Coordination politique Yannick Gardiol, Antoine Müller

Webmaster Karel Campos

Responsable Graphique Justine Villard

Resp. GT Politique Yannick Gardiol, Antoine Müller

Resp. GT Etu Florence Lepdor, Benjamin Deffaugt

Resp. GT Evénements Samia Dabboubi

aessp@unil.ch
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Resp. GT Tutorats Laure Cremonini

Resp. GT Ressources Humaines Murielle Hauswirth, Sabrina Rodrigues

Resp. GT EpsyL Sébastien Bujard, Gisela Neta

Resp. GT ESSPace rencontre Beatriz Anguita Acevedo

Vérificateurs de comptes Francisco Da Cruz Sousa Martins, Salim Semlali

6. Election des représentant-e-s étudiant-e-s (annuel)

Annexe 11

Par décision des présent-e-s, les représentants déjà inscrits sont élus en bloc :
 Election :  31 pour ; 0 contre ; 3 abstentions

Pour le poste de délégué de l'AESSP pour la FAE, quatre candidats :
Laura Fockard, avec 16  voix en sa faveur ;
Boris Colinas, avec 4 voix ;
Thomas Perez, avec 6  voix;
Abstentions : 5 voix. 
Laura Fockard est élue. Thomas Perez et Boris Colinas sont inscrits comme suppléants.

- Antoine : ceux qui sont au Conseil d’institut, vous serez validés par le Conseil de faculté pour la semaine 
prochaine.  On aimerait bien pouvoir se réunir  en début de la semaine prochaine. Ceux qui sont intéressés, 
envoyez-moi un mail d’ici demain.

7. Modification des statuts

- Alessandro : je vous propose le changement du cahier des charges du GT RH. Inclure l'aministration du 
facebook. On vote ?

Vote : 25 pour ; 0 contre ; 8 abstentions. Accepté

8. Divers et propositions individuelles

- Francisco. J’aimerais bien proposer la création du poste de photographe. Ces dernières années on a pris pas  
mal de photos et cela a posé un nombre de questions sur comment les utiliser et/ou les garder. Dans l'annexe 
« Bon usage  des  photos  à  l’AESSP »,  je  propose de réfléchir  sur le  mode d’utiliser  le  facebook et  la 
photographie. On a trouvé quelqu'un qui est intéressé et qui a un appareil photographique.

Vote : 29 pour ; 1 contre ; 8 abstentions.

- Francisco : avant de l'apero, je tiens à vous remercier, j’ai passé de belles années à l’AESSP et j’espère que 
cela sera pareil pour vous. 
- Alessandro : Merci à toi.

9. Apéritif et verrée de clôture
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An  nexe 1     :   GT Etu  

Lausanne, le 25 septembre 2014 

Rapport d’activités du groupe de travail « Etudiants » (automne 2014)

1. Semestre de printemps 2014

aessp@unil.ch
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Au cours  du semestre  précédent,  le  GT Etu a rempli  sa fonction principale de soutien aux etudiant-e-s  eń  
organisant notamment une permanence post-examens lors de la session de juin 2014. Chose nouvelle, le GT Etu a été 
coaché par un ancien membre de la commission des recours, afin de mettre en place une présentation de la procédure et de 
répondre aux questions fréquentes pendant cette même journée de « permanence ». Cela a eu un grand succès et nous 
avons eu beaucoup d’échos positifs des étudiant-e-s mais aussi de la commission de recours qui nous a annoncé avoir reçu 
beaucoup moins de demandes de recours inadéquates. Nous avons pour projet de faire de même pour le semestre de  
printemps 2015 avec peut-être un document regroupant toutes les informations principales à publier sur le site de l’AESSP 
pour y avoir accès en tout temps.

