PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLE/ E DES DELEGUE/ -E-S DE LA FAE
du 25 mai 2020, 18h00, sur discord (Covid-19)

Les membres du Bureau (exécutif) de la FAE sont :
Léa Pacozzi (co-présidente ad interim), David Raccaud (co-président), Niels Rohrer, Loïc Pillard, Viktor Gradoux,
Eleonora Shihaib, Nina Bidet, Matthieu Gisler, Federico Seragnoli
Secrétaire générale : Pauline Mottet (PV)
Secrétaire comptable : Benjamin Souane

La séance débute à 18h05.
Formalités
Scrutateurs : Martin et Romain
On a le quorum (plus de 10 délégué-e-s et plus de 5 associations représentatives)
à aetsr, aessp, aesc, ael, aege, comité hec
ODJ : 16 oui, 0 non, 0 abstention
Communications :
Nina : on a pu reçu une confirmation du SCMS qui a un nouveau budget de plusieurs milliers
de francs, dont CHF 10'000.- pour des demandes ponctuelles. Ce sera centralisé pour des
demandes plus égalitaires et va permettre de compléter notre offre. On va prendre ça en
compte pour notre travail au sujet des subventions, on va reprendre ce dossier au prochain
semestre car on n’a pas eu le temps avec les évènements de ce semestre.
Federico : il sera compliqué d’organiser la semaine d’accueil qu’on avait prévue, on va essayer
de réorganiser les choses selon la façon dont se passera la rentrée. Les étudiant-e-s risquent
de ne pas avoir accès au campus, l’agenda qu’on distribue chaque année était un risque car
un investissement conséquent (CHF 12'000.-), on a donc préféré annuler ce projet.
Matthieu : Concernant les bourses d’études, la dernière plateforme OCBE a eu lieu en fin
d’année passée et il n’y a rien eu depuis. Il y a eu une relance avec SUD et le CSP et on attend
leur réponse. Concernant la durée absolue des études, au tout début de la crise on avait
envoyé un mail pour que ce soit fait automatiquement pour le rallongement d’études dû au
Covid, ils nous ont répondu qu’ils attendaient de voir ce que les universités décideront et on
n’a pas eu de réponse non plus à ce jour. On attend de voir et on va sûrement avoir des
discussions à ce sujet bientôt.

Eleonora : Au sujet de la précarité estudiantine, on craint beaucoup les conséquences
économiques du Covid et de la crise et on pense que le service FSE sera plus sollicité en été
qu’en temps normal, donc on va y travailler cet été. On va renouveler les ordonnances pour
l’été pour continuer à soutenir les étudiant-e-s. On travaille aussi avec le SASME et la Direction
pour garantir des fonds l’été et l’année prochaine, et avec SUD et le CSP pour faire pression
sur le canton pour des fonds. Sinon pour le Don du sang, ils essaient de réorganiser un don du
sang sur rendez-vous le 7 juillet. Il n’y a pas encore de confirmation de l’unil donc on ne sait
pas trop si ça va se passer.
Loïc : Nous avons abordé la thématique de la rentrée de septembre. Il y a beaucoup de
spéculatif car ils attendent le conseil fédéral de ce mercredi et les prochains changements. Le
principal problème est que si on doit appliquer les distances la rentrée ne pourra pas se faire,
les auditoires seraient remplis à 20%. L’idée est de faire une rentrée en partie virtuelle, en
partie présentielle. On veut que les étudiant-e-s puissent avoir au moins certains cours en
présentiel. Swissuniversities va demander au SEFRI s’il peut y avoir des assouplissements par
rapport aux mesures de protection. Partez du principe que la rentrée sera différente de celle
de l’année passée.
Pauline : fait un retour de la rencontre avec la Direction
•

