
 
 

Association des étudiant-e-s en SSP 

Bureau 2216, Géopolis 

Université de Lausanne 

1015 Lausanne 

PV de l’Assemblée Générale 

Jeudi 24 septembre 2020 

Présent-e-s : Robin Wicki, Emilie Monod, Sylvie Filliez, Luca Crausaz, Fanny Rosset, Margaux 

Jay, Stéphane Oppliger, Dimitri Rosset, Melissa Lanzillo, Nathalia Koux, Héloise Bonvin, Andréa 

Espinosa, Raza Hajraj, Christina Ila, Danish Kandasamy, Lidia Pantin, Valentine Rui, Stefan Tadic, 

Sara Alonso, Franck De Luca, Sébastian Chappuis, Anne-Céline Christen, Noé Rossel, Valentina 

Parrotta, Morgane Gafner, Francesca Binotto, Lisa Seckler, Tom Juillard, Robin Pittet, Jean 

Schaller, Nizar Michaud, Estelle Piguet, Jennifer Michellod, Mathieu Van Vyve, Pierre Bovat, 

Yasmine Tounsi, Gabriel Morais, Sara Vallélian, Marius ?, Fabian Garcia Flores, Roxane Coquoz, 

Paul Allender, Lauriane Müller, Manon Bourmaud, Nolan Krattinger, Léa Ruffieux, Benoît Barras, 

Loris Pasinelli, José Luis Blanco Machinea, Auron Shaqiri, Santhiya Sivathasan, Lloyd Fletcher, 

Djordje Dragojlovic, Théodore de Bellis 

Excusé-e-s : Alice Troccon--Herbute, Axel Sax, Maël Santamaria, Thomas Julien, Laura 

Cambrosio, Mylène Ngouontcheu, Mathieu Elben, Théo Tonossi, Laeticia Fleury, Léna Curtet, 

Salma Evéquoz, Delphine Germanier, Marie Cachat, Nathanaël Joye 

 

1. Formalités de bienvenue et adoption de l’Ordre du jour  
Le quorum est respecté ; les 4 filières de SSP sont représentées et il y a 54 personnes avec droit de 

vote présentes. Explication puis test du système de vote par Zoom.  

L’ordre du jour est accepté avec 49 voix en faveur et 4 abstentions.  

2. Adoption du PV de la dernière assemblée générale  
Le PV de l’Assemblée Générale du 27 février 2020 est accepté avec 45 voix en faveur, 0 contre et 

9 abstentions. 
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3. Elections complémentaires des représentant.e.s  
3.1. Commissions facultaires  

Commission de planification (1) 

Antoine Lehmann 

 

Danish : La commission de planification a pour rôle de planifier pour une durée de 5 ans au 

maximum dans le domaine d’enseignement et de recherche la faculté, les postes 

professoraux qui deviennent ainsi que la création de nouveau. Cette commission a 

une durée de cinq ans. La commission planifie ses plans pour une durée de cinq ans. 

Pour cette commission, nous avons reçu la candidature de Antoine Lehmann.  

* Lecture de la lettre de Antoine Lehmann par Danish Kandasamy. * 

* Pas de question * 

Élection de la Commission de planification : Antoine Lehmann est élu avec 36 pour, 3 contre et 17 

abstentions.  (annexe n° 4).  

 

Commission de validation (1) 

Stéphane Oppliger 

 

Danish :  Cette commission-là s’occupe d’auditionner les personnes voulant entrer à 

l’université après avoir acquis une expérience professionnelle. C’est possible 

d’entrer à l’université à partir de ses 25 ans et après avoir eu une expérience de 

travail. Ici il s’agit d’envoyer un représentant étudiant dans cette commission pour 

si les personnes qui ont envoyé un dossier se font accepter ou pas. Pour l’instant, 

nous n’avons reçu aucune candidature. Si quelqu’un veut se lancer maintenant, vous 

pouvez, c’est important parce qu’il s’agit de donner l’opportunité à des gens qui 

n’ont pas tout de suite choisi-e-s la voie des études de s’y lancer après un certain 

parcours. C’est important d’avoir un-e étudiant-e dans cette commission pour 

pouvoir aussi donner notre point de vue.  
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Sylvie : J’ai juste une question Danish. Je ne suis pas sûr d’avoir entendu si tu l’as dit ou pas 

mais combien de fois cette commission se réunit à peu près par année ?  

Danish :  Non, je ne l’ai pas dit mais là comme ça je n’ai pas l’info sous les yeux mais là 

comme ça je ne saurai pas dire. Vu que tu y as siégé pendant un moment, peut-être 

que tu sais combien de fois elle s’est réunie ? Il me semble que c’est trois fois par 

année académique ou alors c’est quand il y a des dossiers qui arrivent. Là je ne suis 

pas sûr de mes informations donc peut-être Sylvie, si tu es sûre de la réponse ? 

Autrement je peux vite trouver ça.  

Melissa :  j’y ai siégé pendant 3 ans et la commission se réunit que s’il y a des dossiers. Il faut 

savoir que cette commission ne se réunit que s’il y a des dossiers et pour en déposer 

il faut déjà déposer 1000.- sur la table et ces derniers ne sont jamais retournés donc 

c’est très très rare d’avoir des commissions. J’en ai fait partie durant 3 ans et on a 

jamais siégé donc si ça a pu répondre à votre question, ce n’est vraiment pas une 

grosse charge de travail. Peut-être qu’exceptionnellement il y a quelqu’un qui va y 

aller mais je n’y étais pas en 3 ans et on a jamais eu de commission.  

Danish :  Merci pour le complément d’information, moi je motive beaucoup les gens à se 

lancer. Il y a peu de charge de travail et ça peut vraiment faire la différence pour 

certaines personnes s’il y a un-e étudiant-e qui siège à cette commission. c’est très 

important comme commission. 

Stéphane :  Si personne d’autre ne veut se présenter, moi je suis disponible.  

* Pas de question * 

Élection de la Commission de validation des acquis professionnels : Stéphane Oppliger est élu avec 

48 pour, 1 contre et 4 abstentions.  (annexe n° 5).  

 

Commission d’examen (1) 

Raza Hajraj 

 

Danish :  Maintenant on passe à la commission d’examen qui est chargée de statuer sur les 

résultats et donner les notes définitives ainsi que les crédits. C’est une commission 
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où ils examinent les situations d’échecs et plus particulièrement celles d’échecs 

définitifs. Ici on a Raza Hajraj qui se candidate. Tu veux te présenter ? 

Raza :  J’accepte de prendre la place car c’est important pour tout-e-s étudiant-e-s de 

l’Université de valider son année. Elle accepte prendre en charge l’analyse de toutes 

les questions posées les professeur-e-s et essayer de faire passer la majorité des 

étudiant-e-s. Ceci en prenant en compte, bien-sûr, tous les paramètres. Vous avez 

des questions ? 

* Pas de question * 

Élection de la Commission d’examen : Raza Hajraj est élue avec 50 pour, 1 contre et 7 abstentions.  

(annexe n° 6).  

 

Commission de recours (1) 

Lloyd Fletcher 

 

Danish :  Pour la commission de recours on a pas encore de reçu de candidature. Il s’agit d’une 

commission chargée de regarder les demandes de recours faites par les étudiant-e-s. 

C’est principalement pour valider ou non un recours. Là aussi c’est très important 

d’avoir un-e étudiant-e. Il y a parfois des problématiques spécifiques dans certains 

examens, certaines sessions ou encore branches. Il peut y avoir des problématique 

spécifique qu’un-e étudiant-e pourrait faire remonter lors de cette commission. Si 

quelqu’un est intéressé-e, je vous motive vivement à vous candidater 

Sara :  Ce sera à quelle fréquence ? 

Danish :  A chaque session d’examen, une fois après chaque session.   

Sara :  Oui, alors je serai intéressée. 

* Pas de question * 

Élection de la Commission de recours : Sara Alonso est élue avec 47 pour, 0 contre et 4 abstentions.  

(annexe n° 7).  

NB : Suite à l’AG, il a été découvert que Sara Alonso avait débuté un Master hors SSP et que, 

par conséquent, elle ne pouvait siéger à la commission de recours. Ce vote a ainsi été invalidé. 
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Une élection complémentaire a été organisée à distance : Lloyd Fletcher a été élu avec 36 pour, 

0 contre et 3 abstentions. 

 

Commission d’enseignement facultaire (2) 

Raza Hajraj Danish Kandasamy 

 

Danish :  Cette commission permet de fixer les conditions d’attribution des crédits pour 

matières ou encore les cadres à respecter sur l’élaboration des plans d’études et sur 

les règlements. Les personnes qui y siègent sont normalement les responsables de 

la coordination politique, à savoir. Raza et moi. 

* Pas de question * 

Élection de la Commission d’enseignement facultaire : Danish est élu avec 49 pour, 0 contre et 1 

abstentions. Raza est élue avec 53 pour, 0 contre et 1 abstentions. (annexe n° 8).  

 

3.2. Conseil de Faculté 

Conseil de Faculté (4) 

Théodore de Bellis Rémi Muyldermans 

Danish Kandasamy Lloyd Fletcher 

Suppléant-e-s (4) 

Tom Juillard Antoine Lehmann  

Dimitri Rosset Naomi Lecoultre 
 

Danish :  Pour le conseil de faculté on a reçu pas mal de candidatures mais reste encore 

beaucoup de place de suppléant-e-s. Il manque beaucoup de personnes de sciences 

sociales, sport et psychologie. Ce serait bien si des personnes de ces filières se 

candidatent aussi. Si la charge de travail vous fait peur, ne vous inquiétez pas. Vous 

pouvez aussi vous mettre en tant que suppléant-e-s pour remplacer des personnes 

pas disponibles. 
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Robin :  Sachez que normalement ceux qui passent en suppléance, ce sont les personnes qui 

n’ont pas eu assez de voix pour les postes fixes. Vous pouvez quand même 

candidater directement pour la suppléance en tant que réserve. Je rappelle aussi que 

Tom et Naomi sont candidat-e-s pour être suppléant-e-s. 

Danish :  On peut aussi dire que le conseil de faculté c’est l’organe de la fac où les règles sont 

établies. Ils se réunissent trois fois par semestre. Concernant la charge de travail, il 

faut se préparer avant les séances mais ce n’est pas énorme. 

Sylvie :  Melissa souligne que les dates du CE sont déjà disponibles sur le site de la Fac.   

Robin :  Si jamais, il y aura normalement deux séances pour ce semestre, une dans une 

semaine et une en décembre. Il est vraiment important d’équilibrer la présence des 

quatre filières au sein du conseil de faculté. En tant que corps étudiant, on doit 

représenter au mieux notre faculté. On va faire un vote pour les postes fixes et un 

autre pour la suppléance. 

Sylvie :  A présent vous avez la liste sous les yeux, est-ce que quelqu’un qui avait candidaté 

n'apparaît pas dans la liste ? Si oui, dites-le. On vous rappelle également qu’il n’y a 

que quatre places vacantes et les viennent ensuite passent en suppléance.  