Durant ce même semestre s'est tenu la 2ème édition du Tournoi de Football de l'AESSP. 
Avec 8 équipes au complet, un temps radieux et une bonne humeur collective, l'évènement s'est très  
bien passé. Maintenant que les bases sont installées, il serait intéressant d'attirer encore plus de 
monde, de manière à réaliser un tournoi de plus grande ampleur avec une meilleure communication 
autour du projet. Une collaboration avec le GT Evènements pour fusionner avec le Barbecue annuel 
serait une idée.

Le semestre de printemps a été passablement occupé à la gestion de la plate-forme Moodle et à la négociation 
avec le Décanat d’une charte. Cela a été la conséquence d’une demande d’un professeur que  ses questions d’examen sont 
totalement  retirées  de  la  plate-forme.  Nous  avons  le  sentiment  d’avoir  accompli  notre  mission car,  malgré  que  les 
questions aient été retirées, nous avons pu mettre en avant le fait qu’une harmonisation des conditions était nécessaire et 
rendre attentif le corps professoral de l’importance d’avoir un stock de questions d’examens passées à disposition pour 
pouvoir s’entraîner. 
Comme à son habitude, le GT Etu a également repondu aux e-mails et questions d’etudiant-e-s tout au long du semestre.́ ́

2. Semestre d'automne 2014

En ce début d'année scolaire, nous avons déjà 3 évènements au compteur : le stand pour la  
journée d'accueil, qui s'est bien déroulé et qui a permis de nouvelles recrues ; l'apéro pour le rallye 
et enfin, la Bourse aux Livres le 9 octobre qui nécessite une entraide générale de l'AESSP et qui est,  
comme chaque année, très attendue. Plusieurs étudiants ont déjà émis le souhait de l’avancer à la 2e 

semaine des cours pour l’année prochaine car ils la trouvaient trop tardive.

Pour la suite, outre répondre aux questions des élèves et organiser le stand pour la journée 
des gymnasiens début décembre,  nous devons développer l'aide aux étudiants pour les recours, 
gérer la plateforme Moodle mais aussi  élaborer une activité dans l'esprit  du "Vin Chaud" initié 
l'année dernière.

Pour le GT Etu
Benjamin Deffaugt

Florence Lepdor

aessp@unil.ch
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Annexe 2     : GT Evénement  

Rapport d'activités : Semestre de printemps 2014

Bal SSP : 20 mars 2014

Organisé au Lido comedy and club, le bal SSP avait pour thème les années folles. Les prélocations 
étaient à 5.- et l'entrée sur place à 10.-. Environ 270 prélocations vendues. Nous avons organisé un  
stand photo avec divers accessoires avec la participation de Francisco. Les étudiants ont beaucoup 
apprécié. Entre 600 et 700.- de bénéfices. Nous avons eu de très bons retours sur la soirée et cette 
soirée a été considérée comme une des plus importantes soirées étudiantes du Lido. Cédric nous 
avons confectionné une petite vidéo de promotion qui a également eu beaucoup de succès.
Pour finir, nous avions un saxophoniste lors de la soirée. 

Conférence sur le nouveau marché transatlantique : 17 avril 2014

Présenté par le professeur Ariffin. Un apéritif a été offert à la fin. Bonne affluence, entre 80 et 90 
personnes. Un petit problème à relever cependant, le professeur ne souhaitait pas de micro et à  
l'opposé de la salle, il était compliqué d'entendre ce qu'il disait. 

Barbecue : 15 mai 2014

Organisé  avec Coaching Méca (association de l'EPFL),  nous avons organisé  le  barbecue prévu 
l'année passée et annulé à cause du mauvais temps. Cette année, il faisait un peu plus beau, mais 
très frais. Les barbecues avaient déjà été achetés l'année passée, on a loué des enceintes et acheté  
quelques petites fournitures tels que des sacs poubelles. Les dépenses s'élèvent environ à 220.-, la 
collaboration  avec  l'association  de  l'EPFL  s'est  bien  passée.  Seule  petite  déception,  le  peu 
d'enthousiasme de notre comité. 

