
RAPPORT GT EPSYL (groupe représentant les étudiants en psychologie) 
 
 
Semestre printemps 2015 
 

 Concernant les conférences :   
 
Durant le semestre de printemps 2015, deux conférences furent organisées. La première était portée sur 
les arts-thérapies, le jeudi 23 avril 2015. Le docteur Lempen (PhD) et Madame Karati furent les intervenants 
de cette conférence. Une cinquantaine de personnes, dont une bonne partie de la Haute Ecole de Sant é 
étaient présentes. La seconde conférence s’est déroulée le 20 mai 2015 et portait sur la psychologie des 
migrants (Consultation et soutien). Madame Diserens et Madame Dubois, toutes deux psychologues FSP 
étaient présentes en rôle d’intervenantes. Une soixantaine de personnes furent présentes mais aucun retour 
sur la qualité de la conférence n’a pu être obtenu.  
 
 

 Concernant CinEpsyL : 
 
 
En mars, le film « Gone Girl » a été projeté avec pour intervenants, le Pr. Staerklé et le Pr. Pomini. Nous 
avons dénombré plus de 100 personnes pour cette projection. Il y avait beaucoup de nouveaux étudiants 
qui ne connaissaient pas plus que cela EpsyL, ce qui nous a permis de mieux nous faire connaître. Le débat 
avec et entre les professeurs fut animé, mais malheureusement, les photos de la soirée se sont perdus en 
cours de route. La seconde projection a eu lieu en mai. Le film « We need to talk about Kevin » et la 
participation de la Pr. Vust en guise d’intervenante a recueilli une vingtaine de personne. Faute à une 
organisation de dernière minute qui a diminué notre capacité visuelle sur les réseaux sociaux et sur le 
campus. Mais en général, nous notons que les professeurs se font un plaisir de participer à ce type 
d’évènement et restent à disposition si nous souha itons les réinviter. 
 

  Concernant les fêtes : 
 
Pour le semestre de printemps, nous avons organisé PsychoPacques aux gosses du Québec à la date du 2 
avril. 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 comme d’habitude nettement 
supérieure à l'offre, mais l’équipe avait apprit de ses erreurs du semestre précédent et a imposé un temps 
limite aux parties pour permettre à tous les inscrits de jouer. Le petit apéritif proposé aux étudiants a 
quant à lui très bien fonctionné.  
 
Projet pour le semestre d’automne 2015 
 
Deux conférences, deux projections de film et une fête à Zelig. Le comité Epsyl va aussi établir un une 
liaison plus approfondie avec Apsyl (Association des anciens étudiants de Lausanne) en élisant un 
représentant dans leur comité. Le suivi des représentants de commission sera la mission principale de la 
co-présidence pour ce semestre à venir, ainsi que de porter une réflexion poussée sur la création d’un 
nouveau groupe de travail à l’interne dans le domaine de la simulation de consultation.  
  
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.  
 
 

Pour Epsyl, 
Sébastien Bujard 

 


