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Présidence 
Co-Présidence : Luca Crausaz et Robin Wicki  
Vice-Présidence : Naomi Lecoultre 
 
Activités régulières : 

● Organisation des AG, des Réunions de responsables, des Réunions des coordinateurs et 
des Comités 

● Gestion de la communication interne et externe 
● Soutien aux différents pôles 
● Organisation et gestion du bureau 
● Rencontre avec le Décanat 
● Participation au Student Advisory Board du HUB 
● Gestion de la boîte mail et de la boîte aux lettres 

 
Evénements particuliers : 
Pendant le confinement, certaines activités de la Présidence ont été mises en suspens, 
notamment l’organisation des différentes réunions. Nous avons toutefois procédé à des 
élections à distance et organisé une réunion des responsables à la fin du semestre pour faire le 
point. 
 
En parallèle, nous avons œuvré à de nombreuses reprises au sein de la Cellule de crise de 
l’AESSP pour gérer les multiples problèmes qui se sont posés pendant le confinement, en étant 
notamment en contact avec le Décanat. Nous avons aussi offert notre soutien à tous les pôles 
ayant organisé des événements à distance ; la Présidence comporte une dimension éminemment 
relationnelle qui a beaucoup compté lors de ce confinement. 
 
Prévisions futures : 
Ce semestre a également commencé avec une AESSP se voyant empêchée d’organiser la 
plupart de ses événements phares. Il n’empêche que nous avons accompli toutes nos activités 
régulières au cours de ce premier mois de cours : organisation de la 1ère AG du semestre et 
d’une réunion des responsables (à distance), participation au HUB, rencontre avec le Décanat 
pour évoquer les problèmes liés au semestre en cours, gestion de la boîte mail et de la boîte aux 
lettres, etc. De plus, nous avons accompli les tâches incombant au responsable Admin, ce poste 
étant resté vacant. Nous avons également pris soin de de discuter avec des pôles tels que RH ou 
Coordination politique afin de préparer au mieux ce semestre.  
 
Pour les prévisions futures, le pronostic semble être plutôt négatif et on peut s’attendre à une 
nouvelle baisse de régime de l’AESSP, qui reviendra à un mode de fonctionnement similaire à 
celui du printemps dernier. Nous allons néanmoins organiser notre 2e AG le 12 novembre, 
participer à une séance du HUB en décembre et continuer bien entendu à soutenir les différents 
pôles. On peut s’attendre à ce que de nouveaux problèmes surviennent au cours des deux mois 
à venir, et nous continuerons nos activités au sein de la Cellule de crise pour aider au mieux les 
étudiant-e-s en cette période difficile. Bien qu’on anticipe donc des changements continus au 
cours de cette année d’étude, nous nous tenons prêts à soutenir et à discuter avec les 
départements de l’AESSP mais également avec les étudiant-e-s pour garantir un bon 
fonctionnement au niveau de l’association et du corps étudiant. On espère bien entendu que le 
semestre de printemps pourra recommencer sur des bases plus normales et qu’on pourra à 
nouveau organiser nos AG en présentiel.  
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Département interne 

Ressources humaines : 
Co-Responsables : Francesca Binotto et Estelle Piguet 

Activités régulières :  

- Rdv d’intégrations : divers rendez-vous d’intégrations ont été effectués entre le mois 
de septembre et le mois d’octobre. De plus, les nouveaux membres ont pu chacun 
remplir la fiche de membre. Le système fonctionne bien.  

- Liste des membres : la liste des membres 2020-2021 a été mise à jour et déposée sur 
moodle avec le mail et le numéro de téléphone de chaque personne.  

- Planning ménage : le planning ménage pour le semestre à venir a été affiché au bureau 
et déposé sur moodle.  

- Attestation : les demandes d’attestations pour la fin du semestre ont été faites de la part 
des divers membres et responsables concernés (délai 30 octobre 2020). Nous travaillons 
toujours sur les attestations du semestre de printemps 2020 que nous espérons pouvoir 
rendre bientôt.  

 
Evénements particuliers et prévisions pour l’année à venir  

- « AFTERWORK AESSP » : diverses soirées sont prévues durant la semaine du 16 
novembre aux Brasseurs à Lausanne. L’association a été divisée en 4 groupes selon les 
divers pôles et départements, ces groupes ont été réparti sur 4 soir du lundi au jeudi. 
Divers jeux dans le but de faire connaissance et intégrer les nouveaux membres sont 
prévus pour l’occasion.   

- Souper du comité : Il se fera au début du semestre de printemps 2021. 
o Attention :  réalisation des « AFTERWORK AESSP » et du souper du comité 

uniquement si la situation sanitaire le permet !  
 
 
Trésorerie : 
Responsable : Morgane Gafner 

Automne 2019 (responsable trésorerie : Nizar) 

● Formation avec l’ancienne trésorière Sofia 
● Envoi des factures usuelles & de rappels de factures  
● Paiement des factures usuelles & des remboursements usuels 
● Obtention des bénéfices des Workchopes, des soirées, des pulls et transfert sur le compte 
● Mise en place d’un plan budgétaire pour Psych’o Chalet avec le pôle Event EPSYL 
● Modification des formulaires : 

o Demande de remboursement (adaptation au nouveau système et possibilité de 
les remplir directement sur ordinateur) 

o Demandes de cartes 
● Création de formulaires  
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o Récépissé de paiement 
o Fiche de trésorerie (rapidement abandonné car ça ne dérangeait finalement 

personne de réécrire leurs données à chaque fois) 
● Présentation des comptes du printemps 2019 (pas dans mon mandat mais quand même 

fait) à l’AG 
● Présentation des budgets de l’automne 2019 
● Élaboration de deux sites (d’abord Wix et ensuite Wordpress par manque de 

fonctionnalités de la part de Wix) réservés aux responsables ; destinés aux demandes de 
remboursement et à ce qu’ils puissent garder un œil sur les dépenses de leurs 
départements. Puis abandon par manque de communication de ma part et d’intérêt de la 
part des personnes concernées. 

