
RAPPORT GT EPSYL (groupe représentant les étudiants en psychologie) 

Semestre automne 2013

 Concernant les conférences :  

Durant le semestre d'automne 2013, une conférence sur la toxicomanie a été organisée à 
l'Internef. De nombreuses personnes sont venues assister à la conférence et les sujets 
abordés pendant la conférence en ont surpris plus d'un. Depuis, il est prévu que la teneur 
de nos conférences soit précisée sur notre page facebook.

 Concernant CinEpsyL :

En Octobre, le film « Memento » a été projeté et a accueilli une trentaine de personnes, ce 
nombre de participants était d'ailleurs en-dessus des prévisions, ce qui fait que nous 
n'avions pas assez de pop-corn pour tout le monde ni assez de vin après la discussion/
débat avec le professeur Pierre Lavenex.

La seconde projection a eu lieu au mois de novembre. Le choix s'est porté sur «  Fight 
Club   » et une vingtaine de personne se sont présentées à la séance. Le professeur 
Valentino Pomini était là pour participer à la discussion/débat à la fin du film. A noter que 
la date n'était pas la bonne sur l'affiche et malgré la mention de cette erreur sur les pages 
facebook nous avons peut-être perdu plusieurs participants.

  Concernant les fêtes :

Pour le semestre d'Automne, nous avons organisé PsychoNoël à Zelig le 4 décembre. Le 
thème de la soirée était   : Nightmare before Christmas, un mélange entre Halloween et 
Noël. Le prix d'entrée était de 5 fr.- et un bar à shot était à disposition à coté du bar 
principal. La soirée s'est très bien passée, aucun incident n'a été relevé et les avis sur la 
soirée furent partagées, surtout concernant le choix de la musique. Concernant les 
finances, nous avons obtenus quelques bénéfices qui sont détaillés dans les comptes de la 
trésorerie. 

Projet pour le semestre de printemps 2014

Trois conférences sont prévues pour le semestre en cours, la première intervenant durant 
le mois de mars. CinEpsyL s'occupera de la projection de deux nouveaux films, dont le 
premier devrait être programmée dans le courant de fin mars/début avril. Concernant les 
fêtes, l'organisation de PsychoPâques a été lancée, mais aucune date n'a encore été arrêtée 
pour cet événement. 

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. 

Pour Epsyl,



Sébastien Bujard et Sudan Balthazar