•

•

•

Précarité étudiante : don de la FMEL (en plus de la SAV) au SASME, le service peut
continuer à fonctionner avec des critères élargis pour le moment. Le nombre de
demandes diminue de semaine en semaine. L’université semble avoir des plans pour
voir venir si le service doit continuer à fonctionner de manière plus active que
d’habitude et avec des critères moins stricts. La Rectrice va de plus évoquer ce point
auprès de Cesla Amarelle (DFJC). La Direction n’a pas de retour non plus du DSAS/OCBE
à propos de la durée absolue des études.
On a relevé 3 points par rapport aux examens : (1) Pas de possibilité de rattraper les
examens d’août (2) les jobs d’été ou stages annulés à cause du déplacement des
examens (3) étudiants étrangers obligés de redoubler s’ils ne peuvent pas revenir à
temps.
à Ont répondu que la durée d’études pourrait être prolongée dans ces cas. A cause
des calendriers, ils n’arrivent pas à offrir toutes les options habituelles. Ils avancent
aussi à plusieurs reprises l’égalité de traitement et veulent donc que chacun passe
l’examen dans les mêmes conditions et sur place.
Organisation des examens préalables : travaillent à proposer une session de rattrapage
plus proche. Ne veulent pas entrer en matière au niveau de la conditionnelle puisque
ça n’existe pas pour les personnes qui rateraient un examen de maturité. Vont peutêtre entrer en matière sur le fait de ne pas comptabiliser comme une tentative. Ne
rendront pas de décision avant le mois de juin.
Problèmes de communication : on a fait une critique des difficultés de communication
et des angoisses que ça a pu générer chez les étudiant-e-s. Une partie de la Direction
l’a plutôt bien pris et confirmé certains problèmes, une autre moins.

Léa : David nous quitte en septembre donc il faudra que les deux co-président-e-s soient prête-s. On va profiter de l’été pour les accès bancaires et la formation des futur-e-s co-prés. Un
autre problème c’est le recrutement, en septembre on a en effet pas mal de démissions, en
tout cas 4. Niels a par ailleurs démissionné en avril. Cela risque d’être compliqué de trouver
assez des gens pour ces 4 places, surtout que les examens se terminent en août donc on ne
pourra pas communiquer avant fin août. Il faudra qu’on s’y prenne à l’avance.
On a des choses à prévoir suite à cette crise si on ne peut toujours pas faire des AD en
présentiel et travailler en distance. Jusqu’ici on a bien respecté le processus démocratique
mais on n’a pas de règlement précis. On voudrait vous proposer de préparer des règlements
sur le déroulement d’une AD virtuelle, d’éventuels règlements d’urgence ou réguler une
possible votation par voie de circulation. On aimerait vous présenter ça à l’AD de septembre.
On voulait vous demander un retour sur la manière dont on a géré la crise, une fois qu’on aura
du recul donc on en parlera aussi à l’AD de septembre.
David : On suit la situation des préalables et on espère une session de rattrapage en janvier.
La Direction et les facultés semblent pour. Pour les admissions conditionnelles, c’est une non
entrée en matière et je ne pense pas qu’on arrivera à les faire plier, mais on va insister sur le
fait qu’un échec ne soit pas compté. Et insister aussi sur le fait de prendre en compte les
conditions de passage et d’adapter les examens et les corrections d’examen aux conditions
actuelles.
Beaucoup de choses ne sont encore pas claires pour les deux sessions d’examen, on reste à
l’écoute donc n’hésitez pas à nous faire remonter les cas problématiques.
Élection
David : Federico démissionne et on le remercie pour le travail fait ces derniers mois. On est
contents de te savoir encore parmi les membres du Bureau pour assurer cette transition au
mieux.
Federico : Je me réjouis de venir vous dire bonjour lors d’une prochain AD en présentiel, ça a
été une expérience incroyable et je remercie tout le monde. J’espère que ça se passera bien
pour la suite et je félicite Léa pour sa candidature aujourd’hui.
Léa fait son discours.
David : Quel est le rôle de la FAE par rapport à la précarité estudiantine ?
Léa : Grâce au FDU ou au FSE on est un des acteurs très conscients de la précarité étudiante,
on reçoit beaucoup de témoignages. On peut être un acteur de consultation dans le sens où
on sait ce qu’est la précarité étudiante et on se rend compte du budget que ça peut
représenter. On peut faire aussi en sorte que ça s’améliore et que plus de fonds soient
accordés. On s’est rendu compte que la crise va peser sur énormément d’étudiant-e-s et on
doit continuer à transmettre ces infos et accentuer le fait qu’il y a besoin d’aides sociales et
d’investir là-dedans.