● Discussions autour d’une nouvelle forme de système à la trésorerie avec un grand 
nombre de responsables 

● Changement de compte bancaire 
o Passé d’un compte personnel de l’antépénultième trésorière chez PostFinance à 

un compte d’association reconnu chez BCV 
● Commande et établissement d’un système de paiement par Twint  

o Avec les autocollants (maintenant dispo pour le café) 
● Accord au département politique d’un budget extraordinaire de 500.- voté à un comité 

pour la mobilisation de décembre 2019 
o Puis d’un plan de remboursement généralisé pour toutes les personnes s’y étant 

impliquées financièrement 
● Établissement du projet de changement de la machine à café avec la présidence 

o Plus éco, moins de bruit, moins cher sur longue durée etc. 
● Élaboration puis modification des « Guides de la thunes » 

o V1, 2, 3 
● Puis création de l’actuel document « Clauses de la trésorerie » 
● Création du mail « trésorerieAESSP@gmail.com » 
● Mise en place de règles, suite à une erreur, pour les commandes d’affiches (cf. Clauses 

de la trésorerie) 
● Vérification des comptes de l’AESSP par Pixels 
● Vérification des comptes de Pixels par l’AESSP 
● Présentation des comptes Automne 2019 à l’AG de février 2020 
● Démission puis formation de la nouvelle trésorière 

 
Printemps 2020 (responsable trésorerie : Morgane) 

● Formation par l’ancien trésorier 
● Gestion des demandes de remboursements  

o Remboursements pulls ssp durant le confinement  
o Remboursement cadeaux activités durant le confinement  
o Factures mensuelles (mobility)  

● Vérification des comptes du printemps 2019 avec le trésorier de Pixel  
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● Changement des signatures du compte bcv entre anciennes présidentes et nouveaux 
présidents  

● Nizar est maintenant officiellement membre trésorerie   
● Réflexion sur l’avenir des finances de l’aessp durant la pandémie  

o On en parlera à la prochaine ag  
 
 
Sponsoring : 
Responsable : Tom Juillard 
 
Je commence par vous donner ce que je sais de l’année passée puis ce qui se fait actuellement. 

Pour 2019 — 2020 
 
Le projet de partenariat avec le festival AFTER SEASON est légèrement tombé à l’eau à cause 

de l’épidémie et n’a pas encore été reconduit. Au vu de la proposition de l’année passée, je 

dirais que si le festival est maintenu en 2021, on pourra refaire une offre. 

 
Le partenariat avec LA COURONNE D’OR n’est pas maintenu au vu de la faible participation. 

 
L’offre que l’on avait avec le LHC a désormais changé et sera développée dans le prochain 

point. 

 
Pour le souper du comité, on avait fait un contrat oral pour deux ans avec le CARROUSEL DE 

VIDY et ainsi nous aurions dû y retourner pour cette année. Cependant, au vu des mesures 

actuelles et de l’augmentation galopante du nombre de cas, je ne pense pas qu’il est intéressant 

de déjà communiquer avec eux pour une prochaine édition et donc que nous verrons comment 

faire en fonction de la situation. 

Pour 2020 — 2021 
 
Le premier projet, le plus gros et celui qui a commencé directement au début de l’année est le 

partenariat avec le LHC. Ils nous ont contacté — AEDL, Comité HEC, Agepoly et nous — afin 

de mettre en place une offre qui attirerait les étudiants. Au début j’avais un peu peur que l’offre 

soit totalement covid-dépendante mais ils nous ont assuré que leur but est de créer une fanbase 

d’étudiants et donc que l’offre sera normalement repourvue ensuite. Ils nous proposent donc 

une tribune privée avec accès à un bar et un fumoir, un hot-dog et une écharpe — lors de la 

première visite de l’étudiant — pour le prix de 20CHF. L’espace bar pourra être décoré selon 

nos envies dès la réouverture de la patinoire et avant les multiple tracas dans le monde du 
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hockey des dernières semaines, nous étions en discussion pour faire des goodies LHC X 

UNIL/EPFL (p.ex des pulls personnalisés par faculté ou pour l’UNIL/EPFL en général). 

 
Nous avons reçu ensuite une proposition de partenariat pour tout ce qui est de flocage de textiles 

et de matériels de sport par DECATHLON BUSSIGNY. Malheureusement, la personne avec qui 

j’étais en contact ne répond plus et c’est pourquoi qu’en ce mercredi 4.11, je vais aller 

directement dans leur magasin pour voir comment cela se passerait. 

 
Enfin, le festival DELTA, se déroulant à Marseille nous a fait une offre plus qu’alléchante. Ce 

festival réunit plus 400 associations d’étudiants de France et des pays alentours pour 3 jours de 

folies. Ils nous proposent d’y participer en animant une activité — 5 membres de l’AESSP — 

et en vendant des billets avec une marge de 3€ par billet vendu. Les 5 membres de notre 

association se verront offrir logement, festival et trajet alors que les festivaliers devront payer 

80€ pour le trajet et le festival (logement à leur frais). Bien évidemment, en cas d’annulation 

du festival pour des raisons plus qu’évidentes, les billets seront entièrement remboursés. Le 

seul bémol que j’ai vu face à cette offre est que le festival se déroule durant le premier week-

end de Juillet et donc juste avant la dernière semaine de la session d’examens de printemps 

2021. 

 
Je vous laisse le lien de leur site et de leur dernier aftermovie : 

https://www.delta-festival.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=bk2TayBLUfU 

 
D’autres ébauches de projets sont en cours de développement mais, covid oblige, ne sont 

clairement plus d’actualité et surtout ne sont pas assez avancés pour en parler ici. 

 
 
Admin (VACAT) : 
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Département Académique 

 
Soutien aux étudiant-e-s : 
Co-Responsables : Fanny Rosset et Roxane Coquoz 

Rétrospective Automne 2019 

L’année dernière le pôle Soutien aux étudiant.e.s a pu être  particulièrement actif dans ses 
activités de soutien et d’aide auprès des étudiant.e.s en SSP.  
Ainsi le semestre d’automne 2019 avait débuté par la journée d'accueil des premières années 
en SSP. Les responsables et membres du pôle avaient mis en place de le stand de l’AESSP, 
conseiller et diriger les étudiant.e.s tout en distribuant des flyers récapitulatif des informations 
les plus demandées : il s’agissait d’un fascicule regroupant des informations clés que l’on 
retrouve dans le guide de l’étudiant créé par l’Université de Lausanne, les informations se 
trouvant dans les plans d’études, les dates des différents tutorats donnés par l’AESSP ainsi que 
les contact du pôle Soutien aux étudiant.e.s et des conseiller.ère.s en orientation des différentes 
filières en SSP.  
 
Après 2 mois de labeur durant la pause estivale, on peut dire que le pôle Soutien aux étudiant.e.s, 
en collaboration avec d’autres membres du comité d’organisation du Rallye et sous la direction 
du pôle Event, a activement participé à la mise sur pied du Rallye de la rentrée autour du thème 
Harry Potter. Cet événement est primordial pour les étudiant.e.s débutant leur parcours 
universitaire pour découvrir le campus, prendre des informations auprès de l’association mais 
surtout pour se créer un réseau de contact dans ce nouvel environnement. Au vu de la 
fréquentation et de l’écho de cet événement, on peut considérer ce rallye qui a été très fréquenté 
(plus de 250 inscrit.e.s sans compter les bénévoles internes et externes à l’AESSP) comme une 
belle réussite.  
 