Don't keep calm : 22 mai 2014

Dernière soirée de l'année organisée au Buzz, l'entrée était donc gratuite et des prix sur les boissons 
étaient effectués. Assez bonne affluence malgré le fait que ce soit avant les examens, bonne humeur, 
la collaboration avec le buzz s'est bien passée. 

Pour le semestre à venir 

Rallye et parrainage : 18 septembre 2014

Bal de la rentrée : 25 septembre 2014

Soirée Mad Men : 16 octobre 2014

Bal des gradués : 13 novembre 2014

Conférence « La démocratie vidée de son contenu » : 3 décembre 2014

aessp@unil.ch
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Pour finir, nous voudrions remercier toutes les personnes qui s'investissent dans le GT Evénements. 
Tout  d'abord  Elodie,  Cédric  et  Pablo  qui  se  sont  énormément  impliqués,  nous  sommes  très 
heureuses  de  les  avoir  dans  l'équipe  !  Anthony qui  nous a  aidé  à  plusieurs  occasions  et  nous 
souhaitons la bienvenue à Laura, Alicia et Alexandre. Nous souhaitons tout de bon pour la suite à 
Caroline et Elsa qui nous quittent à contre coeur. 

Co-responsables Caroline Vultier et Elsa Martin

aessp@unil.ch
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Annexe 3     : Coordination politique  

RAPPORT D’ACTIVITE COORDINATION POLITIQUE (2013/2014)

1. L’ensemble des postes réservés aux étudiant-e-s dans les commissions permanentes et extraordinaires ont été 
occupés. 

a. La coordination politique s’est chargée de promouvoir ces postes.
2. La coordination nécessaire entre ces différentes instances s’est faite tout au long de l’année. 

a. Notamment de manière transversale entre les commissions d’enseignements des différentes filières
b. Mais aussi de manière verticale des commissions d’enseignement au conseil de faculté.

3. Plusieurs rencontres ont été organisées durant l’année. Cela notamment dans le but de créer un esprit de corps 
entre les représentants. 

4. Points particuliers :

a. Nouveau doyen : une commission extraordinaire a été chargée de chercher (j’aimerais presque dire 
désigner) un nouveau doyen.

i. Monsieur Leresche semble être cette personne.
b. Session d’examen d’août

i. Un projet du décanat visait à supprimer la session d’examen du mois d’août. Celui-ci est 
finalement tombé à l’eau. Pas de changement.

c. Nouveaux plans d’études
i. Les commissions d’enseignement ont dessiné les nouveaux plans d’études. Ceux-ci sont 

actuellement entrain d’être votés (en ce moment même). 
d. Changement de règlement en filière « psychologie »

i. Le nombre de crédits en notes insuffisantes a été revu à la baisse. Cela dans le but de 
revaloriser le bachelor de psychologie de l’université de Lausanne

e. Commission des méthodes
i. Tombée à l’eau… pour raison inconnue 

f. Commission de recours
i. Nous avons du changer le représentant de cette commission durant les vacances d’été. (pour 

assurer qu’il y aie quelqu’un à la séance d’août.)

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée.

Pour la coordination politique,

Yannick Gardiol 

Annexe 4     : GT ESSPace Rencontre  
Rapport d’activité du semestre de printemps 2014 du GT 

eSSPace rencontre

Le GT eSSPace rencontre a pour but de créer un espace convivial de rencontre au sein de la faculté, entre 
étudiant-e-s, assistant-e-s et professeurs. Il organise des évènements communément appelés “Workchopes” 
où de la bière est vendue pour 1.- et des sodas/snacks sont offerts.

Bilan du semestre de printemps 2014

aessp@unil.ch
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• La première édition de l'eSSPace rencontre de ce semestre de printemps 2014 a eu lieu le jeudi 20 
février, comme d'habitude de 17h à 20h dans le Hall de l'Amphipôle. Le workchope s'est bien passé 
et les bières ont été mises au frais par le revendeur.

• La deuxième édition du Workchope a eu lieu le 13 mars et s'est bien passée.