* Pas de question * 

Sylvie :  Danish as-tu un commentaire à faire sur les résultats ? 

Danish :  Je ne sais pas trop quoi dire, peut-être qu’on aurait juste dû permettre aux gens qui 

se sont candidater de prendre la parole car ce n’est pas évident de voter comme ça 

pour des personnes que l’on n’a jamais vues. Mais sinon il y a Théodore qui a été 

élu en sciences sociales donc ça s’équilibre un peu plus. Mis-à-part ça, je n’ai pas 

d’autres commentaires à faire.  

Élection du Conseil de Faculté : Danish, Théodore, Lloyd et Rémi sont élus en poste fixe et les 

autres sont en suppléants.  (annexe n° 9).  

Robin :  Suite à cette élection, il y a actuellement trois postes de suppléant-e-s occupés sur 

quatre donc on va rouvrir une élection le dernier poste vacant de la suppléance. Est-

ce que les personnes qui voulaient de candidater à la suppléance le veulent toujours 

ou est-ce que je rajoute des noms ? 

Sylvie :  Vu qu’il reste encore une seule place de suppléant-e et plus de candidatures, 

présentez-vous. 
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Naomi :  Étant à Etu depuis mon premier semestre universitaire et ayant pu bien me rendre 

compte des problèmes rencontrés par les étudiant-e-s de cette faculté, c’est 

notamment une des raisons pour lesquelles j’aimerais être suppléante au conseil de 

faculté. Il s’agirait de pouvoir représenter encore un peu plus les étudiant-e-s.  

Sylvie :  Merci beaucoup et Chloé à présent ? 

Chloé :  Bonjour, alors moi je suis déjà représentante à la commission d’enseignement de 

psycho et au bureau de la commission. C’est pour ça que je n’ai pas postulé comme 

représentante au conseil de faculté. Je trouvais que ça faisait beaucoup mais je suis 

très intéressée à la suppléance. Je pense pouvoir y apporter les connaissances que 

j’ai déjà par rapport aux autres commissions.  Je suis également en Psycho, filière 

qui n’est pour l’instant pas représentée.  

Sylvie :  Merci beaucoup et Sara c’est à toi maintenant.  

Sara :  Bonsoir, je suis en master clinique en filière psychologie. Je suis en dernière année 

et en stage. J’aimerais bien faire partie de la commission car je trouve qu’il est 

important de s’investir dans la vie universitaire et surtout, je suis également en 

psycho qui est donc une filière non représentée ici.  

Sylvie :  Est-ce qu’il manque encore quelqu’un voulant se candidater ?  

* Pas de question * 

Robin :  Il n’y a pas de majorité après le premier vote donc on va rouvrir les votes pour un 

deuxième tour 

Sylvie :  Vous voulez redire quelque chose car on va revoter pour les mêmes personnes ? 

Naomi :  Je suis aussi étudiante en psychologie donc on est sûr-e-s qu’il y aura un-e 

représentant-e en psychologie. Au niveau des expériences, je suis conseillère 

communale depuis un petit moment. J’ai assez l’habitude de prendre la parole et je 

n’hésiterai pas à donner mon avis même s’il n’est pas très populaire. 

Sylvie :  Merci beaucoup et pour la deuxième personne ? 

Chloé :  Je suis aussi stagiaire de recherche à l’institut de psychologie donc j’ai une bonne 

connaissance administrative au niveau de la fac. 

Sylvie :  Parfait et Sara ? 
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Sara :  Je suis à EPSYL depuis bientôt 5 ans. J’ai également eu affaire à des injustices vis-

à-vis des étudiant-e-s. Je suis assez au point par rapport aux professeurs et aux 

thématiques estudiantines. 

* Pas de question * 

Élection du Conseil de Faculté (suppléant-e-s) : Naomi Lecoultre est élue avec 60% des votes 

(annexe n° 11).  

 

3.3. Sciences sociales  

Commission d’enseignement ISS (5) 

Auron Shaqiri Nouria Zeggani 

Theodore de Bellis VACAT 

VACAT  
 

Danish :  Pour cette commission d’enseignement, on a trois personnes qui se re-candidatent 

et deux postes vacants. La commission se réunit trois à quatre fois par semestre et 

discute des plans d’études, des nouveaux enseignements mais également de la 

matière enseignée. Si deux personnes sont motivées à y siéger, allez-y. 

Valentina :  Au niveau de la pyramide de la hiérarchie entre ce poste et les deux suivants c’est 

que le bureau de la commission d’enseignement discute des projets à l’origine et va 

décider de les faire passer à la commission. Le troisième niveau c’est le conseil 

d’institut. C’est lui qui vote ensuite pour l’institut en entier et les votes qui passent 

vont ensuite directement conseil de faculté, pour que ce soit plus officiel. Il serait 

très bien que des sciences sociales y participent. Cela peut aussi aider à se rapprocher 

des professeur-e-s. c’est bon pour le CV, etc. 

Sylvie :  Merci Valentina. Revenons à la commission d’enseignement, il nous manque 

toujours deux places. Qui serait motivé-e ? On a deux candidatures mais est-ce 

quelqu’un d’autre voudrait se rajouter ? Danish est-ce que ça te va si on lance avec 

4 personnes ? 

Danish :  Oui 
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* Pas de question * 

Élection de la Commission d’enseignement : Tou-te-s sont élu-e-s.  (annexe n° 12).  

 

Bureau de la Commission d’enseignement ISS (2) 

Nouria Zeggani Auron Shaqiri 
 

Danish :  Le bureau c’est, en général, une semaine avant la commission d’enseignement. Les 

sujets abordés sont ceux qui le seront aussi à la commission d’enseignement. Pour 

le Bureau, il faudrait une personne en Bachelor et une en Master. Pour le Master on 

a Nouria mais il nous encore une personne en Bachelor. Comme l’a dit Valentina, 

cette expérience peut apporter beaucoup sur le plan personnel.  

Robin :  Auron, j’ai vu que tu as postulé mais il y a déjà quelqu’un qui est en master, veux-

tu quand même te candidater sachant que ce serait une candidature concurrente ?  

Auron :  Non c’est tout bon. 

Robin :  Ok donc je rappelle qu’il faut encore une personne qui soit en Bachelor. Une 

personne en Bachelor de sciences sociales serait intéressée ? 

Valentina :  S’il n’y a personne de Bachelor, on peut quand même trouver, pour le moment, 

quelqu’un comme Auron qui est en master. Il a de toute façon fait son Bachelor dans 

la même faculté. Ce serait vraiment important d’avoir quelqu’un qui occupe cette 

place. De plus Auron est très engagé.  

Robin :  Merci Valentina et du coup est-ce que Auron tu voudrai te proposer ? 

Auron :  Oui du coup si personne ne se propose, avec plaisir.  

Robin :  Ok alors je te rajoute sur la liste. 

* Pas de question * 

Élection du Bureau de la commission d’enseignement : Tou-te-s sont élu-e-s. (annexe n° 13).  
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Conseil d’Institut ISS (3) 

Auron Shaqiri Santhiya Sivathasan 

VACAT  
 

Danish :  Pour le conseil d’Institut, il y a trois représentant-e-s qui siègent. Ici on aborde des 

sujets comme le budget ou les grands projets de chaque institut.  On y parle de points 

liés à l’organisation. Les séances du conseil se déroulent aussi entre trois et quatre 

fois par semestres. 

Sylvie :  Quelqu’un serait intéressé-e à occuper la place qui manque ? Personne ?  Danish ça 

te va si on lance à deux plutôt qu’à trois ? 

Danish :  Si quelqu’un a encore des questions, n’hésitez pas à nous les poser. On pourra 

sûrement vous répondre, balayer vos doutes et vous donner envie de vous engager. 

Pour répondre à Santhiya, il s’agit d’aller à ces séances et de porter la voix des 

étudiant-e-s. Tu peux intervenir sur des sujets importants sur de la faculté comme le 

budget et certains projets qui pourraient avoir un impact sur la vie étudiante. Tu ne 

seras pas seule dans ce conseil, il y a aussi Yannis et Auron. Je ne sais pas si j’ai 

totalement répondu à ta question ? Ah Santhiya semble intéressée. 

Sylvie :  Quelqu’un d’autre serait encore intéressé à rejoindre cette liste de candidature ? 

Valentina :  J’ai juste encore une chose à dire, Yanis Rosset est à l’IDHEAP avec moi donc il ne 

fait plus parti de la faculté des SSP. Il ne peut donc plus être représentant étudiant.  

Robin :  Danish as-tu des infos là-dessus ? 

Danish :  Oui c’est vrai mais quand j’ai fait l’appel pour les réélection, certaines personnes 

ont répondu au doodle pour se représenter dont lui mais je n’ai pas eu plus de 

réponses. Il y a peut-être eu un problème entre le doodle et le fait qu’il se représente. 

Dans ce cas-là il faut l’enlever de la liste, c’est une erreur. 

Robin :  Mais du coup, Danish, est-ce qu’il y aussi le même problème pour la commission 

d’enseignement ? 

Danish :  Oui je crois aussi qu’on l’a élu pour la commission d’enseignement. Du coup il y a 

une faute avec Yannis. 
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Robin :  Vu qu’il y a le même soucis avec la commission d’enseignement, on va également 

revoter après pour cette dernière. Quelqu’un voudrait encore se présenter ? 

Apparemment pas alors on lancer la votation avec les deux candidat-e-s.  

* Pas de question * 

Élection du Conseil d’institut : Tou-te-s sont élu-e-s. (annexe n° 14).  

 

Robin : Bien donc nous allons repasser au vote pour la commission d’enseignement. Cela fait qu’il 

y a à présent deux places vacantes. Quelqu’un veut postuler ? 

* Le vote est relancé sans la candidature de Yannis Rosset (Se référer au tableau de la commission 

d’enseignement de sciences sociales * 

 

3.4. Science politique  

Commission d’enseignement IEP (5) 

Margaux Jay Rémi Muyldermans 

Samson Yemane Stéphane Oppliger 

Dimitri Rosset  
 

Danish :  Pour cette commission c’est la même chose qu’en sciences sociales mais concernant 

cette fois la filière de science politique. On a reçu des candidatures de Samson, Rémi 

et Ludivine. Pour Ludivine, nous avons le même problème qu’avant, sur le doodle 

elle voulait continuer mais on n’a pas reçu de lettre de postulation donc je ne suis 

pas sûre à 100%. Est-ce que Ludivine est présente ? Pour les autres c’est bon. Il y a 

quelques places vacantes au conseil d’enseignement de l’IEP et une place au conseil 

d’Institut. 

Emilie :  J’ai juste une petite question. Est-ce que quelqu’un connait Ludivine Tissot et sait 

si elle est toujours à l’IEP ?  

