PV AD CUAE du 4 décembre 2013
Présentes: Lorenzo (Prés., CUAE), Sebastian (AEHES), Arthur (AEHES), Mathilde (AETI),
François (ADEPSY), Linda (ADEPSY), Aurore (MELISE/ESN), Loïc (AES), Elena (AES),
Philipe (AEP/DATCHA), Christian (AEP/DATCHA), Aurélia (AGEDD), Louis-Philippe
(AGEDD), Pierre-Hugues (AEFRAM), Radhika (AEMG), Joana (AGEDD), Bastien (AEB),
Damien (AEL), Céline (CUAE), Giovanna (AS&D), Johanna (AESPRI), Angélique
(ADEFEP), Margot (ADEFEP), Abraham (AEB), Thibaut (AESPRI), Jéreme Stéphane
(ESN), Aurélie (PV, CUAE).
1. Approbation du PV de l'AD du 9 octobre 2013
Le PV est approuvé sans modification.
2. Communications
Du comité :
-‐

-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐

Au mois de novembre, la CUAE a continué à suivre le dossier des bourses d’études
dont l’accès a subi des fortes restrictions l’année passée. Une lettre a été écrite au
Conseiller d’Etat sortant Charles Beer pour signaler que la situation reste très
problématique pour les étudiantes avec des parents pauvres ou des situations
familiales non orthodoxes. La réponse de M. Beer ne répond pas aux questions
évoquées par la CUAE et n’est donc pas satisfaisante. La CUAE a également
rencontré plusieurs associations d’étudiantes de Haute Ecole Spécialisées (la Sonde,
l’ADES et l’AEH) pour discuter des problèmes rencontrés par les étudiantes HES
avec le service des bourses du canton. La CUAE s’est rendue aussi à une rencontre
sur les bourses d’études avec plusieurs associations d’étudiantes de Lausanne, dont la
Fédération des Associations d’Etudiant-e-s (faitière des associations de l’UNIL) et le
syndicat étudiant SUD. Cette réunion avait été convoquée pour se mobiliser contre la
réforme du système des bourses dans le canton de Vaud qui fait suite à l’approbation
du concordat inter-cantonal sur les bourses. Cela a été l’occasion de communiquer
avec nos homologues les effets catastrophiques engendrés par l’application du
concordat inter-cantonal à Genève et de leur apporter la solidarité des étudiantes
genevoises. Manifestation le 18 décembre à Lausanne, départ place St Francois à
17h30.
Le 20 novembre CUAE est intervenue au nom du Réseau d’Action Etudiante
(RESACTE) lors d’une conférence sur les taxes d’études à l’EPFL organisée par
l’Agepoly et la FAE.
A la fin novembre, une partie du contrat qui lie l'UBS à l'Université de Zürich (dans le
cadre d'un sponsoring à hauteur de 100 millions) à été rendue publique et révèle
notamment que l'université doit assurer un poste permanent dans le Conseil de
l'Institut d'économie politique (qui prend les décisions stratégiques) à une membre du
conseil d'administration d'UBS. En réaction à cela, un collectif s'est constitué
(Bündnis für eine Konzernfreie Uni) et appelle à manifester devant l'université mardi
prochain à 16h00.
Nouveau secrétaire nommé, Galileo Monnet-Martin. L’AD remercie le travail
effectué par la commission de nomination.
Le site asso-etud est réparé.
Le délai pour restituer les plaquettes est le 20 décembre.
La CUAE a réagi dans la presse sur les pratiques discriminatoires de l’ODM

-‐

L’AU prépare l’élection du prochain recteur qui prendra ses fonctions durant l’été
2015.