• La troisième édition a eu lieu le 10 avril. Nous avons pu l'organiser dehors, devant le Biophore.

• Nous sommes à l'heure actuelle toujours limités à 5 patentes par année ; cependant, une récente 
discussion avec Cospol nous laisse espérer une éventuelle collaboration.

• Le 24 septembre a eu lieu une réunion avec l'Unibat afin de planifier la répartition des workchopes 
pour ce semestre d'automne entre les diverses associations.

Objectifs pour le semestre d'automne 2014

• La première édition de l'automne aura lieu le 16 octobre.

• La date de la deuxième édition reste encore à convenir avec Unisep.

• La priorité de ce semestre est de sélectionner et de former de nouveaux membres et responsables 
du GT, une douzaine de candidats s'étant déjà proposés.

• Nous prévoyons également d'améliorer la comptabilité de l’événement. Une mauvaise gestion au 
semestre précédent ayant conduit à la perte de quittances et au flou quant aux bénéfices/pertes 
réalisés.

• Nous devrons également décider de l'endroit où nous stockerons nos boissons. Bien que l'AESSP 
inaugure bientôt son nouveau bureau à Geopolis, l'idéal pour l'eSSPace rencontre serait de pouvoir 
conserver un local à l'Amphipôle.

Alessandro Tremea & Jérôme Armengol, responsables de l’eSSPace rencontre

A  nnexe 5     : GT   EpsyL  

RAPPORT GT EPSYL (groupe représentant les étudiants en psychologie) 

Semestre printemps 2014

Concernant les conférences :  
Durant le semestre de printemps 2014, trois conférences ont eu lieu. L'hypnose qui a fait salle comble, la psychologie de 
couple  et  la  psychologie  juridique.  Bien  qu'organiser  ces  trois  conférences  en  un  semestre  fut  ardu,  une  bonne 
participation des étudiants a été notée à ces événements. 

Concernant CinEpsyL :
En Mars, le film « Rainman » a été projeté et a accueilli une vingtaine de personnes, ce qui fut une moyenne pour tout les 
CinEpsyl de cette année. Nous avons pour cette occasion, eu le droit  à la participation de la dresse Mandy Barker,  
spécialiste de l'autisme au sein du CHUV. 

La seconde projection a eu lieu au mois de mai. Le choix s'est porté sur « Les Noces Rebelles » et une vingtaine de 
personne se sont présentées à la séance. A cette occasion, nous avons eu deux intervenantes ( La professeure France 
Frascarolo et l'assistante Glora Repond étaient là pour participer à la discussion/débat à la fin du film).

 Concernant les fêtes :
Pour le semestre de printemps, nous avons organisé PsychoPâques à Zelig le 16 avril. Le thème de la soirée était  : Les île 
de pâques. La soirée s'est très bien passée, aucun incident n'a été relevé et les avis sur la soirée furent partagées, surtout 
concernant le karaoké qui n'était pas assez fort et visible. Concernant les finances, l'exercice s'est soldé par un déficit.

Projets et informations pour le semestre d'automne 2014

aessp@unil.ch
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Deux conférences sont prévues pour le semestre en cours, la première intervenant durant le mois d'octobre. CinEpsyL 
s'occupera de la projection de deux nouveaux films, dont le premier devrait être programmée dans le courant de milieu 
octobre et l'autre milieu novembre. Concernant les fêtes, l'organisation de PsychoNoël fait son chemin, mais aucune date 
n'a encore été arrêtée pour cet événement, bien que nous pensons que cela se passera en début décembre.

Au niveau des informations, nous avons le plaisir d'annoncer que notre GT a dépassé les 15 membres et que les anciens  
s'occuperont de former les nouveaux afin que la relève soit prête. 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. 