Valentina :  Je n’ai jamais rencontré Ludivine et n’ai pas eu de contact avec elle donc cette place 

devrait être libre pour moi.  
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Danish :  Pour celles et ceux qui ne savent pas, Valentina était responsable de coordination 

politique l’année. Si personne ne l’a rencontrée, qu’elle ne s’est pas représentée, 

qu’il y a des candidatures et que cette personne n’est pas présente. Il vaut mieux 

voter pour les autres personnes.  

Emilie :  Ok alors on va enlever la candidature de Ludivine.  

* Pas de question * 

Élection de la Commission d’enseignement : Tou-te-s sont élu-e-s.  (annexe n° 15).  

 

Bureau de la Commission d’enseignement IEP (2) 

Samson Yemane Dimitri Rosset  
 

Danish :  Pour le bureau, il y a Samson et Ludivine. Samson c’est sûr car il a déjà envoyé sa 

lettre. On a déjà communiqué pour ça. Il y a donc également une autre candidature 

ouverte pour quelqu’un en Bachelor.  

Valentina :  Pour le bureau, il faut que ce soit également deux membres de la commission. Il faut 

donc deux personnes de la commission d’enseignement qui siègent au bureau. 

Emilie :  Est-ce que quelqu’un élu-e à la commission d’enseignement serait motivé-e à 

rejoindre ce bureau. Nous avons donc Dimitri qui est motivé. 

Dimitri :  Oui et je suis en première année Bachelor. 

* Pas de question * 

Élection du Bureau du Conseil d’institut : Tou-te-s sont élu-e-s. (annexe n° 16).  
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Conseil d’institut IEP (3) 

Rémi Muyldermans Dimitri Rosset 

Tom Juillard  
 

Danish :  On a déjà présenté le conseil d’Institut. Ici c’est pour l’IEP et il reste donc une place 

Vacante. On a Rémi Samson, Tom et Dimitri mais il n’y a donc que trois places.  

Emilie :  Merci, du coup on laisse un petit espace de discussion car on a 4 personnes qui se 

sont présentés et que 3 places. 

Danish :  Rémi était là au début de l’AG mais là plus donc il ne pourra pas se présenter si 

nécessaire. Rémi est à Berne pour ses fonctions d’assistant parlementaire. Samson 

n’est pas présent non plus. 

Emilie :  Tom et Dimitri, voulez-vous dire quelque chose ? 

Dimitri :  Oui je peux me présenter vite fait. Je suis en première année de Bachelor en science 

politique et ce qui m’importe principalement dans ce genre de fonction c’est de 

laisser de côté toutes ces idées politiques afin de défendre réellement les intérêts de 

toutes et tous. Cela me tient vraiment à cœur. Si je devais donc mettre un point en 

évidence, c’est cette défense générale du groupe. 

Emilie :  Merci beaucoup, Tom est-ce que tu veux aussi dire quelque chose ? 

Tom :  Je me présente principalement car j’étais déjà à l’AESSP l’année passée et je veux 

vraiment plus m’impliquer dans ces instances pour les étudiant-e-s- Ne pas être juste 

membre actif et responsable mais également. Je voudrais plus m’impliquer pour les 

étudiant-e-s dans tout ce qui se passe à l’université.  

Emilie :  Parfait et merci, passons au vote.  

* Pas de question *  

Emilie :  Comme il y a trois places et les 4 candidat-e-s ont la majorité, on va faire un 

deuxième tour. Lançons le vote.  

Élection au Conseil d’institut : Tous sont élus.  (annexe n° 18).  
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3.5. Psychologie 

Emilie :  On aimerait faire une proposition avec la présidence, étant donné qu’ici il n’y a pas 

de postes vacants. On aimerait savoir si c’est possible de faire les élections en bloc 

? Pour cela il faut qu’on fasse une première votation pour le vote en bloc ? Si c’est 

accepté, on fera donc en bloc.  

Votation sur l’acceptation d’élire en Bloc (Ensemble des places en Psychologie) : Oui à 96% et 1% 

non. 

Emilie :  Pour les représentant-e-s en psychologie, on va donc faire l’élection en Bloc. 

Tom :  On est bien sûr que tout le monde soit là ? Il n’y a pas de quiproquo sur des 

postulations ? 

Danish :  Alors oui, ici normalement c’est tout bon. Je n’ai pas reçu toutes les lettres mais 

selon le doodle, tous et toutes les étudiant-e-s sont motivé-e-s à poursuivre leurs 

mandats. Il n’y plus de bizarreries à ce niveau-là 

* Pas de question * 

Élection en bloc : Tou-te-s sont élu-e-s avec 98% des voix (annexe n° 20).  

Commission d’enseignement IP (5) 

Paul Leprevost Menna Genoud 

Lina Bentires-Alj Chloé Michoud 

Cécile Vandermarcq  
 

Bureau de la Commission d’enseignement IP (2) 

Chiara Priarollo Chloé Michoud 
 

Conseil d’institut IP (3) 

Robin Pittet Sébastien Chappuis 

Franck De Luca  
 

Commission de stage IP (2) 
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Franck De Luca Sébastien Chappuis 

 

3.6. Sport 

Commission d’enseignement ISSUL (5) 

Théo Tonossi Mathieu Van Vyve 

Valentine Rui Manon Brun 

Cyrielle Heinrich  
 

Danish :  Pour la commission d’enseignement, j’ai juste reçu la lettre de Valentine. Les autres 

ne m’ont en pas envoyées. D’après le doodle, les membres de la commission 

d’enseignement veulent continuer. J’ai vu que certain-e-s d’entre vous sont présent-

e-s donc est-ce que vous pourriez juste confirmer pour qu’il n’y ait pas de quiproquo 

?  

* Confirmation de deux membres * 

Emilie :  Est-ce que Manon et Cyrielle vous être présentes ? Cela ne semble pas être le cas. 

* Pas de question * 

Élection du Commission d’enseignement : Tou-te-s sont élu-e-s. (annexe n° 21).  

 

Bureau de la commission d’enseignement ISSUL (2) 

Valentine Rui VACAT 
 

Emilie :  Pour l’instant les deux places du bureau d’enseignement sont vacantes. Est-ce que 

des personnes élu-e-s à la commission d’enseignement veulent rejoindre le bureau 

? 

Valentine :  Il y a quoi au final en plus au bureau qu’à la commission d’enseignement ? 
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Danish :  En fait le bureau se réunit une semaine avant la commission d’enseignement. Entre 

le bureau et la commission d’enseignement, les tâches sont à peu près similaires. 

C’est juste que le bureau est l’étape qui arrive avant la commission.  

Valentine :  Je veux bien me candidater. 

Emilie :  Si personne d’autre ne veut se candidater pour le bureau, Danish est-ce que ça joue 

pour toi de lancer le vote à une personne ? 

Danish :  Oui 

* Pas de question * 

Élection du Conseil d’institut : Valentine Rui est élue avec 98% des voix (annexe n° 22).  

 

Conseil d’Institut ISSUL (3) 

Manon Brun Chloé Imesch 

VACAT  
 

Danish :  Là on a Manon et Chloé et il reste une place vacante donc s’il y a une candidature 

c’est volontiers. S’il y a un-e étudiant-e en sport qui veut se candidater, ce serait 

vraiment bien. 

Emilie :  Comme ça n’a pas l’air d’être le cas, on va passer au vote avec deux candidatures 

sur trois.  

* Pas de question * 

Élection du Conseil d’institut : Tou-te-s sont élu-e-s. (annexe n° 23).  

4. Elections du Comité  
Emilie :  On va passer au gros bloc des élections du comité de l’AESSP. Suite aux nouveaux 

statuts, il faut décharger le comité 2019-2020, donc on va décharger tous les postes 

et refaire les élections. Si vous avez une question, n’hésitez pas.  

Vote de décharge du Comité 2019-20 : 42 pour, 0 contre, 1 abstention (annexe n° 24) 
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Emilie :  Très bien, alors vous avez accepté de décharger le comité 2019-2020. Juste pour 

vous informer : même si plus personne n’a de poste, on va continuer à animer l’AG 

comme c’est nous qui avons les documents.  

4.1. Présidence de l’AESSP  

Emilie :  Juste un petit rappel avant les élections : il y aura 2 minutes de questions en présence 

des candidat-e-s, 5 minutes à huis clos avec les candidat-e-s en salle d’attente et 

ensuite on passera au vote. On va donc passer à la première élection qui est donc la 

Présidence de l’AESSP. Nous avons deux candidat-e-s à la Présidence, c’est-à-dire 

Luca et Robin. Je vous laisse donc poser vos questions.  

Christina :  Vu que vous aviez été Vice juste avant et que maintenant vous voulez passer 

présidents avec la situation particulière du covid, comment vous vous sentez ? 

Luca :  C’est vrai que la situation a été particulière le semestre passé mais c’était intéressant 

parce qu’on a dû gérer pas mal de chose, et du coup c’était un mandat, limite plus 

intense que d’autres, et on a vraiment appris énormément de choses On a dû 

rapidement apprendre à gérer des choses comme la boîte mail et puis on n’a pas 

hésité à faire des séances et tout. Même si la situation a été exceptionnelle, ça a 

quand même été très formateur. Et par rapport à ce qu’on va faire, je pense qu’on a 

appris énormément de chose et on va continuer d’essayer de remettre une ambiance 

dans cette association et de rallier les gens et d’être à l’écoute en général.  

Robin :  Moi je dirais qu’avec le Covid on a dû apprendre à nager en étant poussé dans l’eau. 

Je dirai que personne n’était vraiment préparé à faire face à cette crise, d’autant plus 

que nous on a eu que six mois de Vice alors que normalement c’est une année. Après 

je pense qu’on a eu une chance, c’est qu’on a une excellente dynamique, on s’entend 

hyper bien avec Luca ; on sait faire les choses ensemble et on sait se répartir les 

tâches. Je sais qu’en étant élus ensemble si possible, on va faire de bonnes choses 

pour l’AESSP et je pense que notre entente là-dedans, c’est la meilleure chose qui 

soit. En plus, avec tout le travail qu’on a fait avec la cellule de crise, on a vu que 

c’est quand on unit tous nos forces qu’on fonctionne mieux à l’AESSP.  

* Huis clos* 

Élection de Luca Crausaz et Robin Wicki à la Présidence de l’AESSP : Luca est élu avec 43 pour, 

0 contre et 0 abstentions. Robin est élu avec 47 pour, 0 contre et 0 abstentions (annexe n° 25).  
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Emilie :  Alors Luca et Robin deviennent présidents de l’AESSP. Juste pour vous expliquer, 

étant donné qu’on a déchargé tout le monde et qu’ils ont été à la présidence, c’est 

eux qui vont maintenant mener l’AG. Avec Sylvie on sera là pour ce qui est plus 

administratif, mais c’est Robin et Luca qui vont animer la séance, donc je vais leur 

laisser la parole et bravo pour votre élection.  

Robin :  Bon alors déjà merci pour votre confiance, on est hyper heureux avec Luca d’avoir 

été élus, ça nous fait trop plaisir alors un énorme merci général à vous tous.  