David : Tu as vécu la crise du Covid, d’abord comme membre du Bureau puis co-présidente ad
intérim, comment as-tu vécu cette période et comment envisages-tu ton rôle de coprésidente par la suite ?
Léa : Dans un premier temps je me suis rendue compte que c’était difficile pour la
coprésidence et d’intégrer tou-tes les membres dans les prises de décision, investir tout le
monde. En tant que co-président-e, il faut s’assurer que personne ne reste sur la touche. On
ne travaille pas toujours dans des conditions idéales pour une collaboration mais il faut
toujours continuer à assurer ce point. La coprésidence prend beaucoup sur elle, quand j’étais
membre je sais que David, Federico et Pauline ont beaucoup travaillé et ensuite j’ai pu plus
participer, il faut assurer la collaboration avec les membres du Bureau, réussir à déléguer
aussi.
Nelson : Merci beaucoup pour ta candidature. Une partie du début du premier semestre
risque d’être en ligne. Le comité et la FAE comptent beaucoup sur la présence sur le campus.
Comment tu comptes garder ce lien ou établir ce lien avec les nouveaux étudiant-e-s alors
qu’on n’a plus de présence sur le campus ?
Léa : Pendant la crise on a mis en place par exemple les FAQ pour continuer à répondre aux
étudiant-e-s de manière directe, comme s’ils/elles venaient nous poser la question au bureau.
Je pense que sur les réseaux sociaux en plus ces derniers temps, on a un peu pris la côte et ça
permet de faire en sorte de montrer qu’on est toujours là. Peut-être aussi organiser des
choses en ligne, mettre en ligne de nouvelles FAQ pour pouvoir s’intégrer malgré la distance
et connaître toutes les associations.
Huis clos
Léa est élue à 16 pour, 1 contre et 1 abstention
Léa est élue à la co-présidence de la FAE.
Divers
Fanny : On a reçu quelques remarques de nos étudiant-e-s. On avait parlé de la mobilité, on
n’a pas de nouvelle du décanat. Sinon les lieux qui pourraient être mis à dispo pour les
étudiant-e-s qui ont des environnements non propices à réviser, on n’a pas eu de nouvelle. Et
aussi cette question de ne pas devoir refaire toute l’année en cas de nécessité de rattrapage.
David : On fera remonter ces points, on a bien pris note.
Lara : On vous remercie pour tout votre travail ces dernières semaines. Vous êtes un très bon
Bureau et vous gérez très bien cette situation, vous défendez au mieux les intérêts des
étudiant-e-s et c’est important de vous remercier pour tout ça et je me réjouis de vous revoir
lors d’un apéro.
David : Merci à vous pour votre engagement, la crise a montré l’importante de l’engagement
associatif, de leur rôle et l’utilité.

Nelson : Du point de vue du comité on est complètement d’accord avec Lara, on a été
impressionnés par votre travail et on a été contents de pouvoir compter sur vous pour les
étudiant-e-s. Je voulais vous présenter deux personnes, Quentin et Melchior qui vont prendre
la vice-présidence et présidence après moi car Nicolas et moi finissons en juillet. Je voulais
vous remercier pour cette année en tant que président du comité auprès de la FAE, on a bien
collaboré, et vous dire que nos successeurs ont été élus avec le mandat de continuer à
travailler main dans la main avec la FAE.
David : Les délégué-e-s tiré-e-s au sort, votre mandat s’arrête en septembre donc il vous
restera une dernière AD. C’est mon avant-dernière AD et c’était un grand plaisir de travailler
avec vous. Il y aura peut-être des AD qui auront lieu cet été. On vous tient informé-e-s de
l’évolution un maximum et on va envoyer les convocations dans les meilleurs délais.
Merci à tou-te-s !
La séance est levée à 19h.

