PV de l'AD de la CUAE du 09 mars 2011
PrésentEs: ADEPSY (Cyrielle), AEP (Raphaël), AETI (Dorian), AEEA (Davide), AEHES
(Magnus), MEG (Diane), MELISE (Michael), AES (Alexandra), AESPRI (Morgan), AEMG
(Emilie), JEG (Philippe) CUAE (Jonathan, Samia, Sara)
Ordre du jour
1. Approbation du PV du 8 décembre 2010
2. Communications
3. Initiative sur les bourses de l'UNES
4. Locaux associations
5. Bibliothèques
6. International
7. Datcha
8. Rencontre associations rectorat
9. Activités
10. Divers
1. Approbation du PV de l'AD du 8 décembre 2010
Le PV est approuvé sans modification.
2. Communications
du comité:
–Nous avons un nouveau secrétaire, Jonathan
–Le 22 mars à 18h au St-Gervais il y a une conférence de Loic Wacquant
–Le 23 mars à la Datcha il y a la projection d'un film kung-fu « La dialectique peut-elle casser des
briques? »
–Le 31 mars il y a une réunion sur le logement au café Gavroche
–Le 6 avril il y a l'AG de la CIGUE À 18 heures 15
–Il y a plusieurs associations qui sont en train de se créer, par exemple l'association des étudiantEs
roumainEs et l'association des étudiantEs du IUFE, l'AFE qui est déjà très active
–UCALENDA a proposé aux associations de les contacter si elles veulent publier les dates de leurs
événements sur internet
–Nous avons reçu l'information que le test d'entrée en médecine n'a aucun impact sur les
inscriptions des étudiantes
des associations :
–Du 11 au 14 avril a lieu le Forum du militantisme organisé par l'AESPRI « De l'ignorance à
l'intégration ».
–Des étudiantes du MELISE nous informent de la volonté de certaines étudiantes de leur faculté de
créer un groupe pluridisciplinaire qui aurait pour but de:
mettre en évidence les aspects socio-environnementaux, discuter des démarches possibles et
rencontrer et confronter d’autres visions qui pourraient améliorer la situation sur plusieurs plans
3. Initiative sur les bourses de l'UNES
Après un petit historique sur les motivations qui ont poussé la CUAE à soutenir cette initiative sur
le bourses d'étude de l'UNES, nous rappelons que les associations qui s'étaient engagées à récolter
des signatures se sont désistées pour des raisons diverses. La possibilité de récolter des signatures
individuellement est toutefois toujours possible, et cela jusqu'en 2012. Des feuilles vierges sont
disponibles dans le bureau de la CUAE à Uni Mail.

4. Locaux des associations
Nous faisons une brève mise à jour sur la situation des futurs locaux des associations à Baud-Bovy.
Malheureusement il n'y aura pas de place pour d'autres bureaux d'autres associations, mais le
rectorat a promis de se pencher sur la question des salles à Uni Mail.
5. Bibliothèques
Nous rappelons la situation des bibliothécaires et des bibliothèques. Nous évoquons la motion qui
sera passée à l'Assemblée de l'Université le 16 mars et qui refuse le projet de réforme tel qu’il est.
Si nous voulons mieux comprendre la situation, les étudiantes peuvent consulter le rapport d'Audit
qui est disponible dans les différentes bibliothèques. Ce document permet de comprendre la teneur
de la réforme. Il est insensé.
Nous discutons de la situation des bibliothèques en science. Des étudiantes évoquent les problèmes
liés à certaines bibliothèques, par exemple, en ce qui concerne la bibliothèque de musicologie, les
livres ont été amené à uni Mail près de la média thèque. Il n’y a plus de bibliothécaires compétentes
dans le domaine de la musicologie et les étudiantes ne peuvent plus demander des conseils.
