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Présences  

Bureau 
Martin Kunz, Valentin Tanniger 

 
Participant·e·s 
Coline Bovay, Léa Rodari, Nelia Franchina, Thais Hobi, Ella Monod, Ethan Pageot, Louma 
Bolli, Romaine Rossier, Romain Götz, Théo Gaillet, Max Voit. 
 
Excusé·e·s 
Céline Cardot, Hélène Tavel, Enéa Cordoba, Tibor Talas, Zacharie Aubert, Daan Piovano 

 
Absent·e·s 
Tibor Talas, Christophe Reis 

 

Adoption de l'OJ : adopté 
 
Adoption du PV 10.12.19 : adopté 
 
Si nouveaux·elles, tour de table : non, pas de nouveaux 

Mail : OùEstMaBourse 

Le Collectif OùEstMaBourse (OEMB) a créé une page web sur laquelle les 
étudiant.e.s peuvent témoigner des difficultés rencontrées pour obtenir une bourse. 
L’objectif est de toucher le plus d’étudiant.e.s possibles pour faire pression sur les 
politiques quant à leur non-mobilisation face à la problématique des bourses. Ce 
collectif souhaite ainsi montrer les problèmes/obstacles que les politiques cantonales 
mettent aux étudiant.e.s. Ainsi, il nous demande de partager leur site web et leur 
facebook sur nos réseaux sociaux. Le comité accepte de relayer.  

➔ Louma partage sur Facebook.  

Re-re-discussion accès bureau/café 

Bon sens bienvenu et souhaité quant à l’utilisation du bureau. Le bureau doit rester un 
lieu de travail, mais c’est aussi un endroit chill, avec les canapés et pour boire un café. 
Respectez les personnes qui travaillent. Pour rappel, les membres du comité de l’AEGE 
sont prioritaires, ainsi que pour les groupes de projets. Pour rappel, n’oubliez pas de 
mettre des coches pour les cafés et de ranger vos affaires. Merci de respecter !   

Remarque comité/bureau/co-présidence 

Martin : avez-vous des remarques quant aux co-prés, secrétaire et trésorier ? 
Romaine : est-ce que Hélène garde le secrétariat ?  
Valentin : normalement oui.  
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Retour RDV CSE 

Romain et Nelia : 

- Formation parrainage/marrainage. Le CSE peut faire des formations 
parrainages/marrainages, ainsi on a une personne de référence éventuelle pour 
nos prochaines années de parrainage/marrainage au sein de la GSE.  

- Platforme moodle. A partir de janvier, elle sera officielle. Ainsi, les 
enseignant.e.s seront fortement encouragé.e.s à utiliser celle-ci.  

- Enregistrement des cours. Réflexion quant à mettre des cours en streaming, 
principalement en HEC et Médecine pour le moment.  En géosciences, cela 
pourrait être utile en mathématique, physique et chimie, par exemple, car 
l’étudiant.e n’arrive pas à toujours copier et comprendre simultanément. Le but 
est également de développer des enseignements interactifs (vidéos,…).  

- Évaluation d’enseignement. L’ensemble des enseigant.e.s devront faire une 
évaluation sur un seul de le cours par année (obligatoire), ce qui n’est peut-être 
pas suffisant. Les assistant.e.s doctorant.e.s/ les chargés de cours seront 
également évalués. Ceci permettra d’attester de la qualité de leur enseignement 
auprès d’une autre institution.  

- Réclamations concernant des enseignements spécifiques. Les membres 
du CSE ne peuvent pas prendre parti sur ces réclamations, car la mission du 
CSE n’est pas de défendre le.la.les étudiant.e.s. Ainsi, ils veulent céer un 
dispositif de signalement pour quand il y a des disfonctionnements avec certain 
cours ou enseignant.e.s -> création d’une commission étudiante interfacultaire 
qui s’occuperai de cela. Ils demanderont aux associations facultaires d’envoyer 
un / deux étudiant.e.s. Ils prévoient également de faire un dispositif sur une 
platforme où tout étudiant pourront déposer un signalement. Le CSE 
soutiendrait cette commission spécifique et serait un organe consultatif.  

➔ Si cette commission voit le jour, Romain est motivé à en prendre part. 

- Valorisation compétences informatiques. Par exemple, en ayant suivi le 
cours d’application des mathématiques, nous recevrions une attestation 
attestant notre capacité à utiliser Excel, Matlab et R.  Ceci sera mis en place 
d’ici trois ans.  

Divers 
- Conférence Ophélie Véron   

Ella : ça n’a pas bougé pendant tout le semestre, je suis confuse. 
➔ Romain est motivé à reprendre le projet.  

- Stage Post master 
Valentin : reçu des mails pour job post master concernant :  

- Protection des Eaux du Léman (CIPEL) (post master en sciences de 
l’environnement).  

- BeBird Sarl offre de job 
Est-ce qu’on relaie ? Est-ce qu’on peut cibler que les masters ?  
➔ Martin et Valentin vont se renseigner sur la possibilité de relayer uniquement 

aux masters.  
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- Nouveau master Aléas Géologiques université de Montpellier 
Valentin : nouveau master « Aléas Géologiques – Observations, Mesures, 
Modélisations » à l’université de Montpellier qui démarrera en septembre 2020. 
➔ Valentin transmet l’information à Pangea.  

- GP projet SP 2020  
Workshop : responsable : Max  
Apéro Orientation : responsable : Nelia 
Géo’s Night : responsable : Nelia et Romaine. Si on ne peut pas faire à Zelig est-ce 
qu’on fait ailleurs ? -> OUI. On pense que les membres de Pangea sont d’accords pour 
qu’on fasse la Géol et Géo’s night ensemble.  
 

- Matériel Pangea + AEGE 
Romaine : Pangea propose d’acheter du matériel en commun.  
 

- Récolte d’habits 
Romain : Tout s’est très bien passé. On a eu une quinzaine de sacs de 110L. La 
prochaine fois qu’on fait avec une autre association, il faut s’assurer que tout est 
correcte. Par exemple, ils ont fait des 24 affiches pour 120 CHF. 
 
Bonnes fêtes ☺ : Nelia : biscuits de Noël, Thaïs : autocollants. Merci !  
 

Lausanne, le 17 décembre 2019 par Léa Rodari 
 