Pour Epsyl,
Sébastien Bujard et Sudan Balthazar

Annexe 6     : GT Tutorats  

Rapport d’activités du GT Tutorats pour l’AG de septembre 2014

Le semestre de Printemps 2014 et les vacances d’été :

Nous avons proposés les ateliers suivants pour le semestre de P2014 : Lecture académique, Présentation orale, Recherche 
documentaire, Dissertation (2x) et Préparation aux examens. 

Nous avons assuré la promotion des ateliers,  en affichant à l’Anthropôle et au Géopolis,  fait  des annonces dans les 
auditoires des premières années BA et envoyé un e-mail à tou-te-s les étudiant-e-s de SSP. Presque tous les ateliers 
affichaient à moitié pleins lors des inscriptions, sauf ceux de dissertation, qui étaient complets. Pour la participation, 
comme d’habitude, les séances en fin de semestre et celles facultatives étaient souvent très peu fréquentées. 

Nous  avons  donc  décidé  de  changer  le  format  des  ateliers  vers  une  forme  « hybride »,  sauf  celui  dissertation  et 
présentation qui marchent bien. Ces ateliers hybrides sont composés d’une partie en ligne qui traite des aspects théoriques 
et de l’autre en présentiel pour la pratique en petits groupes de maximum 10 étudiants avec un-e tuteur-trice. Ce format  
devrait permettre de toucher plus d’étudiant-e-s, grâce à plus de flexibilité et l’ouverture à tous les étudiant-e-s de la partie 
théorique, qui est en ligne.  

En juin-juillet, nous avons effectué un recrutement officiel pour engager une nouvelle tutrice à 10% en sciences sociales et 
politiques,  suite  au départ  de deux de nos tutrices.  Nous avons donc actuellement  une équipe de deux tuteur-trice-s 
engagé-e-s à 10% chacun : Alessandro Tremea et Paola Antognini. 

En bref, pour les Tutorats à l’UNIL     : la faculté de Droit va proposer des ateliers hybrides, sur la base de ce qui se fait en 
SSP, au semestre d’A2014. Tandis que la faculté de HEC et l’Ecole de Biologie auront un dispositif de mentorat de pairs, 
qui est plus axé sur la socialisation des étudiant-e-s de 1ère année. 

Objectifs pour le semestre d’Automne 2014 : 
• Essayer de relever tous les défis qui surviendront lors de la mise en place du nouveau format hybride des tutorats 

en SSP.
• Améliorer les ateliers de Dissertation et Préentation orale, qui restent dans leurs formes actuelles, mais avec 

quelques modifications.
• Si possible, former avant janvier 2015, le futur responsable du GT Tutorats de l’AESSP.  

Le 22 août 2014, 
La co-responsable du GT Tutorats, Laure Cremonini.

aessp@unil.ch
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Annexe 7     : Bilan de l'exercice 2013-2014   
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Annexe 8     : Pertes et profits 2013-2014  
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Pertes et profits 2013-2014

COMPTES Sous-totaux Intermédiaire Budget annuel Budget proposé

Charges

Fournitures de bureau 0.00 CHF 300.00 CHF 300
Boissons et nourriture du comité 12.50 CHF 700.00 CHF 500
Sorties du comité 0.00 CHF 500.00 CHF 500
Déplacements extérieurs 30.05 CHF 50.00 CHF 50
Matériel durable 0.00 CHF 1,500.00 CHF 300
Dons 0.00 CHF 700.00 CHF 3000
AG 95.05 CHF 500.00 CHF 500
Frais administratifs 177.70 CHF 200.00 CHF 200
Frais publicité (banderole+T-shirt) 0.00 CHF 0.00 CHF 0

