
Lausanne, le 5 mars 2015  

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

2014)	

!
1. Semestre d'automne 2014 !

Le semestre précédent, nous avons tenu notre stand pour la fameuse journée d’accueil en 
répondant aux diverses interrogations des nouveaux et nouvelles arrivant(e)s. Un apéritif a 
suivi le rallye organisé par le GT Evénements. !
L’événement qui nous a tenu en haleine pour la quasi totalité du semestre et nous a même 
empêchés d’accorder le temps nécessaire à l’habituelle distribution de vin chaud de décembre 
a été la Bourse aux Livres SSP d’octobre. En effet, malgré les instructions données par e-mail 
et sur les réseaux sociaux, beaucoup de temps a été perdu car elles n’ont pas été respectées par 
les participant(e)s (étiquetage des livres, horaires de récolte, etc.). !
Nous avons dû planifier plusieurs journées pour la restitution des livres et, à ce jour, il nous en 
reste toujours en stock. Nous terminons toutefois avec une note positive, en nous disant que le 
nouveau système informatisé pour s’inscrire à la Bourse aux Livres était une bonne idée, 
même si une amélioration semblerait bénéfique. !
Nous pensons ajouter une clause aux inscriptions futures en précisant qu’après un certain 
temps, si la personne ne vient pas rechercher son dû, les livres et l’argent des ventes restent en 
possession de l’association. !
En décembre, deux journées ont été réservées aux questions des gymnasien(ne)s en visite à 
l’UNIL et nous sommes satisfaits de cet événement. !
Au fil du semestre, nous avons bien sûr rempli notre fonction principale en répondant aux 
diverses questions des étudiant(e)s qui, cette fois-ci, concernaient régulièrement les recours, 
ce qui laisse penser que la séance « questions sur les résultats d’examen et recours » pendant 
l’été est une bonne chose. !
Nous avons également profité d’un moment inter-semestre pour faire le tri sur la plateforme 
Moodle : il s’agissait de supprimer des doublons de questions d’examens et de modifier les 
publications des étudiant(e)s, en accord avec la charte établie avec le Décanat. 

!
!
2. Semestre de printemps 2015 !

Pour la suite, nous avons pour projet d’organiser quelques activités ludiques pour ce semestre, 
histoire de donner une image moins « formelle » à notre GT, de remplacer le vin chaud du 



semestre passé qui n’a pas pu se faire par manque de temps et de rappeler notre existence aux 
étudiant(e)s. !
Il a été récemment décidé d’organiser une sorte de « chasse aux œufs de Pâques » où les 
participant(e)s auront pour mission de partir à la recherche de petits billets dans plusieurs 
bâtiments, pour remporter des prix. Nous sommes encore dans l’attente des autorisations 
d’UNIBAT, avant de pouvoir lancer la promotion. !
Durant ce même semestre, nous mettrons en place le célèbre tournoi de foot et envisageons de 
créer également un tournoi de beach-volley, en parallèle, pour peut-être intéresser une autre 
sorte de public. !
De plus, le GT Etu continuera à répondre aux e-mails et questions d’étudiant-e-s tout au long 
du semestre, pour achever son année en beauté avec une nouvelle « séance post-examens » 
lors de la session de juin 2015. !!!! !!
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