Tout en préparant le rallye de la rentrée, les responsables du pôle Soutien aux étudiant.e.s a 
organisé le parrainage entre première années Bachelor et 2ème partie Bachelor en SSP. Afin de 
faciliter les prises de contacts, les responsables ont fait les répartitions des entre les apprenants 
avec les parrainés en respectant le plus possible leurs majeurs et mineurs, en leur envoyant un 
mail avec les informations de chacun.e.s et en donnant une feuille de route jointe à ce mail avec 
des indications importantes pour les parrains/marraines mais également pour les filleul.e.s.  Le 
soir même du Rallye de la rentrée, le pôle soutien aux étudiant.e.s a également tenu la soirée de 
rencontre des parrains/marraines avec leurs filleul.e.s. Avec plus d’une centaine de demande, 
le pôle Soutien aux étudiant.e.s s’était mis comme objectif d’améliorer l’organisation et les 
services proposés par le pôle dans cette activité là.   
 
À peine l’effervescence de ces deux événements retombée, le pôle Soutien aux étudiant.e.s s’est 
attelé à organiser la Bourse aux livres. Un vente de livres de seconde mains pour les étudiant.e.s 
n’utilisant plus leurs livres pour les nouveaux arrivant.e.s dans certains cours. Les responsables 
ont donc envoyés un mail à tous les étudiant.e.s SSP afin de les prévenir de l’arrivée de la 
bourse aux livres qui se fait un mois après la rentrée. Une fois l’annonce faite, les responsables 
et les membres du pôle se sont relayés pour réceptionner les inscriptions et les livres des 
vendeur.se.s.. Le jour de la vente, les bénévoles ainsi que le reste du pôle Soutien aux 
étudiant.e.s ont mis en place le hall de géopolis afin de pouvoir effectuer la vente des livres. 
Une fois la vente terminée, les invendus ont été rendus et les recettes des ventes sont crédités 
aux détenteur.trice.s des articles vendus. 
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Le mois d’octobre 2019 ne se termine pas là. En effet, une fois la bourse aux livres bouclée, les 
responsables ont envoyés les mails de publicités pour les pulls SSP avec la mise en place d’une 
campagn publicitaire mettant en avant les pulls portés par des membres de l’AESSP 
(nouveaux.elles et ancien.ne.s). Ainsi durant le mois d’octobre et jusqu’au début du mois de 
novembre, le pôle Soutien aux étudiant.e.s a accueilli les étudiant.e.s désirant essayer les pulls 
avant de les commander au bureau de l’AESSP. En travaillant avec la Trésorerie, les 
responsables du pôle ont vérifié les paiements des pulls et ont pu lancer la commande des 
sweatshirts personnalisables des SSP. La redistribution s’est faite courant du 2ème semestre en 
raison du temps de création et impression des pulls. 
 
Le mois de décembre 2019 n’est pas en reste non plus. Le pôle Soutien aux étudiant.e.s a pu 
préparer également le stand de l’AESSP pour accueillir les gymnasiens venant découvrir les 
cours et campus de l’université de Lausanne le temps de 2 matinées. Avec l’aide de membres 
bénévoles du comités, le pôle a pu répondre aux questions des gymnasien.ne.s et de leurs 
parents quant aux différents cursus SSP en discutant de manière conviviale autour d’un verre 
de jus d’orange et en distribuant les flyers de la journée d'accueil du mois de septembre (adaptés 
pour la situation).  
 
À la fin du semestre nous avons organisés le traditionnel Vin chaud distribué par l’AESSP. Afin 
que ce soit une réussite, le pôle a demandé aux membres et au reste du comité de l’association 
de faire des biscuits de Noëls à distribuer gratuitement lors de la dégustation. Le gérant du 
restaurant de Géopolis, Monsieur Raemy, a, comme chaque année, gentiment accepté de nous 
aider lors de cet événement en nous aidant à cuire le vin chaud et le jus de pomme chaud le jour 
de la distribution. En 2019, la période fut particulière puisque une mobilisation étudiante a eu 
lieu en même temps. Ainsi, en prévoyance du grand nombre de personnes présentes, la 
trésorerie avait accepté de débloquer une petite somme supplémentaire afin que le pôle Soutien 
aux étudiant.e.s puisse faire plus de vin chaud que d’habitude. Ainsi plus de 400 biscuits ont 
été faits, 80 litres de vin chaud écoulés et 30 litres de jus de pomme chaud sont partis en moins 
d’une heure !  
 
Le semestre d’automne 2019 s’était donc terminé dans une ambiance chaleureuse et optimiste, 
dans l’insouciance totale de ce qui arriverait au printemps 2020. 
 
Rétrospective Printemps 2020 
 
La première activité organisée par le pôle soutien aux étudiant.e.s a lieu durant la période de 
l’entre-deux semestre. Il s’agit en effet des permanences organisées au bureau de l’AESSP 
permettant aux étudiant.e.s de passer nous voir, de poser leurs différentes questions et souvent 
d’obtenir du soutien après l’annonce d’un échec. A cet effet, un document a été réalisé contenant 
une marche à suivre spécifique pour les questions récurrentes. Ce document a été transmis aux 
membres de l’association qui se sont portés volontaires pour prendre part à ces permanences. 
Les permanences se sont donc tenues durant trois jours, le 6,7 et 10 février. Nous avons comme 
dit plus haut recruté des membres de l’AESSP des différentes filières, en faisant en sorte que 
toutes les filières soient représentées chaque jour. Il a été fait mention par les volontaires de la 
sur représentation de certaines filières, rendant compliquée la communication avec les 
étudiant.e.s. Le pôle soutien aux étudiant.e.s a été attentif à cette remarque lors des permanences 
du mois de juillet et de septembre.  
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Suite à ces trois jours de permanences, un rapport a été réalisé passant en revue les questions 
récurrentes et les problèmes survenus et soulevés par les étudiant.e.s. Ce document a été ensuite 
transmis aux 4 conseiller.ère.s aux étude et une réunion a été planifiée. Le but du pôle ETU a 
été de témoigner de notre volonté de créer une entente propice à la collaboration avec les 
différent.e.s. conseiller.ère.s en leur transmettant les informations et problématiques qui nous 
avaient été transmises. La réunion s’est bien déroulée, les conseiller.ère.s avaient alors bien 
compris notre rôle de soutien aux étudiant.e.s. Ils ont également pu répondre à certaines de nos 
interrogations concernant des aspects du règlement.  
 
Après l’organisation de ces permanences et de la rencontre avec les conseiller.ère.s aux études, 
le pôle ETU s’est attelé à la mise en place de la vente des Sweatshirts SSP dans le courant de 
la fin du mois de Février. Des mails ont été envoyé à tous les étudiant.e.s ainsi qu’au comité. 
Nous avons reçu au total 25 commandes de pulls au semestre de printemps.  
 
