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GT ETU 

Bilan du semestre d’automne 2011 

Semaine d’accueil des nouveaux étudiants 

Nous avons organisé un stand d’information lors de la semaine d’accueil des nouveaux/elles 
étudiantEs. Nous avons distribué les guides de survie.  

Parrainage 

Nous avons mis en place une soirée au Zélig avec les parrains et marraines de chaque filière et les 
nouveaux/elles étudiantEs souhaitant être parrainéEs. Les étudiantEs se sont montréEs satisfaitEs de 
cette soirée, même s’ils/elles étaient peu nombreux/ses. 

Bourse aux livres 

Lors de cet événement les étudiantEs ont eu l’occasion de vendre les livres dont ils n’avaient plus 
besoin et d’en acheter à bon prix. Nous avons mis en place des permanences au bureau de l’AESSP 
afin de récolter les livres à vendre, puis nous avons organisé une journée lors de laquelle ces livres 
étaient mis en vente. Malgré la surveillance mise en place, nous avons dû constater quelques vols. 
Néanmoins la vente s’est bien passée et s’est conclue sur un bénéfice pour l’AESSP (de 5,30.-) 

Journée des gymnasiens 

Nous avons mis en place un stand pour répondre aux gymnasienNEs désirant des informations au sujet 
de la faculté SSP. Nous mis à leur disposition divers prospectus et brochures présentant les quatre 
filières de la faculté.  

Questions d’examens 

Nous avons trié et inséré les nouvelles questions d’examen (des sessions de juin et août 2011) dans 
notre base de données sur internet. Ce système fonctionne très bien et est très sollicité par les 
étudiantEs.  

Soutien aux étudiants 

Au cours du semestre nous avons répondu à de nombreux mails d’étudiantEs ¨ 

Conféreince 

Nous avons organisé une conférence en collaboration avec l’association des étudiants de philosophie. 

Vin chaud 

Nous avons distribué du vin chaud pour fêter la fin du semestre. La distribution a été un franc succès, 
même s’il faudrait améliorer la recette pour l’année prochaine.  

Permanence d’examen 

Nous avons organisé deux journées de permanences  pour la remise des résultats des examens. Nous 
avons répondu aux questions des étudiantEs. Plusieurs problèmes liés aux mineures hors SSP ont été 
soulevés. Ces permanences sont moins fréquentées que celles de juillet, mais elles restent importantes 
pour orienter les étudiants en cas de problème.  



 

 

Activités futures pour le semestre de printemps 2011 

- Questions des examens de la session de janvier. 

- Soutien aux étudiantEs. 

- Distribution de sangria 

- Organisation de conférences 

- Coacher les futures responsables du GT, les trois responsables actuelles quittant l’université à 
la fin du semestre.  
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RAPPORT SEMESTRIEL (PRINTEMPS 2011) 

GROUPE DE TRAVAIL RECRUTEMENT ET RESSOURCES 

HUMAINES 
 

 

Semestre écoulé (automne 2010) 

• Mise en place d’un recrutement semestriel  

• Rencontres avec les nouveaux membres du comité pour les familiariser avec 

l’association 

• Remise à jour d’une liste de contacts 

• Création d’une liste comprenant les anniversaires des membres du comité 

• Sondage afin de connaître les disponibilités des membres du comité pour les 

semestres à venir 

 

Semestre à venir (printemps 2011) 

• S’assurer que les postes à responsabilité soient repris (maintenir la continuité 

des postes) 

• S’assurer qu’il y ait suffisamment de membres pour un bon fonctionnement des 

GTs et recruter si nécessaire 

• Organiser un recrutement pour le semestre à venir en fonction des besoins 

spécifiques des différents GTs (recrutement ciblé, par mail, dans les 

auditoires)  

• Remise à jour de la liste des contacts et de celle des anniversaires 

• Travail en collaboration avec le GTpol pour effectuer le sondage auprès des 

étudiants afin d’être présent si de nouveaux étudiants veulent s’inscrire à 

l’AESSP 

!



GT « site internet AESSP » : 
Objectifs semestriels automne 2010 

 
 

 
- Amélioration d’entrées existantes 
 

! Témoignages d’étudiants ayant participé à des programmes 
de mobilité 

 
- Transférer le forum sur le site Wordpress 

 
 

- Visibilité 
 

! Présentation du site  
• Campagne d’affichage 
• Lors de la journée d’accueil aux premières années  
 

- Recrutement 
 

! Chercher un nouveau responsable  pour le GT « site internet » 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



GT « site internet AESSP » : 
rapport d’activité semestre printemps 2010 

 
 

-  Cours Wordpress (Centre Informatique) 
 
 Transfert de contenu de Jahia à Wordpress 

 

-  Valorisation visuelle du site  

 

! Style blog 

 
• Repenser la dimension et l’emplacement des différentes 

entrées afin de rendre l’utilisation du site plus intuitive 
(onglets déroulants) 

 

• Boîte à idées 

 

• Flux rss (faculté des science sociale et politique)  

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Groupe de travail « tutorats » 

Rapport d’activités pour l’AG du 24 mars 2011 
 
 
 
 
Semestre écoulé (automne 2010) 
 

Nous avons commencé par faire un état des lieux de la situation concernant les tutorats 
dans chaque filière et avons noté les points suivants : un tutorat élaboré a été mis en place en 
sciences sociales, mais sa pérennité n’est pas assurée ; le système de tutorats qui avait été mis 
en place en science politique a été modifié à l’été 2009, il se présente actuellement sous la 
forme d’un tutorat par branche ouvert uniquement aux étudiant-e-s ayant échoué dans un 
examen à la fin de la première année ; le climat actuel dans la filière de psychologie n’est pas 
particulièrement favorable à la mise en place de tutorats, mais ceci pourrait changer 
moyennant de prendre contact avec les bonnes personnes et de présenter notre projet de 
tutorats de façon attrayante et diplomatique ; les étudiant-e-s en sciences du sport ont mis en 
place un système qu’ils gèrent visiblement par eux-mêmes. 