GT Etu 658.99 CHF 1,200.00 CHF 1200
Journée gymnasiens 444.00 CHF

Journée Accueil 1ère année 34.50 CHF
Parrainage 0.00 CHF

Conférence 0.00 CHF
Tournoi de foot 0.00 CHF

Vin chaud 180.49 CHF

GT Evénement 
Rallye SSP 121.25 CHF 0.00 CHF

Soirée bar (Punk) 711.50 CHF

GT Ressources humaines 100.50 CHF 0.00 CHF

GT Pol 0.00 CHF 0.00 CHF

GT EpsyL 883.20 CHF 1,200.00 CHF 1200

Frais ordinaires GT EPsyL 120.40 CHF
Conférences 112.05 CHF

Cotisation PsyCH 500.00 CHF

Psycho'Pâques 0.00 CHF
CinÉPsyL 150.75 CHF

GT Tutorat 0.00 CHF 0.00 CHF

GT ESSPace Rencontre 877.31 CHF 3,000.00 CHF 1500

Hors GT 0.00 CHF

Projet – Don Unilive 0.00 CHF 0.00 CHF

Projet – Don La Pel' 0.00 CHF 0.00 CHF

Projet – Dons divers 0.00 CHF 0.00 CHF

Réserve 0.00 CHF
TOTAL des CHARGES 3,668.05 CHF 9,850.00 CHF 9250

Produits

Intérêt du compte poste 8.85 CHF
Subvention du décanat SSP pour tutorats 0.00 CHF
Subsides Décanat pour ÉPsyL 0.00 CHF 500.00 CHF 500

GT Evénement 7,000.00 CHF 7000
Bal de remise des grades 1,350.00 CHF 5,160.00 CHF

Bal de la rentrée 1,850.00 CHF
Bal d'octobre 629.00 CHF

Bal de Noël 1,331.00 CHF
Bal SSP II semestre 0.00 CHF

GT Etu  
Bourse aux livres -29.20 CHF

GT EpsyL
Psycho Noël 175.35 CHF 0.00 CHF

Autres produits 0.00 CHF

Produits divers

TOTAL des PRODUITS 5,315.00 CHF 7,500.00 CHF 7500

Résultat de l'exercice (déficit) 1,646.95 CHF -2,350.00 CHF -1750

Passifs (consignes clefs) -360.00 CHF

Résultat de l'exercice (déficit réajusté) 1,286.95 CHF
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Annexe 9     :   Décharge par les vérificateurs de compte de 2013-2014.  
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Annexe 1  0     :   Budget prévisionnel 2014-2015.  
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Budget Prévisionnel 2014-2015

Charges Montant Produits Montant

Fournitures 300.00 GT Evénement 5000.00
Boissons et nourriture du bureau 400.00 Dons Décanat 500.00
Souper du comité 1,000.00
Déplacements extérieurs 50.00
Matériel durable 1,500.00
Dons 5,000.00
AG 500.00
Frais administratifs 200.00
GT Etu 800.00
GT EPSYL 1,200.00
GT ESSPace Rencontre 2,000.00
GT EPSYL 1,500.00
GT Evénement 2,000.00
GT Représentation politique 200.00
GT Ressources humaines 200.00
TOTAL 16,850.00 TOTAL 5,500.00

“ Perte”  pour  les é tudiants 11,350.00
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Annexe 11     : Elections  

I. Élections formelles

I.A) Élection au comité AESSP

Responsables du comité acceptation à l'unanimité.

Co-Présidents Alessandro Tremea, Balthazar Sudan
Vice-président Pablo Demierre
Secrétariat Charlotte Vidal Kränzlin (ad-interim)
Trésorerie Charlotte Vidal Kränzlin
Coordination politique Yannick Gardiol, Antoine Müller
Webmaster Karel Campos
Responsable Graphique Justine Villard
Resp. GT Politique Yannick Gardiol, Antoine Müller
Resp. GT Etu Florence Lepdor, Benjamin Deffaugt
Resp. GT Evénements Samia Dabboubi
Resp. GT Tutorats Laure Cremonini
Resp. GT Ressources Humaines Murielle Hauswirth, Sabrina Rodrigues
Resp. GT EpsyL Sébastien Bujard, Gisela Neta
Resp. GT ESSPace rencontre Beatriz Anguita Acevedo
Vérificateurs de comptes Francisco Da Cruz Sousa Martins, Salim Semlali

aessp@unil.ch
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I.B) Commissions d'enseignement de filière et leurs bureaux