Néanmoins, début mars tout a basculé. Le conseil Fédéral a annoncé l’arrivée imminente des 
chauves souris porteuse de covid et le campus a fermé. Situation que nous pensions toutes et 
tous temporaire, on peut visiblement affirmer que ce n’était pas le cas. Au vu de la situation, le 
pôle ETU a malheureusement dû annuler la commande des Sweatshirts pour le semestre de 
printemps. Un mail d’information a été envoyé à toutes les personnes ayant commandé un pull. 
Une majorité a souhaité maintenir sa commande au semestre prochain, quelques 
remboursements ont été effectué (3 au total). Cette décision a due être prise du fait que nous 
n’étions pas en mesure de réceptionner la commande et de distribuer les pulls aux étudiant.e.s. 
 
Nous avions également débuté l’organisation du rallye de Pâques, qui devait prendre place au 
mois d’Avril. Le contact dans les bars en ville de Lausanne avait été réalisé. L'organisation du 
jour j avait commencé, avec diverses activités à réaliser dans les différents établissements. 
Néanmoins, la situation sanitaire nous a contraint.e.s d’annuler l’événement.  
 
Dès lors, notre activité s’est centrée sur le soutien aux étudiant.e.s. En effet, suite aux nouveau 
règlement du décanat en lien avec le covid, nous avons reçu de nombreux mails des étudiant.e.s 
qui ont majoritairement peiné à saisir les changements de règlements et leur impact sur leur 
cursus.  
C’est dans cette perspective que le pôle ETU avait tenté de créer des schémas, qui permettaient 
de rendre compte visuellement des différentes possibilités pour les étudiant..es (tentative 0, 
désincription, rattrapage si échec etc.). Néanmoins, ces schémas, toujours en vu de maintenir 
une bonne collaboration avec les conseiller.ère.s aux études, leur ont été envoyés. Or, nous 
avons malheureusement été contraints de supprimer immédiatement ces schémas de nos 
réseaux, sur demande de l’adjointe aux affaires étudiant.e.s très insatisfaite par notre démarche. 
Nos schémas contenaient apparemment des imprécisions, nous ne sommes malheureusement 
pas parvenu.e.s à savoir lesquelles.  
 
Dans cette même optique, un questionnaire avait été transmis aux étudiant.e.s permettant 
d’obtenir des informations sur leur ressenti, leurs interrogations. La première vague de 
questionnaires a pu être transmises à tous les étudiant.e.s. Les questionnaires suivant n’ont 
malheureusement pas été transmis par mail aux étudiant.e.s par le secrétariat.  
 
Face à cette situation particulière, le pôle soutien aux étudiant.e.s a tenté de maintenir des 
activités en ligne pour les étudiant.e.s. En effet, un serveur discord a été créé, avec des channels 
de réponse aux questions (c’est d’ailleurs sur ce média que les permanences du mois de juillet 
ont été organisées par la suite), et des channels permettant des activités en groupe (Blindtests, 
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Rallye, Loup Garou). Ainsi, nous avons organisé un rallye de Pâques en ligne, plusieurs 
blindtests sur Discord et des soirées jeux.  
 
Nous avons également instauré sur instagram la publication des énigmes et devinettes tous les 
mercredis, avec des prix à la clé. Les étudiant.e.s semblent avoir particulièrement apprécié ces 
petits moments détente, ce qui nous permet d’envisager de les réinstaurer par la suite, avec 
quelques adaptations possibles.  
Le pôle soutien aux étudiants a de plus continuer à organiser les fameuses permanences 
d’examens en juillet ainsi qu’en août. Celles-ci, de part la situation sanitaire, se sont organisée 
par Discord. Le pôle a sollicité l’aide de plusieurs membres de l’AESSP afin de pouvoir 
répondre un maximum aux étudiant.e.s. Encore plus que d’habitude, nous avons beaucoup été 
sollicité pour répondre aux craintes, aux incertitudes, aux incompréhensions et colère des 
étudiant.e.s face à l’organisation de l’université en temps  de coronavirus, principalement par 
mails.  
 
Mentionnons également que c’est dans le courant du semestre de printemps 2020 que les 
responsables sortantes, Christina et Lauriane ont pris en charge la formation de leur 
successeures. Le pôle ETU à la fin du semestre de printemps se constituait donc des deux 
responsables et de 4 membres.  
 
Année académique 2020-2021  
 
Concernant cette nouvelle année académique, pour le moment, la plupart des activités du pôle 
sont annulées à cause de la crise sanitaire. Nous continuons cependant de répondre aux 
nombreux mails des étudiants depuis le début de l’année et nous avons organisé le parrainage 
pour les nouveaux étudiant.e.s. Nous avons aussi innové nos activités avec des réunions pour 
les 1ère année de Master.  
 
Nous sommes actuellement en train de discuter de la manière de faire pour vendre les pulls SSP 
cette année, ce qui semble compromis au vu de la situation actuelle. Une collaboration avec le 
pôle sponsoring est également en discussion à ce propos.  
 
Concernant les projets futurs, nous allons organiser les permanences d’examens comme 
d’habitude. Nous allons bientôt discuter de ce que nous pouvons mettre en place pour les 
étudiants à distance, par le biais de nos réseaux sociaux. Pour le moment, le reste des activités 
est bloqué, nous attendons donc de voir comment la situation évolue.  
 
 
Tutorats : 
Responsable : Héloise Bonvin 
 
1. SEMESTRE DE PRINTEMPS 2020 

- Organisation des ateliers et rencontre avec l’ingénieure pédagogique 
- Communications sur les réseaux sociaux 
- Adaptions nécessaires dues au COVID-19 
- Les ateliers se sont déroulés en ligne avec une limite d’inscription de 40 personnes par 

ateliers 
- Annulation des collations à la fin des ateliers 
- Embauche de deux nouveaux tuteurs 
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- Rencontre avec les nouveaux tuteurs 
 

2. SEMESTRE AUTOMNE 2020 
- Organisation des ateliers avec les tuteurs et l’ingénieure pédagogique 
- Passage en auditoire pour la présentation des tutorats, communication sur les réseaux 

sociaux ainsi que sur la page web de l’AESSP 
- Affichage dans les bâtiments 
- Les ateliers ont pu être donnés en présentiels jusqu’à la semaine intercalaire 
- La limite d’inscription aux ateliers était divisée par deux, soit 20 personnes par atelier 

afin de respecter les mesures sanitaires 
- Réévaluation selon la situation sanitaire, les ateliers seront donnés en ligne dès 

novembre 
- Réactualisation de la limite d’inscription pour les ateliers, soit 40 personnes par ateliers 

 

 
Promotion santé étudiante : 
Co-Responsables : Fanny Jetzer et Anouché Canellini 
 
Le pôle santé de l’AESSP comprend pour l’instant 2 nouvelles responsables et pas de membres. 
Actives depuis l’AG d’automne 2020, le compte tenu de la situation sanitaire actuelle nos 
activités est pour l’instant peu fourni mais sera rapidement plus complet pour le semestre à 
venir:  

- Nous publions 1x par semaine des informations en lien avec la santé sur la page 
instagramme de l’AESSP. Le but est de pouvoir fournir des stratégies aux étudiants pour 
pouvoir s’adapter au mieux à la vie étudiante (comme des techniques de relaxation par 
exemple).  
 