Des associations :
-‐ AGEDD : Concernant la nouvelle animalerie sur le nouveau campus. A l’unige, il
existe déjà 5 animaleries, ce qui représentent 40 000 animaux. Cette pratique pose des
problèmes éthiques et scientifiques. En effet, les recherches sur les animaux ne sont
pas toujours concluantes. Il faudrait dès lors se pencher plus sur les méthodes
alternatives, notamment dans le cadre de l’human brain project. Ce projet ne prévoit
pourtant aucune méthode alternative.
Malgré ces constats, l’unige continue à investir des millions dans la recherche sur les
animaux, et seulement des milliers de francs dans la recherche alternative. L’AGEDD
veut organiser une mobilisation sur cette question. Il s’agira d’organiser des débats,
des conférences et des projections. L’AGEDD cherche des soutiens d’autres
associations, la CUAE est actuellement la seule à soutenir ce projet.
Il y a une pétition de la ligue suisse contre la vivisection qui est lancée sur la question.
-‐

AEL : il y aura du vin chaud le 12 décembre de 11h à 18h aux Bastions et une
marmite à 16h. Et le 14 décembre il y a une fête à l’Arcade 46.
Concernant le bâtiment des Bastions : il y avait un projet de rénovation dans l’aile
jura mais c’est reporté. De plus il va y avoir un regroupement des bibliothèques en
trois pôles, ce qui causera certainement une perte de place et de bibliothécaires. Ces
questions seront traitées au conseil participatif, et si rien de concluant n’en sort il
faudra réfléchir à d’autres mesures.

-‐

AEP : Le président de section veut faire passer le master de 90 à 120 crédits. L’AEP
soutient ce projet.
Les associations de sciences organisent une fête sur le campus le 13 décembre, et le
soir il y aura une fête à la Datcha sur le thème de la lutte des classes.

-‐

Datcha : La datcha s’est fait voler plusieurs milliers de francs qui se trouvaient en
espèces dans la datcha. Un compte a été ouvert aujourd’hui pour essayer d’éviter que
ce genre d’épisodes puisse se répéter dans le futur. La CUAE a prêté de l’argent à la
datcha pour qu’elle puisse s’acquitter des factures urgentes.

-‐

AESPRI : Il y aura du vin chaud et de la soupe le jeudi 12 décembre. De plus
l’AESPRI est satisfaite des résultats des élections au CP en ce qui concerne le corps
étudiant.

3. Scission SES
Une membre du comité l’AESPRI fait un état de lieu sur comment le dossier de la scission de
la faculté SES a évolué.
Une séance d’information a été convoquée pour faire le point depuis la scission avec les
assistantes et quelques étudiantes.
Le Conseil participatif de l’ancienne faculté de SES a été dissout et des nouvelles élections
ont eu lieu. Il y a quatre commissions qui sont en train de gérer quelques aspects pratiques de
la nouvelle faculté new SES (le nom n’est pas encore définitif). Des étudiantes issues des
différentes associations facultaires y siègent pour faire valoir le point de vue étudiant.

Sur le fond, il reste un certain regret pour comment la scission a été gérée, notamment du côté
du rectorat.
Pour mieux se coordonner à l’avenir il y a l’idée de faire une association facultaire pour new
SES.
4. Rencontre associations-rectorat
Il y aura un point bâtiment : ce point traitera des micro-ondes, du recyclage et du nouveau
campus. On apprend qu’aux bastions les micro-ondes ne peuvent pas être utilisés pour des
choses achetées en dehors de l’uni. L’AD se met d’accord pour demander 4 micro-ondes
supplémentaires d’occasion. Il y aura une intervention de l’AGEDD concernant la nouvelle
animalerie, et concernant le recyclage.
Le deuxième point concerne la scission SES : des questions seront posées par l’AESPRI
concernant les plans d’études pour les étudiants en cours.
5. Listes de présence
Certaines prof refusent d’entrer en matière sur des absences des étudiantes, même si elles
sont motivées.
Lors de la dernière AD, un groupe de travail avait été formé. Un argumentaire a été écrit. Il
faudrait transformer cet argumentaire en lettre que les associations pourraient signer et
l’envoyer à l’AU et dans les décanats respectifs. Le secrétariat de la CUAE fera un projet de
lettre qui sera envoyée aux différentes associations en vue de la signature. Ce courrier ne
nécessite pas une relecture lors de la prochaine AD.
6. Divers
L’assemblée constate qu’il fait bien froid !
L’AD prend fin à 19h42 et on passe à l’apéro !

