
RAPPORT GT EPSYL (groupe représentant les étudiants en psychologie)!!
Semestre automne 2014!!
•     Concernant les conférences :!!!
Durant le semestre d'automne 2014, deux conférences ont été organisées sur les thèmes de la 
psychologie de la santé dans le monde du travail et de la psychologie humanitaire. La première 
conférence s'étant déroulée un mercredi en début novembre, une faible présence fut dénotée. La 
seconde conférence a quant à elle accueilli une cinquantaine de personnes qui ont rempli notre 
questionnaire portant sur la visibilité/publicité de l'évènement. Il en ressort que les passages en 
auditoires, ainsi que la plateforme sociale facebook sont les vecteurs principaux de transmission 
de l'information.!!
•     Concernant CinEpsyL :!!!
En Octobre, le film « La Maison du docteur Edwardes» a été projeté et a accueilli une vingtaine de 
personnes, avec la participation du professeur Roman pour le débat.!!
La seconde projection a eu lieu au mois de novembre. Le choix s'est porté sur « The Breakfast 
Club» qui est un film de référence du cours de bachelor du professeur Zimmermann, qui fut 
d'ailleurs le professseur invité pour l'occasion. 30 à 40 personnes sont venues pour le film et une 
bonne partie est restée pour l'apéro de fin.!!
•     Concernant les fêtes :!!!
Pour le semestre d'Automne, nous avons organisé PsychoNoël aux gosses du Québec à la date 
du 4 décembre. Le bar nous a octroyé un rabais sur les calanda, ainsi que mit un coin de son 
établissement à disposition pour le beer-pong. Concernant cette activité, la demande était 
nettement supérieure à l'offre, et cette tentative, bien que restant un bon souvenir pour ceux ayant 
participé nécessite plusieurs remaniement pour pouvoir satisfaire le plus de monde possible. La 
piste entre-aperçue serait de proposer des matchs à temps si l'occasion se représente. Les hot 
dog n'ont pas marché, du en partie au placement peu avantageux du stand. Cette partie serait 
abandonnée si l'expérience est renouvelée avec le bar. Concernant les avis des étudiants, nous 
décelons deux clans. Les « pro Zelig » qui désirent que la fête se passe plutôt dans leurs locaux la 
prochaine fois et les « pro externe » qui considèrent que c'est bien plus pratique au niveau de la 
mobilité de se retrouver à Lausanne malgré le mélange de population que cela crée.!!
Projet pour le semestre de printemps 2015!!
deux conférences sont prévues pour le semestre en cours et sont en bonne voie de réalisation.!
CinEpsyL s'occupera de la projection d'un dernier film, vu que sa troisième projection a eu lieu le 
11 mars dernier (Gone Girl, qui a accueilli une centaine de personnes). Concernant les fêtes, 
l'organisation de PsychoPâques a été lancée, rendez vous le 2 avril, on ne sait encore où. Mais 
une collaboration avec le GT Etu est en pourparler.!!
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.!!
Pour Epsyl,!
Sébastien Bujard et Gisela Neta!