Nous souhaiterions, si la situation sanitaire continue à se dégrader :  
Créer un challenge de sport et regrouper toutes nos performances dans une application de sport. 
Cela permettrait de pouvoir faire du sport ensemble malgré la distance. Nous pourrions même 
mettre en place un challenge sportif par semaine. 
Si la situation sanitaire s’améliore :  

Faire des workshops liés à la gestion de stress : à coordonner avec l’espace santé de l’université.  
Rallye sportif dans le campus en collaboration avec ESSUL 
Le pôle santé a été mis en place l’année dernière mais n’a pas pu mettre en pratique des projets, 
à la suite de la situation sanitaire. Nous espérons que cette dernière s’améliore au cours de cette 
année pour que nous puissions mener à bien nos projets. 
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Département Politique 

Coordination Politique : 
Co-Responsables : Raza Hajraj et Danish Kandasamy 
 
L’année académique dernière (Automne 2019 et Printemps 2020), les thématiques suivantes 
ont été traitées :  
Au sein de l’AESSP 

- Création d’une vidéo donnant la parole aux représentant.e.s étudiants concernant la 
représentation du corps étudiant au sein de la faculté qui à été diffusé sur divers canaux 
de communication ; 

- Procédure de recrutement pour le corps étudiant dans les diverses instances au sein 
desquelles nous disposons de sièges ; 

- Début de l’année académique avec Valentina Parotta et Franck De Luca puis élection 
de Danish Kandasamy au Printemps 2020 suite au retrait de Franck De Luca ; 

- Création d’un groupe Wathsapp nommé Cellule de Crise au semestre de printemps, avec 
les président.e.s des fillières, la présidence de l’AESSP, les responsables du pôle Soutien 
aux Etudiant.e.s ainsi que la Coordination Politique afin de faire face aux problèmes liés 
à la situation sanitaire du COVID-19. 

 

Faculté SSP  
- Premier semestre (A2019) avec le nouvel horaire continu, mis en place afin de 

circonscrire les problèmes liés aux salles en donnant des cours entre 12h et 14h et plus 
de cours après 18h ; 

- Premier semestre (A2019) avec le nouveau règlement général de la Faculté ; 
- Tentative de création d’un groupe de reflexion autour des thématiques des conditions 

d'études et les méthodes d'enseignement dans la Faculté des SSP ; 
- Conseil de faculté du 12 décembre (et mobilisation du corps étudiant) avec la question 

de la suppression de la session d’août, celle-ci a été maintenue et des focus groupes ont 
été mis en place afin de procéder à une analyse de la situation actuelle de l'organisation 
des sessions d'examens, comprenant les points de vue de tou.te.s 
 

Gestion des problématiques liés au COVID-19  

- Face à une situation qui évolue au quotidien, avec des décisions prise au jour le jour, 
nous nous sommes efforcés, notamment avec les membres de l’AESSP présents dans la 
Cellule de Crise 1de réfléchir aux meilleures décisions à prendre afin de garantir le 
meilleur possible malgré la COVID-19 et les changements soudain liés à l’adaptation 
face au virus ; 

- Tentative zéro pour tous ;  
- Mise à disposition de matériel informatique pour les étudiant.e.s dans le besoin ; 
- Coordination inter-associations représentative avec la FAE afin de rendre compte des 

problèmes et travaillé sur les revendications des diverses facultés de l’université de 
Lausanne. 

 

 
1 Mentionné plus haut 
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Réunion avec le décanat et la présidence (P2020) 

- Aborder les problèmes de connexions pour les personnes ayant leurs examens à 
distance ; 

- Rappel qu’un examen pas présenter pour cause de maladie devra être rattrapé en juin 
car la session n’est pas une session de rattrapage et ce même pour les 3ièmes en raison 
de la tentative zéro ; 

- Discussion sur le cours d’introduction à la méthodologie en psychologie, cours 
particulièrement problématique donné par la Prof. Brandner. Nous avons reçu de 
nombreuses plaintes sur le manque de cohérence du cours, sur la faible disponibilité de 
l’enseignante et sur le manque d’informations précises quant au CC à venir. Le Décanat 
a contacté Mme Brandner pour résoudre les difficultés liées à cet enseignement, 
notamment pour lui demander de préciser les modalités d’évaluation du CC et de faire 
corriger ses slides par ses assistants.  
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Département Média et Communication 

Journalisme : 
Responsable : Roxane Coquoz 
 
Le pôle journalisme comptait durant le semestre d’automne 2019 quatre membres actifs et un 
responsable, Charlotte Grand. Le pôle publie des articles sur différents thèmes et peut organiser 
des conférences. En automne 2019, nous avons publié deux articles, le premier concernant 
l'éducation : « t'es cap ou pas cap, le système de filières à l'école obligatoire créateurs 
d'inégalités » et le second concernant les abus sexuels et la problématique de la 
communication : « Abus sexuel, on en parle ? ». Ce dernier se compose de deux autres parties 
qui auraient dues être publiées durant le semestre de printemps, malheureusement l’auteure n’a 
pas été en mesure de le faire.  
 
Nous avions également prévu d'organiser une table ronde autour de la question de la transition 
vers le numérique et d'autres questions relatives au journalisme. Nous avions contacté différents 
rédacteurs de journaux de Suisse romande. Malheureusement, faute de réponses des 
intervenants nous n'avons pas pu faire aboutir ce projet. 
 
C’est en cours d’année que Roxane Coquoz a repris le poste de responsable, passant à trois 
membres actifs au sein du pôle. Le semestre de printemps a été plutôt chaotique 
malheureusement pour le pôle journalisme. En effet, d’une part, la reprise de la responsabilité 
fut abrupte et a été suivie des mesures sanitaires que l’on sait et de la fermeture du campus. 
Aucun article n’a malheureusement été publié au cours du semestre. Le pôle a été approché par 
une nouvelle radio à l’unil pour envisager une collaboration, ce projet n’a malheureusement pas 
pu aboutir, faute de temps du côté des membres du pôle et de moi-même. Nous n’avons pas été 
recontacté.e.s depuis.  
 
A la fin du semestre de printemps 2020, deux des membres actif.ve.s ont quitté le pôle 
journalisme, se constituant donc de Manon Andreatta et de moi-même. Nous avons pour ce 
semestre une nouvelle arrivante, et nous espérons pouvoir relancer progressivement nos 
activités, qui se centrera principalement sur la rédaction d’articles, les mesures sanitaires 
rendant difficiles la mise en place de petits cafés littéraires, comme il était initialement prévu. 
Il a été également discuté dans le cadre de la réunion du département, de la mise en place d’un 
éventuel concours, permettent d’impliquer davantage les étudiant.e.s.  
 