Luca :  Alors je tiens aussi à vous remercier tous pour l’élection et pour la place de 

président. Ça fait énormément plaisir d’être avec Robin et je suis prêt à tout faire 

pour mener l’AESSP sur de grands projets et pour être à l’écoute des étudiant-e-s.  

 

Robin :  Alors on va maintenant passer au vote de la vice-présidence. Donc nous avons reçu 

la candidature de Tom, mais cette semaine nous avons également reçu une autres 

candidature spontanée, il s’agit de Naomi Lecoultre, qui peut nous dire deux mots.  

Naomi :  Alors déjà ben bravo à vous pour votre élection. Je vais déjà me présenter pour les 

gens qui me connaissent pas, ce qui a rien d’étonnant avec le semestre un peu 

particulier qu’on vient de passer. Donc je suis en deuxième année de Bachelor, j’ai 

23 ans et je suis en psychologie. J’ai rejoint le Soutien aux étudiant-e-s durant mon 

tout premier semestre universitaire. Donc comme certains l’auront vu dans les 

lettres, j’avais postulé pour la coordination du département académique, parce qu’il 

y avait personne à cette place là, tout en sachant qu’en février je me serais 

potentiellement présentée à la place de la vice, s’il y en avait encore une, juste le 

temps de trouver quelqu’un pour me remplacer parce que je me voyais pas faire 

passer mon intérêt personnel avant celui des étudiant-e-s et des autres membres de 

ce département. Suite à certains rebondissement et à des discussions des membres 

de Etu ben maintenant je suis pleinement disponible, ce qui est pas négligeable parce 

qu’une année complète à la place de six mois de formation c’est vraiment cool. En 

ce qui concerne mes motivations, après avoir discuté avec Robin et Luca j’ai 

remarqué qu’on avait quand même beaucoup de points en commun. Tout d’abord, 

vraiment essayer de maintenir la cohésion de l’AESSP, parce qu’en étant à Etu je 

me rends bien compte qu’avec toute la volonté qu’on a on n’arrive pas à tout faire 

tout seul donc vraiment essayer de maintenir cette cohésion entre les pôles. Et je 

trouve que ça fait aussi partie de la bonne ambiance en général, qui comme tout le 
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monde sait a une influence sur le travail. Et puis il faut aussi faire en sorte que tous 

les membres de l’association profitent pleinement de leur expérience, et la deuxième 

grosse motivation que j’ai c’est tout simplement la représentation des étudiant-e-s 

puisque c’est la base de cette association. Ça fait que un an que je suis là donc j’ai 

moins d’expérience que Robin et Luca en ont eu avant de se présenter, mais je suis 

très motivée. C’est pour ça aussi qu’il y a une année entière de formation, pour 

acquérir les compétences que j’aurais peut-être pas. Ensuite, le travail que j’ai fait à 

Etu m’a permis d’avoir une vision globale des étudiant-e-s et d’avoir une idée de 

comment gérer mon temps entre la vie personnelle, étudiante et d’association. Etant 

conseillère communale, je connais déjà un peu la structure des AG, ça m’a appris le 

sens des responsabilités et puis ça m’a permis d’améliorer mon aisance quand je 

dois m’adresser à des personnes plus âgées qui sont un peu bornées. Donc c’est à 

peu près tout pour l’instant, donc j’espère vous avoir rassuré sur le fait que ma 

candidature soit réfléchie.  

Robin :  Très bien, merci Naomi. Par soucis d’égalité, Tom on va te laisser aussi un moment 

pour présenter ta candidature même si tu as envoyé ta lettre.  

Tom :  D’accord merci. Du coup l’année passée j’étais coordinateur événementiel dont j’ai 

pu participer à la vie associative et étudiante et développer des événements. Et bien 

que j’ai moins vu le problème des étudiant-e-s directement, j’ai pu voir certains 

aspects plus compliqués à gérer au sein de l’association directement et j’aimerais 

pouvoir aider à améliorer ces aspects là en étant vice-présidents.  

Robin :  Très bien, merci Tom. Nous allons dès lors ouvrir la séance de questions, et nous 

allons commencer par Tom.  

Valentina :  J’ai une question de présidence et d’engagement parce que nous avons passé un 

semestre difficile au niveau de la gestion de crise. On avait créé une cellule de crise 

pour pouvoir justement aider les étudiant-e-s au mieux pour trouver des solutions 

pour n’importe quelle crise qui arrivait et je sais pas si c’est dû à des problèmes 

personnels - et si c’est ça tu as pas besoin d’expliquer tu peux simplement dire ça - 

mais il y a eu une absence de ta part, ça veut dire que dès la fermeture de l’université 

on t’a plus entendu. Désolée pour ma franchise, mais on t’a pas vu dans les groupes 

du comité ou dans la cellule de crise, être me dis que si tu avais cette idée en tête de 

te présenter à la vice-présidence, ben peut-être tu aurais dû participer plus à la 

gestion de crise pour avoir un certain contentement général au niveau de 
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l’association et de faire tes preuves pour voir que t’es apte à prendre la vice, étant 

donné que tu aurais pu gérer les crises avec le groupe.  

Tom :  Alors pour répondre à ta question, effectivement y a eu des soucis d’ordre familiaux 

pendant le confinement, en tout cas jusqu’à juin. Après, comme c’était déjà tout 

lancé je me suis pas posé la question de savoir si je pouvais participer ou non à ce 

groupe, mais oui au tout début c’était principalement pour être là avec ma famille.  

Fanny :  J’ai lu ta lettre et j’ai juste un truc qui m’a perturbé à titre d’ancienne d’EPSYL et 

aussi d’Etu maintenant, c’est que tu dises dans ta lettre que tu aimerais que les 

départements soient plus indépendants et que pour moi c’est un peu le contraire de 

ce qu’on essaye de faire dans l’association depuis des années maintenant. Et ça me 

fait peur que tu penses à faire ça, parce que dans notre département on a besoin de 

tellement d’aide que si tu as cet esprit de séparer tout le monde, ça me fait un peu 

peur.  

Tom :  Je pensais bien que ça allait poser soucis cette question-là. Par indépendance, je 

pensais plutôt une plus grande liberté au niveau de chaque département. Parce que 

l’année passée en AG on a eu plusieurs fois des questions qui revenaient sur qui 

devait faire quoi, et même si y a une plus grande coordination ben ça on peut 

discuter. Après, à mon avis avec une plus grande indépendance c’est plus facile de 

pouvoir s’organiser sans devoir attendre le consensus et le consentement de tout le 

monde. C’est surtout pour ça.  

Valentina :  Fanny a parlé de la lettre de motivation et c’est ça qui m’a assez choquée. J’ai plus 

eu l’impression que tu avais envie de prendre le poste de la Vice-Présidence 

seulement pour la renommée et pour le titre. Et en fait la Présidence et la Vice-

Présidence de l’AESSP, c’est pas que des titres mais aussi des responsabilités et il 

faut vraiment se rendre compte de ça. Aussi, c’était dans la deuxième partie de la 

lettre tu dis pour le day-to-day pour ne plus discuter à l’AG par exemple de quelle 

machine à café on va acheter, et le problème c’est que du moment où il y a pas ces 

discussions, c’est quand même le budget qui est en question et du coup les membres 

de l'association devraient être au courant de ce qui se passe avec les comptes et pas 

qu’il y ait des achats qui soient fait sans que les membres soient au courant.  

Tom :  Alors pour répondre à la premières partie de ta remarque : non c’est pas pour la 

renommée, c’est parce que j’ai envie de m’impliquer plus et d’avancer. Et pour la 

deuxième partie, au niveau du budget, je sais pas si je vais me tromper en disant ça, 
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mais il me semblait que l’achat de la machine à café faisait partie du budget 

d’Interne.  

Sylvie :  Alors pour te répondre, je sais pas si tu as déjà pris le temps de lire les Statuts mais 

ce qui se passe c’est que par exemple si on veut acheter un stylo ou autre pour le 

bureau, forcément on ne va pas le demander. Mais y a quand même une limite à ne 

pas dépasser, dans le sens où là on dépassait les 200.- et quand c’est une dépense 

aussi conséquente on ne peut pas juste décider tout seuls de le faire, et ça c’est au 

niveau des statuts. C'est pas qu’on a envie de faire des AG longues, c’est juste qu’il 

fallait bien mettre une limite quelque part et tu peux pas dépenser des sommes aussi 

grandes. On n’a pas des millions en banque et il faut être conscient de ça, alors il 

faut réfléchir sur la durée et c’est pour ça que ces décisions sont prises en AG pour 

voir si c’est possible sur le long terme ou pas.  

Tom :  Ok, pas de soucis. C’était juste qu’au niveau du budget il me semblait que ça allait 

avec l’indépendance des départements ; si un département a un budget, il y a Pas de 

question à poser sur comment il l’utilise. Maintenant effectivement, dans ce cas-là 

oui.  

Sylvie :  Alors je rebondis juste sur ça. C’est pas seulement pour toi, là c’est plus un rappel 

pour tout le monde. Quand on donne un budget, c’est pas un goal à atteindre à la fin 

du semestre, mais une idée de ce qu’il ne faut absolument pas dépasser. Donc je 

trouve honnêtement que c’est pas une bonne idée de dire qu’ils sont indépendants 

financièrement parce que tu as pas la vision d’ensemble qu’a la personne qui est à 

la trésorerie de savoir où l’argent part ou il entre, et surtout où en sont les comptes 

au total. C’est aussi pour ça qu’on a centralisé tout ce qui est économique.  

Valentina :  Le problème c’est que si tu veux faire cette indépendance aussi au niveau du budget, 

le problème c’est qu’il faudrait du coup refaire les statuts. Et franchement je sais pas 

s’il y a quelqu’un qui a encore envie de refaire les statuts parce que nous on a passé 

une année et demie là-dessus et franchement le problème c’est ça.  

Emilie :  J’ai une question pour les deux, mais je commence par Tom. Comment tu vois la 

dynamique avec Robin et Luca au niveau du poste et du futur.  

Tom :  Je le vois comme une relation d’apprentissage, forcément. Ensuite, ça va être de les 

aider et à partir de ce moment-là je pense que tout ira bien.  
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Christina :  Ce qui m’intéresserait ce serait de savoir si tu avais des plans par rapport à la 

communication en dehors de l’AESSP, par exemple là ce qu’on essaie de développer 

à Etu c’est de reprendre contact avec les conseillers en orientation.  

Tom :  Alors des plans exactes non, mais après j’ai ma vision qui est là pour rendre 

l’association plus présente dans la vie des étudiant-e-s et que tout le monde sache à 

qui s’adresser en cas de question.  

Robin :  J’aurais une dernière question pour toi. Quand j’ai lu ta lettre, ce qui m’a frappé 

c’est l’absence du mot étudiant ; tu ne parles pas des étudiant-e-s dans ta lettre alors 

qu’on est une association représentative, et que notre but principal surtout en tempe 

de Covid c’est de soutenir les étudiant-e-s. Du coup la question est assez simple : 

qu’est-ce que tu penses qui est essentiel pour l’AESSP en ce moment ?  