Nous avons élaboré – et profitons de remercier Aurélien Georges pour son travail 
considérable – un dossier de présentation à l’attention du décanat de SSP comprenant 
plusieurs documents aux intitulés suivants : 
- Concept de tutorat de Faculté pour 2011 
- Argumentaire pour une ligne politique en faveur de la valorisation du titre SSP 
- Cahier des charges indicatif pour la création d’un poste de « responsable de la 

valorisation » dans la faculté des SSP 
- Cahier des charges du coordinateur du tutorat de sciences sociales 

Nous attendons actuellement de pouvoir discuter de nos propositions ainsi que des attentes du 
décanat et des différentes filières lors d’une séance réunissant le groupe de travail « tutorats », 
une partie du décanat, les conseillères aux études des différentes filières, l’adjointe aux 
affaires étudiantes ainsi que l’ingénieure pédagogique de la faculté SSP.  
  
 
 
Objectifs pour le semestre à venir (printemps 2011) 
 

Nous allons tout mettre en œuvre ce semestre pour faire avancer le plus possible le 
dossier des tutorats en SSP. Nous allons commencer par discuter avec les différents acteurs 
énoncés ci-dessus du dossier que nous leur avons transmis. Nous allons continuer à faire du 
lobbying auprès du décanat et des acteurs concernés au sein des différentes filières pour que 
notre projet se mette en place. Nous tenons particulièrement aux points suivants : 
- Les tutorats doivent permettre de valoriser les études en SSP ; 
- Les tutorats doivent pouvoir fonctionner de façon assez indépendante de l’AESSP pour 

que leur pérennité soit assurée ; 
- À cette fin, il est important qu’une personne extérieure à l’AESSP prenne en partie en 

charge la mise en place des tutorats ; 
- Les tutorats doivent permettre aux étudiant-e-s d’acquérir des compétences transversales 

non spécifiques à une filière ou à un cours. 
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Rapport du GT FÊTES mars 2011 
 
 
 

 Semestre automne 2010  
 
Lors du semestre dernier, le GT Fêtes a tout d’abord organisé la soirée Halloween en 
coopération avec l’association AEL (association des étudiants en Lettres). La soirée s’est très 
bien déroulée et je tenais d’ailleurs à remercier le comité AEL pour leur participation active. 
Le but de cette soirée n’était pas celui de réaliser de gros bénéfices mais plutôt d’organiser 
des événements avec d’autres associations universitaires et pouvoir à terme mettre en place un 
projet qui cette fois serait à but lucratif.  
Nous avons également organisé une soirée au Loft (Colored Party) qui malheureusement n’a 
pas eu le succès escompté. Malgré les efforts du GT Fêtes, nous avons eu quelques soucis de 
communication (promotion et affiches tardives, etc) ainsi que quelques problèmes avec le 
nouveau team du Loft dont la politique actuelle pour la réalisation de soirées nous semble pas 
favorable aux associations d’étudiants.  
Par contre, grand succès rencontré lors du bal des gradués. Je pense que c’est une soirée à 
refaire chaque année car les étudiants fêtant leur remise de Bachelors ou Masters étaient bien 
présents à cet événement, et contents que l’AESSP ait pensé à eux. En outre, le gérant du 
Buzz nous a très bien accueilli et a même proposé une boisson gratuite à chaque personne 
ayant reçu son diplôme ce soir-là.   
Finalement, le bal de Noël nous a une fois de plus rapporté de grands bénéfices, et la prise en 
charge par Sabrina Rodrigues et Hermona Abraham (membres du GT fêtes) était très réussie.  
 

 Début du semestre printemps 2011  
 
Pour l’heure nous n’avons pas organisé d’événements festifs pour les étudiants en SSP.  
La première soirée aura lieu le 24 mars : le Bal SSP avec la thématique « Bas les Masques ». 
La nouveauté de cette soirée et la collaboration avec le groupe You Break qui va offrir un 
voyage au Spring Break de Salou (Espagne), ainsi que des bons de réduction, aux personnes 
qui porteront le plus beau masque lors de la soirée. Le but est pour nous d’essayer de faire 
venir un maximum d’étudiants à cette soirée et de redynamiser les événements de l’AESSP.  
 

 Evénements à venir 
 
Par la suite, et après quelques discussions avec le LOFT, nous allons organiser une soirée 
dans le club. Mais cette fois-ci il ne s’agit pas d’une soirée à bénéfice mais d’une soirée de 
compétition. En effet, le Loft a mis en place un concours entre les différentes associations de 
l’université de Lausanne ; le comité qui aura organisé la plus belle soirée gagne un voyage 
pour les membres de son comité.     
Le GT Fêtes organisera également, et comme chaque année, la SSP on the beach après la 
séance d’examens.  
 
 
 Sonia da Silva 
 Responsable GT Fêtes 