6. International
La CUAE s'intéresse aux mouvements d'étudiantes qui ont lieu en Italie, en Angleterre, en France
etc. Cet intérêt a amené un étudiant membre de la CUAE à aller du 11 au 13 février à Paris où
plusieurs étudiantes se sont rencontrées. L'événement a été très enrichissant. La prochaine
manifestation à laquelle la CUAE souhaite participer est celle qui aura lieu à Dijon entre le 5 et le 7
mai. Il s'agira d'un contre-sommet qui s'oppose au G8 des universités qui prévoit la rencontre des
recteurs de plusieurs universités. Nous évoquons la possibilité de faire un transport commun si
parmi les association des intéressées devaient se manifester.
7.Datcha
Nous faisons passer le projet de règlement interne rédigé par les membres du collectif avec les
propositions de corrections de la part de la CUAE. Nous en discutons pour pouvoir ensuite proposer
un projet définitif lors de la prochaine Assemblée générale de la CUAE . Le règlement est approuvé
avec quelque modification. La CUAE le renverra corrigé à toutes les associations qui auront la
possibilité de proposer des dernières remarques par mail.
8. Rencontre associations-rectorat
Dans la précédente Assemblée des déléguées nous avions décidé d’envoyer une lettre au rectorat au
courant du mois de décembre pour exiger des informations concernant la prochaine rencontre
associations-rectorat et pour lui rappeler les points qui n’avaient pas été traité lors de la première
rencontre. Après avoir fait signer la lettre aux associations intéressées, la CUAE a envoyé ledit
courrier au rectorat. Suite à cela le rectorat a annoncé sa volonté de réitérer la rencontre et il a
proposé, comme convenu lors de la première réunion, une rencontre à la CGTF et à la CUAE afin
de préparer la réunion associations-rectorat.
La proposition d'ordre du jour est la suivante:
-Finances CGTF;
-Locaux;
-Conditions d'immatriculation: par exemple les différences entre étudiantes suisses ou non en ce qui
concerne leur accès au master. Sur cette question les écoles de la CH alémanique poussent pour que
le Conseil Fédéral restreigne l'accès au master; il y a la question de l'examen de Fribourg. Cet école
sert aux étudiantes étrangères qui souhaitent s’inscrire à l’université, mais qui doivent passer un
examen concernant plusieurs disciplines. Contre le payement d’un taxe les étudiantes sont préparées
par cet école afin de passer ces examens. En septembre ce service sera interrompu et l’école

fermera. Ça sera aux universités des différentes cantons de s’occuper de proposer un tel service,
nous souhaitons donc soulever le problème et demander des explications au rectorat;
- Calendrier d'études: le calendrier actuel ne satisfait personne. Le rectorat travaille sur la question
du calendrier sur la base des propositions faites par l'Assemblée de l’université. Lors de la rencontre
associations-rectorat, le 20 avril, un projet doit être proposé par le rectorat. Normalement il y aura
un calendrier unifié pour toutes les facultés. Ce projet nous sera envoyé à l’avance pour qu’on
puisse réfléchir sur la question avant la rencontre avec le rectorat.
La question du logement est discutée entre nous, nous décidons d'en parler dans les divers. À
l’heure actuelle le rectorat ne propose pas de solution à ce problème.
Nous décidons de faire une autre réunion entre associations afin de préparer la rencontre avec le
rectorat et de discuter des différents points ayant à disposition le matériel que le rectorat nous
enverra.
9. Activités
De la part de la CUAE:
- 23 mars projection avec bouffe à la Datcha
- la semaine prochaine, le 16 mars il y a le cours d'informatique
- Les cours de français pour migrantes débutants ont toujours lieu, qui veut enseigner peut le faire
sans CV
De la part des associations
- Il y le forum de la FAPSE sur l'emploi à uni Pignon. Une vingtaine de professionnelles sont
invitées.
- Il y a le forum du militantisme dont le programme sortira bientôt
10. Divers
Il n'y a pas de divers.
La séance est levée à 20h31 et nous passons à l'apéro.