Tom :  Alors je pense que le point le plus important c’est une bonne communication interne, 

déjà. Mettre en place des projets et bien se coordonner parce qu’on a plus les mêmes 

possibilités qu’avant le Covid, donc c’est vraiment d’optimiser au sein de l’AESSP 

pour pouvoir favoriser les étudiant-e-s ensuite.  

 

Robin :  On va maintenant passer aux questions pour Naomi.  

Emilie :  Du coup c’est la même question posée à Tom, par rapport la dynamique avec la 

présidence actuelle.  

Naomi :  Pour ce que j’en ai parlé avec eux, on a des idées qui sont assez similaires. On a tous 

un tempérament relativement calme, et on a tous envie que la cohésion se fasse au 

mieux et d’aller dans un format où la communication est libre et où chacun ose dire 

ce qu’il pense. Et effectivement je suis là en tant que Vice donc pour apprendre et 

potentiellement amener des idées mais vraiment dans l'optique d’en discuter et 

d’apprendre.  

Christina :  Même question que tout à l’heure : t’as déjà des projets concernant les relations hors 

AESSP ? 

Naomi :  Dans les faits pas nécessairement, mais après j’ai l’impression que pour rependre 

l’exemple d’EPSYL, j’ai l’impression qu’ils ont une relation plus fluide avec la 

conseillère aux études, et c’est un point sur lequel on pourrait travailler dans 

l’optique d’aider au mieux les étudiant-e-s.  
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Luca :  On a discuté avec toi dernièrement et déjà je pense que le fait d’avoir été impliqué 

dans Etu c’est une bonne expérience pour connaître les étudiant-e-s, mais la question 

est de savoir si tu te rends compte de la charge que représente ce poste de Vice.  

Naomi :  Alors comme tu l’as dit en étant à Etu on a aussi de gros moments de rush, donc je 

me rends bien compte que c’est un poste qui demande beaucoup d’investissement 

et je suis prête à mettre les heures qu’il faut pour que le travail soit bien fait donc 

oui je me rends bien compte de la charge de travail mais je sais qu’en s'organisant 

correctement ce sera tout à fait faisable.  

Robin :  Et même question que pour Tom : qu’est-ce qui pour toi est le plus important pour 

l’AESSP en cette période ? 

Naomi :  En cette période je pense que ce qui est essentiel c’est de maintenir et accroître la 

cohésion entre les pôles de l’AESSP dans le sens qu’en ayant une meilleure 

dynamique au sein de l’association ça nous permettra mieux d’aider les étudiant-e-

s qui ont besoin de nous avec tout ce qui se passe avec le Covid.  

*Huis Clos* 

Élection de Tom Juillard et de Naomi Lecoultre à la Vice-Présidence de l’AESSP : Naomi est élue 

avec 37 pour (82% des voix). Tom n’est pas élu avec 14 pour (31% des voix). On note également 4 

contre et 1 abstention pour les deux candidat-e-s. (annexe n° 26).  

 

4.2. Département académique  

Robin :  On va passer maintenant à la suite des élections avec le département académique. 

Du coup vu que Naomi a retiré sa candidature, Christina a fait une candidature 

spontanée. Je te laisse dire un mot.  

Christina :  Alors je vais faire comme tout le monde, et me présenter. Je m’appelle Christina Ila, 

j’ai été pendant ces 2 dernières années responsable du pôle Etu et j’arrive à la fin de 

mon Master, je fais un dernier semestre pour terminer mon mémoire. Et comme je 

souhaitais à la base m’éclipser, c’est vrai que quand cette place s’est libérée j’ai 

sauté sur l’occasion parce que ça me permettrait de rester encore un petit peu parce 

que ma passion première c’est d’aider les étudiant-e-s et si je peux rester au 

département académique pour avoir une vision un peu plus globale et être à 

disposition pour le département, c’est vrai que c’est un aspect intéressant pour moi. 
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Ça me permettrait aussi d’apporter encore un peu mon expérience et de la confronter 

avec les autres pôles du Département. Voilà, j’aimerais pouvoir continuer à bosser 

encore un peu pour l’AESSP et les étudiant-e-s, et le Département académique c’est 

un département que j’ai pu voir grandir, et je serais honorée de pouvoir continuer à 

apporter ma contribution dans ce département.  
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* Pas de question * 

* Huis Clos * 

Élection de Christina Ila à la Coordination académique : Christina est élue avec 38 pour, 2 contre 

et 1 abstention (annexe n° 27).  

 

Luca :  On va passer au pôle Etu, avec Roxane et Fanny qui se présentent. Est-ce que vous 

voulez encore dire quelque chose concernant votre postulation ? 

Roxane :  Je suis Roxane, ça fait une année que je suis au pôle et si je dois décrire brièvement 

mes intérêts, c’est très important pour moi d’aider les étudiant-e-s dans leur 

cheminement, j’ai pu voir dans cette situation de crise qu’ils avaient énormément de 

question et j’ai vraiment cette envie de me renseigner pour leur donner les réponses 

les plus claires possibles, et qui leur permettra aussi d’avancer dans leur cursus. 

J’aime bien la diversité du pôle, c’est très intéressant parce qu’il y a ce côté 

administratif, mais il y a aussi un événement événementiel qui est très intéressant. 

et puis peut-être que vous vous posez la question de la collaboration avec Fanny, et 

pour ça je peux vous affirmer que ça fait déjà quelques temps qu’on est formées par 

Lauriane et Christina, ça fait quelques temps qu’on collabore et je pense qu’on a pu 

mettre en place une bonne communication. Et Fanny vient apporter son expérience 

puisqu’elle était présidente d’EPSYL, et moi je pense avoir toute la volonté et la 

rigueur pour pouvoir apporter des choses de mon côté.  

Fanny :  Roxane m’a déjà un peu vendue, mais en tout cas je me réjouis de collaborer avec 

Roxane si je suis élue. Ça va me faire plaisir aussi parce que comme j’étais déjà 

présidente EPSYL de continuer ce que je faisais en s'élargissant à tout la fac pour 

comprendre aussi les autres filières. Je me réjouis de faire avec Roxane, ça fait un 

moment qu’on collabore et ça se passe super bien. Ça me fait plaisir d’être avec 

quelqu’un qui est autant investie et aussi rigoureuse, comme elle l’a dit. Je pense 

que ça va bien se passer.  

* Pas de question * 

* Huis Clos * 
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Élection de Fanny Rosset et Roxane Coquoz au Soutien aux étudiant-e-s : Fanny est élue avec 37 

pour, 0 contre et 0 abstention. Roxanne est élue avec 41 pour, 0 contre et 0 abstention (annexe n° 

28).  

 

Luca :  Du coup, on passe au pôle Tutorat où on a Héloise Bonvin qui se présente. On va 

juste changer une chose maintenant : normalement on aurait dû le faire depuis le 

début, mais pour les candidat-e-s qui ont envoyé une lettre, il n’y aura pas de prise 

de parole pour compléter puisque les motivations sont déjà dans les lettres.  

* Pas de question * 

* Huis Clos * 

Élection de Héloïse Bonvin aux Tutorats : Héloïse est élue avec 33 pour, 0 contre et 4 abstentions. 

(annexe n° 29).  

 

Luca :  Pour le Pôle Santé, on a deux candidates qui nous ont envoyé une lettre qu’on va 

vous lire dans quelques secondes.  

* Emilie lit la lettre de motivation commune * 

* Pas de question * 

Élection de Fanny Jetzer et d’Anouché Canellini au pôle Santé : Fanny est élue avec 33 pour, 2 

contre et 1 abstention. Anouché est élue avec 33 pour, 2 contre et 1 abstention.  (annexe n° 30).  

 

4.3. Département politique  

Luca :  On a pour la Coordination politique Danish Kandasami et Raza Hajraj, qui ont 

tous deux envoyé une lettre. Donc si vous avez des questions à poser, profiter de le 

faire maintenant.  

* Pas de question * 

* Huis Clos * 

Élection de Danish Kandasami et Raza Hajraj à la Coordination politique : Danish est élu avec 34 

pour, 0 contre et 0 abstention. Raza est élue avec 35 pour, 0 contre et 0 abstention (annexe n° 31).  
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4.4. Département interne  

Luca :  Passons maintenant au département interne. Au niveau de Admin, pour l’instant on 

n’a pas reçu de candidature et vous savez que c’est vraiment un poste primordial, 

alors on attend votre enthousiasme et vos postulations. Si vous avez des questions 

sur le poste également n’hésitez pas, nous sommes là pour vous répondre.  

Christina :  Du coup j’ai une question pour vous, malgré tout ce temps à l’AESSP. Est-ce qu’on 

pourrait redire quelles sont exactement les tâches en dehors des prises de PV et de 

la régulation de la boite mail.  

Sylvie :  Alors comme tu l’as dit c’est principalement la prise de PV lors des réunions et la 

gestion de la boite mail, mais il y a aussi le point de vue coordination du département 

interne, finalement. Etant donné que c’est un département un peu disparate, c’est en 

principe la ou le responsable admin qui s’occupe de faire le lien entre eux. Et c’est 

aussi un poste où on est très souvent en lien avec la Présidence parce que c’est par 

là que passe la communication avec l’externe, selon l’organisation entre nous. 

Finalement c’est assez varié, ça dépend beaucoup de la personne qui prend ce poste. 

Là, si on prend les 3-4 dernières personnes qui ont pris ce poste, elles ne faisaient 

pas du tout la même chose parce qu’il y a des tâches qui peuvent changer selon ce 

qui les intéresse ou non. Donc voilà, en résumé la base du travail c’est le côté 

justement administratif avec la prise de PV et la communication avec l’externe, mais 

il y a aussi toute une partie qui peut être ajoutée selon les intérêt de la personne.  

Yasmine :  Si je peux rajouter un truc : c’est un poste qui est vraiment très intéressant parce que 

ça donne une super vue d’ensemble de ce qui se passe dans l’association. On est très 

vite dans l’action, on peut interagir et ça nous donne beaucoup de clés. Si vous avez 

envie d’améliorer vos capacités dans tout ce qui est un peu administratif, c’est 

vraiment l’opportunité de découvrir ça.  

Luca :  Parfait, alors merci pour ces deux interventions et pour la description du poste de 

Sylvie. Est-ce qu’après ça quelqu’un serait motivé à se présenter ?  

* Pas de postulation *  
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Luca :  Alors on passe au prochain pôle, c’est-à-dire les RH. Ici, on a reçu la candidature 

de Francesca Binotto et une candidature spontanée d’Estelle Piguet. Donc comme 

vous n’avez pas vu de lettre de la part d’Estelle, on va la laisser se présenter 

brièvement.  