Commission d'enseignement de sciences politiques
5 représentant-e-s étudiant-e-s

Karim Lasseb Marius Berger Roberto Di Capua 

Nathan Delacrétaz Gilles Magnin

 
Bureau de la commission d'enseignement de sciences politiques

Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master

Marius Berger Roberto Di Capua 

                                                                                                                                                                                                

Commission d'enseignement de sciences sociales
5 représentant-e-s étudiant-e-s

Juliana Sobbia ***** Stéphanie Nagy Sélim Ben Amor

Alicia Rudaz   Matthieu Thomas

Bureau de la commission d'enseignement de sciences sociales

Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master

Matthieu Thomas Stéphanie Nagy

                                                                                                                                                                                                

Commission d'enseignement de psychologie Contact EPSYL Sebastien.bujard@unil.ch
5 représentant-e-s étudiant-e-s

Murielle Hauswirth Asia Fioravera  Alessandro Tremea  

 Jérôme Armengol  Sarah Laub

Bureau de la commission d'enseignement de psychologie

Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master

Asia Fioravera Alessandro Tremea

                                                                                                                                                                                                

Commission d'enseignement de sciences du sport
5 représentant-e-s étudiant-e-s

Jérémie Rosset Julia Boudry Yassin Hussein Yassin

Quentin Tonnerre Valentin Gabioud

Bureau de la commission d'enseignement de sciences du sport

Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master

Yassin Hussein Yassin Jérémie Rosset

                                                                                                                                                                                                

I.C) Conseils d'Instituts et leurs bureaux
Envoyer directement aux adresses mails des instituts
Conseil d'Institut de sciences politiques
3 représentant-e-s étudiant-e-s

aessp@unil.ch
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Pablo Demierre Vincent Vandierendounck   Thomas Perez 

                                                                                                                                                                                                

Conseil d'Institut de sciences sociales
3 représentant-e-s étudiant-e-s

Ambroise Ecoffey Ludovic Ranzi Sélim Ben Amor

                                                                                                                                                                                                

Conseil d'Institut de psychologie
3 représentant-e-s étudiant-e-s

Florent Blanc Gisela Neta Elisa Tanner

                                                                                                                                                                                                

Conseil d'Institut de sciences du sport
3 représentant-e-s étudiant-e-s

Loïc Dumas Clément Clivaz Clara Paetzel 

                                                                                                                                                                                                

Commission de stage de l'institut de psychologie  Personne de contact Coralie.magni@unil.ch
2 représentant-e-s étudiant-e-s (Master si possible)

Marie-Laure Gruenig Esmeralda Rivera

                                                                                                                                                                                                

I.D) FAE et ses organes

Délégués FAE de l'AESSP
4 représentant-e-s étudiant-e-s

Samia Dabboubi Laura Focker 

Pierre Patelli Pablo Demierre 

Suppléant-e-s (illimités)

Matthieu Thomas Boris Colinas Jérôme Armengol

Thomas Perez

Fond de solidarité estudiantin (FAE)
1 représentant-e étudiant-e

Noémie Desmeules

II. Élections de principe, validées par le Conseil de Faculté

Commission d'examen
1 représentant-e étudiant-e

  Antonin Zurbuchen 
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Commission de recours
1 représentant-e étudiant-e

 Matthieu Thomas

Commission d'enseignement de Faculté (1 année)
2 représentant-e-s étudiant-e-s

Andrea Coduri Yannick Gardiol 

III. Élections de principe, validées par le Décanat sur préavis du 
Conseil de Faculté

Commission de planification (5 ans)
1 représentant-e étudiant-e

Antoine.muller.1@unil.ch 

Commission de stage de psychologie cf Yannick 

Emails étudiants sport pour commission de nomination :

Clement.clivaz@unil.ch
Clara.Paetzel@unil.ch
Loic.Dumas@unil.ch 
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