 
Photographie : 
Responsable : Santhiya Sivathasan 

Le GT photographie a 2 membre actifs et 1 responsable. Nous sommes parvenus à couvrir 20 
événements depuis le 17 septembre au 18 octobre. 

Événements Date Photographes 

Rallye des 1ère Harry Potter 19 septembre 2019 Johanna, Alice et Santhiya 

Soirée au Bourg 19 septembre 2019 Adam et Johanna 
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Workchope 25 septembre 2019 Adam 

Bourse aux livres  1er octobre 2019 Santhiya 

Conférence d’ESPOL 

Table ronde 

16 octobre 2019 Adam  

Conférence EPSYL 16 octobre 2019 Adam 

Mannequinat pull AESSP 17 octobre 2019 Santhiya et Adam 

Mannequinat pull AESSP (vidéo et 
photo) 

18 octobre 2019 Santhiya 

Workchope  31 octobre 2019 Salma 

Aesspooky night 31 octobre 2019 Salma et Santhiya 

Conférence Science Po lausanne et 
après ? 

20 novembre 2019 Manon 

Bataille des sections 27 novembre 2019 Loic, Manon, Adam et Salma 

Cinepsyl 5 décembre 2019 Johana 

Vin chaud de Noël 12 décembre 2019 Santhiya et Salma 

Psychonoël 12 décembre 2019 Santhiya et Sylvie 

Souper du comité  18 février 2020 Santhiya 

Jeu de la soif 27 février 2020 Salma, Johan 

Soirée Raclette 4 mars 2020 Salma, Johan 

Vidéo pour la présentation de 
l’association (point-virgule) 

20 août 2020 Santhiya 

Photo des responsables AESSP  22 octobre 2020 Santhiya 

 
 
Graphisme : 
Responsable : Nathalia Koux 

Nouveautés : 

Election d’un nouveau responsable graphisme en septembre (Nathalia Koux), recrutement d’un 
nouveau membre graphisme en novembre (Nizar Michaud).  

Cours informatif sur l’utilisation de photoshop dans la création d’affiche donné par Nizar à 
Nathalia. 

Peu d’activités ont été entreprises en raison de la pandémie du Covid-19. 
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SEMESTRE D’AUTOMNE 2020 
 
SEPTEMBRE 2020 
·      Affiche GT Musique «Soirée retrouvailles» (Nathalia) 

·      Affiche GT Cinepsyl « My beautiful boy » (Nizar) 

·      Affiche GT Event «Speed metting» (Nathalia) 

·      Contribution au design des nouveau pull de l’AESSP (Nathalia)               

 
Webmaster (VACAT) : 
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Département événementiel 

Events : 
Responsable : Margaux Jay 

Activités régulières : 
Pour le semestre d’automne, les activités régulières ont eu lieu de manière normale. 

1. Rallye de la rentrée - Le rallye s’est, à ma connaissance, bien déroulé et a été suivi d’une 
soirée au bourg. 

2. Vente de préloc pour le bal de la rentrée et le bal de noël - Pour le bal de noël en tout 
cas, la collaboration avec l’AEDL s’est très bien déroulée. Ces ventes permettent 
toujours de faire rentrer de l’argent. 

3. Soirée d’Halloween - Soirée organisée à la bagatelle. La soirée s’est bien déroulée avec 
plusieurs DJs présent. La boîte était remplie. Point négatif : la bagatelle n’a pas respecté 
notre accord de faire un prix sur la bière. 

4. Le pique-nique canadien de fin d’année avant les vacances d’été n’a pas pu avoir lieu à 
cause du covid. 

 
Événements particuliers : 

1. Plusieurs soirées au Bourg ont eu lieu 
2. Organisation d’une soirée « jeux de la soif » au bulldog bar du Flon - La soirée s’est très 

bien déroulée avec de nombreuses personnes présentes. La collaboration avec le bar a 
été parfaite. 

3. Soirée raclette en collaboration avec COSPOL - La collaboration s’est très bien 
déroulée. A noter : quelques difficultés pour avoir les 80 participants et problématique 
des personnes qui ne sont pas venues et qui n’avaient pas encore payé leur inscription. 

4. Participation à l’organisation de l’Interfaculteuf. 
5. Durant le covid, organisation d’une soirée all style - la préparation et l’organisation de 

la soirée était bonne mais les étudiants n’étaient pas au rendez-vous. 
 
État actuel du pôle : 
9 membres, Cyril, Delphine, Estelle, Jessica, Laetitia, Livia, Samia, Théodore et Zébulyne qui 
sont tous très motivés et impliqués malgré les contraintes liées au covid. Beaucoup d’idée de 
nouveaux événements. Très bonne ambiance au sein du pôle qui promet de beaux événements 
pour la suite. Merci à tous pour votre travail ! 
 
Prévisions pour l’année à venir :  
Le rallye de la rentrée, organisé avec étu, était en préparation lorsque nous avons dû prendre la 
décision de l’annuler. 
Une soirée speed meeting a été programmée pour permettre aux étudiants de faire connaissance 
malgré les conditions. La soirée a malheureusement été annulé par l’établissement la veille de 
sa tenue à cause du covid. 
Avec les nouvelles mesures, l’organisation d’événements physiques n’est pour le moment pas 
possible. 
Pour la fin du semestre, nous prévoyons un Cluedo en ligne sur Instagram. 
 
Lorsque les conditions le permettront à nouveau, nous reprendrons les activités régulières. 
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Des autres évènements sont aussi prévus comme l’organisation de soirées en petits groupes 
dans différents bars et restaurants afin de faire découvrir de nouveaux lieux aux étudiants. 
 
 
Workchope : 
 
 
Unison : 
Responsable : Franck de Luca 

Durant l’année académique 2019-2020, UniSon a poursuivi pour la troisième année consécutive 
son activité, à savoir l’organisation régulière de jams sessions.  

Grâce à un comité à effectif renforcé dès le début de l’année académique, nous avons pu 
reprendre un rythme d’organisations de jams à un rythme hebdomadaire. Le principe a été d’en 
organiser une par semaine (en principe le mercredi soir) dans les deux salles de musique (l’une 
acoustique et l’autre amplifiée) dans les sous-sols de l’Unithèque. Une fois par mois, une jam 
était organisée le mardi soir à Zelig. Pour ce faire, l’organisation prenait plus d’ampleur, 
puisque nous laissions à chaque fois la possibilité à d’autres membres de l’AESSP ou de notre 
communauté de membres externes pour venir par tranches de une ou deux heures donner un 
coup de main pour le déplacement du matériel depuis l’Unitèque, l’installation de la scène et 
de la salle de Zelig, le service au bar, ou les rangements. Les jams à Zelig prenaient soit la forme 
d’une jam traditionnelle mais dans un cadre plus fréquenté que les salles de musique de 
l’Unithèque, soit la forme d’une open-mic, ou encore parfois des thèmes spéciaux venaient 
orner nos événements d’une petite touche d’exotisme (ex : mélange entre jam et improvisation 
théâtrale). 