Estelle :  Salut je m’appelle Estelle, je suis en troisième année de Bachelor en psychologie 

avec mineure sciences sociales et comme j’ai du temps ce semestre j’avais envie de 

m’investir un peu plus que d’habitude dans la vie estudiantine et saisir l’opportunité 

de prendre part à l’AESSP. Du coup je voulais me proposer pour RH, parce que 

c’est un domaine qui m’intéresse et ce serait une bonne opportunité d’avoir une 

première expérience dans le domaine et donc voilà je suis hyper motivée de 

découvrir le travail à travers ce qui me sera demandé au long du semestre et de 

l’année. En plus je connais déjà un petit peu Francesca, on a déjà un peu discuté et 

elle m’a déjà dit qu’il y avait pas mal de travail, donc je suis là pour venir l’appuyer 

et l’aider un petit peu.  

Yasmine :  Je me permets de vous poser une question. Pour les deux, comment vous voyez les 

RH, qu’est-ce que vous attendez d’un poste comme celui-ci.  

Estelle :  Alors je connais pas trop, mais j’imagine que c’est juste être disponible vers les 

étudiant-e-s et les membres de l’association en les aidant pour plein de chose, et en 

faisant le lien entre différentes instances. Après c’est vrai que je sais pas exactement 

ce que je vais devoir faire, mais je suis très motivée.  

Francesca :  Du coup moi ce que j’attends des RH, c’est que c’est un pôle très important pour les 

interactions et la cohésion interne donc c’est très important pour nous d’être 

disponibles pour la plupart des personnes. C’est aussi un défi pour moi cette année 

puisque tout se fait à distance et que les circonstances sont un peu différentes, je 

pense que ça va être un défi de pouvoir avoir une cohésion générale avec ces 

circonstances et voilà je suis assez motivée pour ça. Après, les RH font aussi un 

travail d’intégration des nouveaux au sein de l’association et aussi de fournir les 

attestations à la fin des mandats des différentes personnes, donc voilà c’est comme 

ça que je vois la responsabilité. Après, évidement encore organiser des événements 

pour réunir les gens de l’association, mais je sais pas encore exactement comment 

ça va pouvoir se faire cette année parce que je pense pas qu’on pourra réunir tout le  
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monde en présentiel mais je pense que c’est important aussi pour les RH.  

* Huis Clos * 

Élection de Francesca Binotto et d’Estelle Piguet aux Ressources humaines : Francesca est élue 

avec 34 pour, 0 contre et 0 abstention. Estelle est élue avec 29 pour, 0 contre et 0 abstention. 

(annexe n° 33).  

 

Luca :  Pour la Trésorerie on a une candidature de Morgane Gafner, donc si vous avez des 

questions par rapport à son poste ou à sa candidature, vous avez 2 minutes.  

* Pas de question * 

* Huis Clos * 

Élection de Morgane Gafner à la Trésorerie : Morgane est élue avec 33 pour, 1 contre et 0 

abstention. (annexe n° 34).  

 

Luca :  Pour le pôle Sponsoring, on a une candidature spontanée de Tom Juillard, donc je 

vais laisser la parole à Robin pour lire ses propos de motivation, puisque Tom a dû 

quitter la séance.  

* Robin lit la lettre de motivation de Tom * 

* Pas de question * 

Élection de Tom Juillard au Sponsoring : Tom est élu avec 28 pour, 3 contre et 3 abstentions. 

(annexe n° 35).  

 

4.5. Département média et communication  

Robin :  On va commencer par le poste de coordination du département. On a reçu une 

postulation de Auron Shaqiri, donc on va passer directement aux questions si vous 

en avez.  

* Pas de question * 

* Huis Clos * 
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Élection de Auron Shaqiri à la Coordination du département de Média et communication : Auron 

est élu avec 27 pour, 0 contre et 3 abstentions. (annexe n° 36).  

 

Robin :  On passe maintenant au pôle Journalisme, est-ce que quelqu’un a une question 

pour Roxane ?  

* Pas de question * 

* Huis Clos * 

Élection de Roxane Coquoz au Journalisme : Roxane est élue avec 30 pour, 0 contre et 1 

abstention. (annexe n° 37).  

 

Robin :  On passe maintenant au pôle Photographie, si quelqu’un a des questions ou des 

commentaires pour Santhiya.  

* Pas de question * 

* Huis Clos * 

Élection de Santhiya Sivathasan à la Photographie : Santhiya est élue avec 28 pour, 0 contre et 4 

abstentions. (annexe n° 38).  

 

Robin :  Au pôle graphisme, on a reçu une candidature dans le courant de la semaine de la 

part de Nathalia Koux, que je laisse se présenter.  

Nathalia :  Oui, alors j’ai écrit toute ma présentation mais comme j’ai envoyé en retard elle a 

pas pu être transmise, mais je pense que ça ne vaut pas la peine que je lise tout parce 

que c’est un peu long. Mais pour dire vite fait, j’ai été en contact avec l’ancien 

responsable qui m’a expliqué comment ça se passe. Je suis hyper motivée pour 

rejoindre le graphisme et j’ai un peu d’expérience là-dedans alors je pense que ça 

me conviendrait bien.  

Franck :  Petite question sympathique : est-ce qu’on pourra venir vers toi pour les Jam, pour 

les affiches 

Nathalia :  Oui bien sûr, pour les jam ou autres. Peu importe qui a besoin d’une affiche vous 

pourriez venir, ça fait partie de la responsabilité. Je crois qu’il faut juste faire la 



 
 

Page 31 | 38 

demande 2 semaines à l’avance et bien expliquer quels sont les critères pour qu’il y 

ait pas de confusion mais oui bien sûr.  

Christina :  Salut Nathalia, ça me fait plaisir de te voir parce que je t’ai connue dans un autre 

contexte. J’avais une seule question, c’était un peu de savoir quel est ton style dans 

le graphisme.  

Nathalia :  Moi je fais un peu de tout mais c’est vrai que j’aime beaucoup rester un peu 

traditionnelle et de faire les choses à la main. Mais sinon je fais vraiment des mixtes 

de tout, et j’essaie de plus en plus de rester dans le digital et je fais vraiment des 

dessins de tout. Je fais des trucs un peu bizarre parfois, mais ouais je sais pas si ça 

répond à ta question.  

* Huis Clos * 

Élection de Nathalia Koux au graphisme : Nathalia est élue avec 28 pour, 0 contre et 5 abstentions. 

(annexe n° 39)  

 

Robin :  Alors on passe maintenant au poste de Webmaster, qui est encore vacant. C’est 

hyper important comme poste, parce que les gens nous découvrent par 

l’intermédiaire de notre site internet, et il y a pas mal aussi de rubriques à mettre à 

jour. Est-ce que quelqu’un est intéressé par l’informatique ? 

Sylvie :  C’est sous WordPress, donc le système est assez basique en soi.  

* Pas de candidature* 

Robin :  Bon alors comme il n’y a pas de candidature on va essayer de gérer nous le site en 

attendant, donc si vous avez des demandes dans l’intervalle adressez-vous à nous 

pendant que le poste est vacant.  

 

4.6. Département événementiel  

Robin :  On passe à la suite avec le Département événementiel, et nous avons donc reçu la 

postulation de Stefan Tadic pour le poste de Coordinateur. Est-ce que vous avez 

des questions pour Stefan ?  
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Frank :  Je crois pas qu’on se connaisse, donc en fait c’est juste une question comme c’est la 

coordination de tout le département, est-ce que tu as déjà une vision des différents 

pôles qui se situent à l’intérieur ? 

Stefan :  Bonsoir, moi c’est Stefan. Je me suis proposé à la coordination parce que j’ai une 

expérience précédente dans l’événementiel donc je pense que j’ai une vue assez 

globale de comment ça marche. Après oui, évidemment je me suis intéressé via le 

site et les réseaux sociaux de ce qui est fait dans ce département, après je suis 

quelqu’un de très ouvert et je pense qu’une fois qu’on m’explique je comprendrai 

très vite la structure et je serai ouvert aux idées. Après voilà, la coordination c’est 

pour pouvoir apporter mon savoir-faire et mon expérience plutôt que de me dire que 

je serai à la tête à diriger les différents pôles.  

Margaux :  Je suis justement la responsable du pôle événementiel, ou en tout cas je me re-

candidate. Déjà, je suis hyper contente qu’il y ait quelqu’un qui se présente pour la 

coordination. Je voulais juste voir un peu comment tu pensais collaborer avec les 

différents pôle d’Événementiel et aussi avec les autres départements.  

Stefan :  Alors merci pour ta question. Concrètement je suis ouvert, donc venez vers moi avec 

les idées et s’il y a un soucis logistique ou quelque chose je peux vraiment vous 

apporter des idées que j’ai connu dans le milieu événementiel. Je sais pas, par 

exemple quelles sont les b.a.-ba pour réussir un événement, et surtout j’ai beaucoup 

d’idées pour savoir comment réussir à avoir un événement malgré le Covid, qui 

seront peut-être plus virtuels mais en tout cas comme j’ai dit dans ma lettre j’ai 

vraiment une vision globale de la communication donc je me dis que vraiment je 

suis la pour qu’on discute et qu’on trouve des solutions et pour qu’on communique 

et que chacun on s’entraide, en fait. Je me vois pas être juste à la coordination et pas 

aider pour le reste, donc dès l’instant où il y a quelque chose d’un peu clivant je me 

vois bien venir et aider.  

Luca :  Alors je vais juste aussi intervenir deux secondes. J’ai lu la lettre de Stefan et j’ai 

trouvé très intéressant ce que tu disais dedans, et aussi le fait que tu aies des idées 

qui soient là même avec le Covid et le fait qu’on puisse pas être en présentiel, je 

trouvais ça très intéressant et justement il y avait déjà la réflexion sur ce qui pouvait 

être fait plus tard, donc malgré le fait qu’on te connaisse pas encore c’est quand 

même à poste à responsabilité, et j’invite tout le monde à lire ta lettre. Je vois que 

du positif pour l’instant.  
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* Huis Clos * 

Élection de Stefan Tadic à la Coordination du département événementiel : Stefan est élu avec 30 

pour, 1 contre et 2 abstentions. (annexe n° 41).  

 

Robin :  On passe maintenant à Event avec la candidature de Margaux, si quelqu’un a une 

question ou une remarque.  

* Pas de question * 

* Huis Clos * 

Élection de Margaux Jay au pôle Events : Margaux est élue avec 30 pour, 0 contre et 2 abstentions. 

(annexe n° 42).  

 

Robin :  On passe maintenant à Workchope. Alors là, la place est semi-vacante, parce que 

Théo nous a dit qu’il pouvait très bien reprendre la responsabilité ce semestre si 

personne ne se porte candidat, étant donné que les Workchope sont un peu mis en 

stand-by à cause du Covid et on sait même pas s’il pourra y en avoir un cette année 

* Pas de candidature * 

Élection de Théo Tonossi pour Workchope : Théo est élu avec 26 pour, 0 contre et 4 abstentions. 

(annexe n° 43).  

 

Robin :  On passe maintenant à la candidature de Unison avec la candidature de Franck, est-

ce que quelqu’un a une question pour Franck ? 