Ce rythme a pu perdurer ainsi évidemment jusqu’en début mars 2020, où le Covid nous a bien 
sûr tou.te.s enfermé.e.s chez soi, et notre activité a été stoppée net pendant quelques mois. Ceci 
dit, nous avons pu exceptionnellement organiser quelques jams acoustiques en plein air dès le 
retour de l’été, au bord du lac et sans heure limite de fin, de quoi donner un bon bol d’air frais 
à tout le monde après un semestre cloîtré à la baraque. 

Actuellement, UniSon est composé de 9 membres actifs, dont 2 sont issus d’autres Facultés (un 
membre de la Faculté des HEC, un autre de la Faculté des Lettres). Nous sommes dans une 
organisation très horizontale et axée sur la spontanéité, où chacun.e vient préparer et animer ces 
événements lorsqu’il.elle en éprouve du plaisir et non de la contrainte.  

Vu la situation, nous ne sommes pas vraiment dans une logique d’organisation hebdomadaire 
des jams ; nous préférons voir chaque semaine si nous sommes suffisamment de membres du 
comité présent.e.s pour organiser quelque chose efficacement. Les jams à Zelig sont toujours 
stoppées depuis bientôt un an, et n’auront pas lieu durant ce semestre. Ceci dit, une fois que 
leur espace aura pu rouvrir ses portes, nous avons déjà la quasi-certitude que nous pourrons 
reprendre notre collaboration pour en organiser autant que faire se peut. Nous avons également 
pu dernièrement nous mettre en contact avec le Perchoir, pour pouvoir organiser des jams 
(probablement acoustiques) en plein air qui devraient commencer dès le semestre prochain. 
Compte tenu des restrictions en raison du Coronavirus, nous sommes actuellement en train de 
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réfléchir à un système de Bananajams spéciales en tenant compte des restrictions imposées par 
la situation, en adaptant notre organisation en conséquence. 

En bref, on est certes limité, mais on est toujours autant chaud bouillant à vous offrir de 
chouettes petits moments de détente malgré la situation austère dans laquelle on est empêtré 
depuis plusieurs mois. La joie et la bonne humeur ne trépassera pas malgré la situation 😊 
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EPSYL 

Présidence EPSYL : 
Co-Présidence : Robin Pittet et Lisa Seckler 
 
Accueil des nouveaux membres 

- Organisation d’un moment convivial pour accueillir les nouveaux membres d’EPSYL 
et favoriser leur intégration. La présidence a loué un refuge où les membres se sont 
retrouvés pour jouer à des jeux et manger ensemble. 

 
Suivi des projets 

- Supervision du projet Psycho’Chalet 
- Organisation d’une soirée avec APSYL annulée suite au COVID 
- Accompagnement du pôle conférence dans l’organisation de l’événement GEW 2020 

 
Collaboration avec PsyCH 

- Échanges avec PsyCH pour baisser nos subventions, qui n’ont finalement pas changé, 
mais en contribution, EPSYL et les étudiant.e.s en psychologie de l’UNIL ont 
maintenant plus de bénéfices. 

- Prise de contact en septembre 2020 de la part de PsyCH pour renouer plus régulièrement 
avec nous. Projet d’organiser un Local’orgs pour toutes les associations universitaires 
de psychologie. 

 
Collaboration avec Madme Bovy et le Professeur Pomini (président de la CE) 

- Lors du semestre d’automne 2020, la présidence est allée présenter EPSYL aux 
nouveaux étudiant.e.s de Bachelor et de Master en psychologie. 

- Nous avons également fait une réunion avec eux pour parler du nouveau programme 
d’étude de psychologie et des diverses problématiques qui concernent les étudiant.e.s 
lors de cette crise sanitaire. 

 
Plaintes étudiantes 

- Suite à la crise du coronavirus, et aux nouvelles modalités des examens, il y a eu 
beaucoup de mails d’inquiétudes et de plaintes à gérer. 

- Plainte concernant les Tp’s d’entretien clinique qui continuaient d’être en présentiel 
alors que la situation sanitaire s’aggravait. Il a fallu discuter avec Madame Katz qui n’a 
malheureusement pas été réceptive à notre prise de contact. Nous nous sommes donc 
tournés par la suite vers Madame Bovy et Monsieur Pomini.  

 
Comités ESPYL 

- Préparation et animation hebdomadaire des comités 
- Tâches administratives diverses 

 
Messages réseaux sociaux 

- Nous recevons régulièrement des messages avec des questions diverses, tant sur la boîte 
e-mail d’EPSYL que par le biais de notre page Facebook et Instagram. Nous y 
répondons autant que possible de manière dynamique. 

 
Prévisions pour l’année à venir 

- Continuer les comités EPSYL une semaine sur 2. 
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- Continuer d’accompagner les différents projets des pôles (surtout le pôle Conférence et 
Cinepsyl) 

- Maintenir une bonne cohésion de groupe au sein d’EPSYL 
- Soutenir les étudiant.e.s en psychologie dans cette période difficile.  

 
Conférence EPSYL : 
Co-Responsables : Sara Oliveira Geraldo et Nolan Krattinger 

Activités régulières 

● Réunions du pôle conférence 
● Comités EPSYL 

Événements particuliers 
● Pour automne 2019:  

o Conférence sur l'approche centrée sur la personne 
o Conférence sur l'hypnose 

● Pour printemps 2020:  
o Conférence Walk2talk 

État actuel du pôle 
● Le pôle est impacté par le COVID. À cause de ce dernier, il est difficile d'organiser des 

conférences en présentiel à tel point qu'un de nos événements a dû être annulé à la 
dernière minute 

Prévisions pour l’année à venir 
● Organisation d'une conférence pour la GEW le 17 novembre 
● Au vu de la situation sanitaire, on pense organiser des conférences en ligne 

 
Events EPSYL : 
Co-Responsables : Antonin Suilen & Maël Santamaria 

Membres 

- Zeineb Fourati 
- Manon Bourmaud 
- Alice Moutou 

Rapport 

Hiver 2019-2020 : 

Psychonoël 2019 : 

Tournois de Beer-pong et vente de vin chaud au Goss du Quebec. 
Il y avait un peu moins de monde que les années précédentes mais l’augmentation du prix de 
participation de 5.- à 10.-, ainsi qu’un deal juteux avec le patron pour 8 pichets offert + 250.- 
cash nous a permis de rentrer dans nos charges, avec un très léger bénéfice, relativement 



23 
 

négligeable. 
L’organisation restait un poil chaotique mais pas de point précis à faire remonter. Nos relations 
avec le bar restent excellentes. 

Psychochalet 2020 : 

Première tentative d’un événement de plus grande ampleur dans un chalet situé au Moléson-
sur-Gruyères. L’organisation s’est avérée trop brouillon et la nécessité d’une « task force » 
spécialement dédiée à celle-ci s’est fait ressentir pour les prochaines éditions, mais les 
participants ont apprécié l’expérience. Du côté finances, l’event tient largement ses promesses 
et s’avère lucratif, à peu près 2'000.- de bénéfice.   

Printemps et été 2020 

Suite à la dégradation de la situation sanitaire, nous avons été forcés de mettre en pause certaines 
de nos activités et projets. Nous avons néanmoins organisé le blind test traditionnel de 
Psychopâques sur le logiciel Discord, qui, malgré le petit nombre de participants, aura su 
combler les attentes de l’évènement. Par la suite, diverses idées d’events nous sont venus, 
comme des collaborations avec différentes sections de l’aessp pour fêter les fins de période 
d’examens ou encore un projet en plein air en collaboration avec la Galicienne, mais aucun n’a 
pu être mise en œuvre suite aux restrictions du gouvernement et l’éthique que nous nous devions 
d’avoir par apport à l’université.  

Semestre d’automne et d’été 2021  

Once again, aux vues de la situation COVID, nous devons faire preuve de flexibilité et de 
patience. Comme la situation sanitaire évolue sans cesse, l’organisation d’évènements externes 
est devenue très compliquée et plusieurs projets en cours sont amenés à être annulés. Pour en 
discuter et afin de faire le point, nous avons fait une première réunion zoom avec le pôle et la 
présidence en début de semestre d’automne. Pour les events annulés (sauf miracles j’ai envie 
de dire), nous avons l’édition 2020 de PsychoNoël aux Gosses du Québec qui était sensé avoir 
lieu début décembre, une potentielle collaboration avec le Bulldog et probablement l’édition 
2021 de Psych’Ô Chalet (cette année réservée aux membres d’Epsyl) suite aux restrictions 
sanitaire mise en œuvre dans le pays. Pour le moment, une seule collaboration (avec le Perchoir) 
semble tenir la route pour le prochain semestre, mais nous restons dans une optique optimiste 
et continuerons de prévoir et pré-organiser des événements pour tout le reste de l’année 
académique.  

 
Cinépsyl : 
Co-Responsables : Anne-Céline Christen et Léa Ruffieux 
Activités régulières 

Nous faisons habituellement 2 projections par semestre : 

Automne 2019 

1/ Captain Fantastic (2016, Matt Ross) 

Date : jeudi 17 octobre, 16h30, Internef 271 
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Intervenants : Nicole Nebehay (spécialiste de l’enfant et de l’ado), ainsi qu’une juriste et deux 
jeunes sont venus nous parler de l’école à la maison 

Thème : rapports familiaux, deuil, éducation, écologie 

2/ Boy Erased (2018, Joel Edgerton) 

Date : jeudi 21 novembre, 16h30, Anthropole 2024 

Intervenant : Dr. Philippe Stephan 

Thème : Thérapie de conversion, homosexualité 

Autre : En collaboration avec l’AETSR 
 
Printemps 2020 

En raison de la situation sanitaire (COVID-19) et des mesures prises par l’UNIL, nous 
n’avons pas organisé d’évènement ce semestre-là. 

 
Evénements particuliers 

Projection de Magic Medicine, en collaboration avec PALA. 

Date : jeudi 5 décembre 

Thème : effets de substances psychédélique (psilocybine) dans le traitement de la dépression. 

 
Etat actuel du pôle 

Responsables (2) : Anne-Céline Christen, Léa Ruffieux 

Membres (5) : Aline Sadowski, Noé Rossel, Mylène Ngouontcheu, Laura Cambrosio, Jennifer 
Michellod 

 
Prévision pour l’année à venir (malgré le COVID) 

Ce semestre, nous avons tout de même pu faire notre première projection en suivant certaines 
normes sanitaires (nombre de place limitée (présence sur inscription), distance sociale, feuille 
de présence, port du masque, distribution de solution hydro-alcoolique). Il était également 
possible de suivre l’intervention sur zoom. 

1/ My Beautiful Boy (2018, Felix Van Groningen) 

Date : 27 octobre, 18h15, sale 1612 Géopolis 

Intervenant : Jacques Besson 

Thème : l’addiction 
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Notre seconde projection est programmée pour le 3 décembre. Nous verrons en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire si elle sera maintenue ou non. Nous n’avons actuellement 
pas réfléchi à des alternatives. 

2/ Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004, Michel Gondry) 

Date : 3 décembre, 16h 

Intervenant : Catherine Thevenot 

Thème : Mémoire 
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ESSOPOL 

Présidence ESSOPOL : 
Présidence : Andréa Espinosa 
 
Globalement, rien de spécial n’a eu lieu le semestre passé en termes d’événements, COVID 

oblige. Il était question, avant l’avancée de la situation sanitaire, de faire du recrutement ce qui 

a bien évidemment été compromis. 

Durant la période de « confinement », rien n’a été réellement organisé par la section, néanmoins 

nous avons été présents sur les réseaux, notamment instagram pour informer les étudiants. Nous 

avons pu voir une augmentation du nombre d’abonnés sur la page, ainsi qu’un nombre croissant 

de personne venant directement nous faire part de leurs inquiétudes ou questionnements. 

Concernant ce semestre, nous avons réussi en un temps record à mettre sur place une équipe de 

six personnes. Il est question d’organiser un débat le premier décembre, en collaboration avec 

l’ASSOPOL qui se déroulera certainement sur zoom, ce sera malheureusement le seul 

événement du semestre. 

Le but maintenant, et pour le semestre à venir, est de discuter de nos envies pour la section, la 

réputation que l’on veut lui donner, ce que l’on veut en faire. Nous avons déjà eu une réunion 

sous forme de brainstorming pour échanger des idées et nous comptons peut-être, si possible, 

établir un agenda d’événements pour être prêts à se lancer en cas de reprise de l’activité. 
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ESSUL 

Présidence ESSUL : 
Co-Présidence : Valentine Rui et Matthieu Van Vyve 
 

- Soirée Chic’n choc  

- Participation à l’évènement tournée de la cité, avec poste au girafbar 

- Projection d’un film sur des sports de montagne écologique, avec intervenants. En 

collaboration avec l’EPFL  

- Aide à la préparation pour l’examen d’entrée 

- Élaboration du compte instagram 

- Contact de la conseillère aux études pour soutenir la présentation de la journée des 

gymnasiens. Chose faite pour ce semestre 

- Aide aux permanences 

- Réunions dont discussion portant sur les idées : 

o Conférences thèmes sportifs 

o Organisation weekend descente de l’Aar 

o Idées soirées 

o Tournoi sportif, ou événement sportif 

 