* Pas de question * 

* Huis Clos * 

Élection de Franck De Luca pour UniSon : Franck est élu avec 32 pour, 0 contre et 0 abstention. 

(annexe n° 44).  
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4.7. Section : EPSYL 

Robin :  Maintenant on passe aux sections avec EPSYL. On commence avec la Présidence 

avec la double candidature de Robin Pittet et Lisa Seckler.  

* Pas de question * 

* Huis Clos * 

Élection de Lisa Seckler et Robin Pittet à la Présidence EPSYL : Lisa est élue avec 29 pour, 0 contre 

et 1 abstention. Robin est élu avec 29 pour, 0 contre et 1 abstention. (annexe n° 45).  

 

Robin :  On passe ensuite à Conférence avec les candidatures de Nolan et Sara.  

* Pas de question * 

* Huis Clos * 

Élection de Sara Oliveira Geraldo et Nolan Krattinger au pôle Conférence EPSYL : Sara est élue 

avec 33 pour, 0 contre et 0 abstention. Nolan est élu avec 33 pour, 0 contre et 0 abstention. (annexe 

n° 46).  

 

Robin :  Ensuite on passe à Event EPSYL avec Maël et Antonin, qui sont les deux excusés. 

Est-ce que quelqu’un a un commentaire sur leur candidature ?  

* Pas de commentaire * 

Élection de Maël Santamaria et Antonin Sulien au pôle Evénements EPSYL : Maël est élu avec 25 

pour, 1 contre et 4 abstentions. Antonin est élu avec 23 pour, 1 contre et 4 abstentions. (annexe n° 

47).  

 

Robin :  Enfin on passe à Cinepsyl avec les candidatures de Anne-Céline et Léa. Est-ce que 

quelqu’un a une question pour elle ?  

* Pas de question * 

* Huis Clos * 
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Élection de Anne-Céline Christen et Léa Ruffieux au pôle Cinepsyl : Anne-Christine est élue avec 

31 pour, 0 contre et 0 abstention. Léa est élue avec 31 pour, 0 contre et 0 abstention. (annexe n° 

48).  

 

4.8. Section : ESSOPOL 

Luca :  On va passer à la section ESSOPOL, avec la candidature de Andrea Espinosa qui 

avait envoyé sa lettre. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ?  

Francesca :  Oui, alors j’appuie la candidature de Andrea parce que j’ai été membre de 

ESSOPOL l’année dernière, et elle a vraiment bien travaillé en tant eur Présidente ; 

elle est vraiment très présente pour le groupe. Alors même si à ESSOPOL il faudra 

qu’on recrute parce qu’on est très peu ce semestre, je pense que c’est très bien 

qu’Andrea soit là pour le prochain semestre.  

Luca :  Ok, alors merci pour cette remarque. Encore un point important : ici ESSOPOL ça 

regroupe les sciences sociales et les sciences politiques. On est toujours à la 

recherche d’une personne de sciences sociales pour accompagner Andrea dans sa 

mission de gestion de la section, donc je ne sais pas si quelqu’un voudrait se porter 

candidat ? C’est vraiment important de pouvoir apporter un point de vue sciences 

sociales pour attirer aussi des étudiant-e-s de cette filière.  

* Pas de candidature * 

Élection de Andréa Espinosa à la Présidence ESSOPOL : Andréa est élue avec 30 pour, 0 contre 

et 1 abstention. (annexe n° 49).  

 

4.9. Section : ESSUL 

Luca :  On passe finalement à la section ESSUL avec la candidature de Valentine Rui et 

Mathieu Van Vyve. Du coup, si vous avez des questions à leur poser sur leur 

candidature, vous avez deux minutes.  

* Pas de question * 

* Huis Clos * 
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Élection de Mathieu Van Vyve et Valentine Rui à la Présidence ESSUL : Mathieu est élu avec 30 

pour, 0 contre et 2 abstentions. Valentine est élue avec 30 pour, 0 contre et 2 abstentions. (annexe 

n° 50).  

 

4.10 : Représentation de l’AESSP à l’AD de la FAE 

Robin :  Il nous reste une dernière votation. Last but not least. On a encore besoin de savoir 

qui veut être représentant de l’AESSP à l’AD de la FAE. Pour information, il y a 4 

AD par semestre mais je ne suis pas la meilleure personne pour vous décrire ce 

qu’on y fait alors je laisse peut-être la parole à Danish.  

Danish :  En fait c’est l’assemblée des délégués de la FAE alors on doit envoyer des 

représentants de l’AESSP. Une fois par mois tous les lundis il y a des représentants 

étudiant-e-s et des délégués de chaque faculté qui vont là-bas, après je sais pas 

exactement quels sujets sont abordés parce que j’y ai jamais assisté 

personnellement, mais du coup Valentina pourra mieux expliquer.  

Valentina :  En fait, ce qui est important pour représenter l’AESSP c’est que c’est la fédération 

des associations de toute l’université. Donc en fait le truc c’est que vous pouvez 

collaborer avec eux, et si par exemple il y a des problèmes au niveau de la faculté 

mais qu’ils ne peuvent pas être gérés au niveau du conseil de faculté, on peut amener 

ce genre de problèmes à un niveau encore plus haut en en discutant avec la FAE 

pour qu’ils puissent en parler avec aussi les représentants du Conseil de l’université 

pour justement amener le problème à un niveau plus haut. Après il y a pas mal de 

sections dans la FAE, comme la commission de l’égalité et pour ceux qui étaient là 

l’année passée, ils avaient fait une magnifique campagne l’année passée contre le 

racisme et aussi la parité de genre. On peut discuter un peu de tout finalement, mais 

ce qui est important c’est que l’AESSP doit être là. Après mon conseil c’est d’avoir 

toujours au moins une personne de la Présidence et quelqu’un de la Coordination 

politique et après tous ceux qui sont intéressés, tout simplement parce que ces deux 

pôles sont directement confrontés aux problèmes de la faculté donc c’est 

véritablement important. En plus, on est en contact avec toutes les associations de 

l’université, et vous verrez qu’à chaque AD il y a des associations qui demandent 

des subventions, et on aura la transparence au niveau du budget de la FAE et 

finalement il y a pas mal de projets qui s’y font.  
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Robin :  Merci beaucoup Valentina pour cette explication. Alors ici on a Luca qui postule 

pour prendre une place, on a aussi reçu un message de Dimitri Rosset qui serait 

intéressé et Sara a une question.  

Sara :  Actuellement je suis en stage et je travaille les lundis mais à partir du prochain 

semestre je serai disponible, donc je sais pas si je peux quand même postuler ?  

Valentina :  Ben en fait si tu veux tu peux te présenter en tant que suppléante comme ça s’ils 

arrivent à remplir quatre postes sur 5, ça veut dire que tu seras là en tant que 

suppléante et après tu pourras te faire réélire pour le semestre d’après.  

Sara :  Ok alors parfait, je postule comme suppléante.  

Danish :  Alors je suis intéressé pour la coordination politique.  

Robin :  Ok super, alors il nous manque encore deux personnes. Moi je vais aussi me 

candidater à la suppléance, puisque d’après ce qu’on vient de me dire y'a pas de 

limite au nombre de suppléants. Du coup comme ça y'a un membre de la Présidence 

dans les postes fixes et un qui peut remplacer.  

Valentina :  Après si jamais si elle veut se candidater comme suppléante pour la coordination 

politique elle peut, comme ça si Danish peut pas y aller, ben elle peut y aller à sa 

place.  

Robin :  Bon alors je vais me présenter en poste fixe pour qu’on ait le nombre suffisant de 

représentant, mais si quelqu’un veut prendre cette place je la laisse volontiers vu 

qu’il y a déjà un membre de la présidence.  

Danish :  Alors j’ai eu Raza au téléphone à l’instant, et elle veut postuler en tant que 

suppléante pour l’AD.  

 

Membres fixes : Election de Luca Crausaz, Dimitri Rosset, Danish Kandasamy et Robin Wicki. 

Tous sont élus avec 29 pour, 0 contre et 1 abstention (annexe n° 51). 

Suppléant.e.s : Election de Sara Oliveira Geraldo et de Raza Hajraj. Sara est élue avec 29 pour, 0 

contre et 1 abstention. Raza est élue avec 30 pour, 0 contre et 1 abstention (annexe n° 52). 
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5. Divers et propositions individuelles  
* Valentina propose de séparer l’adresse du Département Académique de celle du Département 

Politique à la suite de problèmes d’organisation interne ayant eu lieu durant l’année académique 

2019-2020 * 

* Emilie et Sylvie adressent un message de remerciement au Comité et leur souhaitent le meilleur 

pour la suite * 
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86% 50
votes

2% 1 vote

12% 7
votes

CPOL : Commission 
d'examen (1 place)

Raza Hajraj

Aucune 
candidature

Abstention

6
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92% 47
votes

0% 0
votes

8% 4
votes

CPOL : Commission de 
recours (INVALIDÉ)

Sara Alonso

Aucune 
candidature

Abstention

7
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91% 49
votes

98% 53
votes

0% 0
votes

2% 1 vote

CPOL : Commission 
d'enseignement facultaire 

(2 places)

Raza Hajraj 
(IEP)

Danish 
Kandasamy 
(IEP)

Aucune 
candidature

Abstention

8
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56% 30
votes

76% 41
votes

20% 11
votes

54% 29
votes

33% 18
votes

37% 20
votes

63% 34
votes

2% 1 vote

CPOL : Conseil de Faculté 
(postes fixes - 4 places 

vacantes)

Lloyd Fletcher 
(IEP)

Danish 
Kandasamy 
(IEP)

Antoine 
Lehmann (IEP)

Rémy 
Muyldermans 
(IEP)

Dimitri Rosset 
(IEP)

Tom Juillard 
(IEP)

Théodore de 
Bellis (ISS)

Aucune 

9
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13% 7
votes

candidature

Abstention
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36% 18
votes

30% 15
votes

16% 8
votes

0% 0
votes

18% 9
votes

CPOL - Conseil de Faculté 
(suppléance - 1 poste 

vacant)

Naomi 
Lecoultre

Chloé Michoud

Sara Oliveira 
Geraldo

Aucune 
candidature

Abstention

10
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60% 30
votes

24% 12
votes

12% 6
votes

2% 1 vote

2% 1 vote

CPOL - Conseil de Faculté 
(suppléance - 1 poste 

vacant) 2e tour

Naomi 
Lecoultre

Chloé Michoud

Sara Oliveira 
Geraldo

Aucune 
candidature

Abstention

11
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86% 42
votes

86% 42
votes

90% 44
votes

0% 0
votes

8% 4
votes

CPOL : Commission 
d'enseignement en 

Sciences sociales (5 places)

Auron Shaqiri

Nouria Zeggani

Théodore de 
Bellis

Aucune 
candidature

Abstention

12
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86% 43
votes

84% 42
votes

0% 0
votes

10% 5
votes

CPOL : Bureau de la 
commission 

d'enseignement en 
Sciences sociales (2 places)

Nouria Zeggani 
(MA)

Auron Shaqiri 
(MA)

Aucune 
candidature

Abstention

13
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86% 43
votes

84% 42
votes

0% 0
votes

10% 5
votes

CPOL : Conseil d'Institut en 
Sciences sociales (3 places)

Auron Shaqiri

Santhiya 
Sivathasan

Aucune 
candidature

Abstention

14
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88% 42
votes

88% 42
votes

94% 45
votes

94% 45
votes

88% 42
votes

0% 0
votes

6% 3
votes

CPOL : Commission 
d'enseignement en 

Sciences politiques (5 
places)

Rémi 
Muyldermans

Samson 
Yemane

Stéphane 
Oppliger

Margaux Jay

Dimitri Rosset

Aucune 
candidature

Abstention

15
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89% 41
votes

96% 44
votes

0% 0
votes

4% 2
votes

CPOL : Bureau de la 
commission 

d'enseignement en sciences 
politiques (2 places)

Samson 
Yemane (MA)

Dimitri Rosset 
(BA)

Aucune 
candidature

Abstention

16
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60% 29
votes

56% 27
votes

75% 36
votes

79% 38
votes

0% 0
votes

10% 5
votes

CPOL : Conseil d'Institut en 
Sciences politiques (3 

places)

Rémy 
Muyldermans

Samson 
Yemane

Tom Juillard

Dimitri Rosset

Aucune 
candidature

Abstention

17
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57% 26
votes

48% 22
votes

74% 34
votes

76% 35
votes

0% 0
votes

7% 3
votes

CPOL : Conseil d'Institut en 
Sciences politiques (3 

places) - 2e tour

Rémy 
Muyldermans

Samson 
Yemane

Tom Juillard

Dimitri Rosset

Aucune 
candidature

Abstention

18
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98% 46
votes

2% 1 vote

0% 0
votes

Acceptez-vous d'élire en 
bloc les représentant.e.s 

étudiant.e.s en psychologie 
?

Oui

Non

Abstention

19
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98% 44
votes

0% 0
votes

2% 1 vote

Acceptez-vous d'élire toute 
la liste de représentant.e.s 
étudiant.e.s en psychologie 

?

Oui

Non

Abstention

20

Wooclap https://app.wooclap.com/events/AESSPAG/results

22 sur 54 27.09.20 à 11:06



87% 39
votes

80% 36
votes

91% 41
votes

91% 41
votes

93% 42
votes

0% 0
votes

4% 2
votes

CPOL : Commission 
d'enseignement en Sport (5 

places)

Manon Brun

Cyrielle 
Heinrich

Valentine Rui

Théo Tonossi

Mathieu Van 
Vyve

Aucune 
candidature

Abstention

21
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98% 44
votes

2% 1 vote

2% 1 vote

CPOL : Bureau de la 
commission 

d'enseignement en Sport (2 
places)

Valentine Rui

Aucune 
candidature

Abstention

22
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90% 36
votes

93% 37
votes

0% 0
votes

8% 3
votes

CPOL : Conseil d'Institut en 
Sport (3 places)

Manon Brun

Chloé Imesch

Aucune 
candidature

Abstention

23
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98% 42
votes

0% 0
votes

2% 1 vote

Acceptez-vous de 
décharger les responsables 

du Comité 2019-2020 ?

Oui

Non

Abstention

24
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91% 43
votes

100% 47
votes

0% 0
votes

0% 0
votes

Élection 1/26 : Présidence

Luca Crausaz

Robin Wicki

Aucune 
candidature

Abstention

25
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31% 14
votes

82% 37
votes

9% 4
votes

2% 1 vote

Élection 2/26 : Vice-
présidence

Tom Juillard

Naomi 
Lecoultre

Aucune 
candidature

Abstention

26
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93% 38
votes

5% 2
votes

2% 1 vote

Election 3/26 : Coordination 
académique

Christina Ila

Aucune 
candidature

Abstention

27
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95% 41
votes

86% 37
votes

0% 0
votes

0% 0
votes

Election 4/26 : Soutien aux 
étudiant-e-s

Roxane 
Coquoz

Fanny Rosset

Aucune 
candidature

Abstention

28
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89% 33
votes

0% 0
votes

11% 4
votes

Election 5/26 : Tutorats

Héloïse Bonvin

Aucune 
candidature

Abstention

29
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92% 33
votes

92% 33
votes

6% 2
votes

3% 1 vote

Election 6/26 : Promotion 
santé étudiante

Fanny Jetzer

Anouché 
Canellini

Aucune 
candidature

Abstention

30
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94% 34
votes

97% 35
votes

0% 0
votes

0% 0
votes

Election 7/26 : Coordination 
politique

Raza Hajraj

Danish 
Kandasamy

Aucune 
candidature

Abstention

31
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0% 0
votes

0% 0
votes

Election 8/26 : 
Administration (VACAT)

32
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100% 34
votes

85% 29
votes

0% 0
votes

0% 0
votes

Election 9/26 : Ressources 
humaines

Francesca 
Binotto

Estelle Piguet

Aucune 
candidature

Abstention

33
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97% 33
votes

3% 1 vote

0% 0
votes

Election 10/26 : Trésorerie

Morgane 
Gafner

Aucune 
candidature

Abstention

34
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82% 28
votes

9% 3
votes

9% 3
votes

Election 11/26 : Sponsoring

Tom Juillard

Aucune 
candidature

Abstention

35
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90% 27
votes

0% 0
votes

10% 3
votes

Election 12/26 : 
Coordination Media & 

Communication

Auron Shaqiri

Aucune 
candidature

Abstention

36
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97% 30
votes

0% 0
votes

3% 1 vote

Election 13/26 : Journalisme

Roxane 
Coquoz

Aucune 
candidature

Abstention

37
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88% 28
votes

0% 0
votes

13% 4
votes

Election 14/26 : 
Photographie

Santhiya 
Sivathasan

Aucune 
candidature

Abstention

38
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85% 28
votes

0% 0
votes

15% 5
votes

Election 15/26 : Graphisme

Nathalia Koux

Aucune 
candidature

Abstention

39
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0% 0
votes

0% 0
votes

Election 16/26 : Webmaster 
(VACAT)

40
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91% 30
votes

3% 1 vote

6% 2
votes

Election 17/26 : 
Coordination 

événementielle

Stefan Tadic

Aucune 
candidature

Abstention

41
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94% 30
votes

0% 0
votes

6% 2
votes

Election 18/26 : Event

Margaux Jay

Aucune 
candidature

Abstention

42
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87% 26
votes

0% 0
votes

13% 4
votes

Election 19/26 : Workchope

Théo Tonossi

Aucune 
candidature

Abstention

43
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100% 32
votes

0% 0
votes

0% 0
votes

Election 20/26 : UniSon

Franck De Luca

Aucune 
candidature

Abstention

44
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94% 29
votes

94% 29
votes

0% 0
votes

3% 1 vote

Election 21/26 : Présidence 
EPSYL

Robin Pittet

Lisa Seckler

Aucune 
candidature

Abstention

45

Wooclap https://app.wooclap.com/events/AESSPAG/results

47 sur 54 27.09.20 à 11:06



97% 33
votes

97% 33
votes

0% 0
votes

0% 0
votes

Election 22/26 : Conférence 
EPSYL

Nolan 
Krattinger

Sara Oliveira 
Geraldo

Aucune 
candidature

Abstention

46
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83% 25
votes

77% 23
votes

3% 1 vote

13% 4
votes

Election 23/26 : Event 
EPSYL

Maël 
Santamaria

Antonin Suilen

Aucune 
candidature

Abstention

47
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97% 31
votes

97% 31
votes

0% 0
votes

0% 0
votes

Election 24/26 : Cinépsyl 
EPSYL

Anne-Céline 
Christen

Léa Ruffieux

Aucune 
candidature

Abstention

48
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97% 30
votes

0% 0
votes

3% 1 vote

Election 25/26 : Présidence 
ESSOPOL

Andréa 
Espinosa

Aucune 
candidature

Abstention

49
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94% 30
votes

94% 30
votes

0% 0
votes

6% 2
votes

Election 26/26 : Présidence 
ESSUL

Valentine Rui

Mathieu Van 
Vyve

Aucune 
candidature

Abstention

50
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97% 29
votes

97% 29
votes

97% 29
votes

97% 29
votes

0% 0
votes

3% 1 vote

Election représentant-e-s 
AESSP à l'AD de la FAE

Luca Crausaz

Dimitri Rosset

Danish 
Kandasamy

Robin Wicki

Aucune 
candidature

Abstention

51
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94% 29
votes

97% 30
votes

0% 0
votes

3% 1 vote

Election suppléance AD de 
la FAE

Sara Oliveira 
Geraldo

Raza Hajraj

Aucune 
candidature

Abstention

52
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Commission de
recours (26.09)

Nombre de participants : 39
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Cher Comité,

Suite à l'invalidation de l'élection de Sara Alonso à la
commission de recours (Sara faisant son master hors de la
Faculté SSP), nous devons exceptionnellement procéder à
une élection complémentaire à distance, étant donné que les
noms des représentant.e.s doivent être envoyés lundi.

Lloyd Fletcher postule pour le poste de représentant
étudiant à la commission de recours SSP. Sa lettre se trouve
sur la dia suivante.

On vous présente toutes nos excuses pour ce cafouillage !

La Présidence et la Coordination Politique

Diapositive
1
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Diapositive
2
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Cher Comité, chers membres de l’AESSP, chères et chers
étudiant-e-s de la Faculté,

Étudiant en deuxième année de Bachelor en Science
Politique à l’Université de Lausanne, j’ai le plaisir de vous
faire parvenir ma candidature pour le poste de membre de la
Commission de Recours de la Faculté SSP pour l’année
académique 2020/2021.

En effet, suite à ma récente élection au Conseil de Faculté
SSP et à une discussion avec notre coordinateur politique
Danish Kandasamy, je souhaiterais poursuivre la possibilité
de défendre les droits des étudiants de notre faculté au sein
de cette commission. Après une période d’examens
particulièrement difficile pour la grande majorité des
étudiants (moi y compris), la volonté de m’engager une
nouvelle fois pour défendre les intérêts de ceux-ci reste
inchangée.

Ainsi, l’opportunité de m’impliquer dans le domaine des
recours afin de permettre un traitement correct et égalitaire
dans des situations d’injustice potentielle lors de nos
sessions d’examen me motive à vous transmettre ma
candidature.

En me réjouissant de cette belle opportunité de m’engager à
nouveau pour la communauté estudiantine et en vous
remerciant pour l’attention portée à cette lettre, je vous prie
d’agréer mes cordiales salutations.

Lloyd Fletcher
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92% 36
votes

0% 0
votes

8% 3
votes

Commission de recours SSP 
(1 place)

Lloyd Fletcher

Aucune 
candidature

Abstention

3
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Un grand merci pour votre compréhension et pour votre
temps !

Nous vous souhaitons un excellent week-end, et au plaisir
de vous retrouver la semaine prochaine.

La Présidence

Diapositive
4
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