PV AD CUAE du 12 mars 2014
Présentes: Lorenzo (CUAE/PV), Brendan (MEG), Benjamin (ADEPSY), Abraham (AEB),
Florise (AES), Elena (AES), Quentin (AEEA), Aurore (MELISE), Andres (AED), Benjamin
(AED), Christina (AEP/DATCHA), Léonard (AEP), Sabrina (AGEDD), Louis-Philippe
(AGEDD), Aurélie (CUAE), Violette (EKPHRASIS), Anouk (AETI), Pierre-Hugues (AEL),
Céline (CUAE), Vanessa (CUAE), Lorraine (EKPHRASIS), Samuel (AEL), David (AESC),
Guillaume (AESC), Gali (CUAE)
1. Approbation du PV de l'AD du 04 décembre 2013
Le PV est approuvé sans modifications.
2. Communications
Du comité :
- La CUAE a participé à une manifestation sur les bourses d’études à Lausanne le 18
décembre. Pour rappel, des restrictions dans l’octroi des bourses ont été observées
depuis l’adoption d’un concordat inter-cantonal sur ce sujet.
- La CUAE a lancé une enquête sur les sociétés de tutoring qui aident dans la rédaction
de travaux universitaires. Des étudiantes sont en effet venues aux permanences pour
signaler des pratiques douteuses (arnaques, plagiat, menaces, etc.). Les assos sont
priées de faire remonter les informations à ce sujet pour qu’on puisse avoir une idée
claire de l’ampleur de ces phénomènes.
- L’agenda-guide distribué à la rentrée sera complétement remanié. Comme chaque
année, chaque association peut se présenter dans un bref encadré. Le comité invite les
associations à saisir cette occasion pour mettre aussi à jour leur présentation.
L’AEL se demande s’il ne serait pas possible d’intégrer aussi des infos concernant les
fonctionnements particuliers de chaque faculté. Faire des versions différentes pour
chaque faculté serait problématique au niveau financier mais en revanche on pourra
glisser un petit papier avec des infos spécifiques à la faculté dans l’agenda. A
réfléchir. Nous avons aussi une petite discussion sur comment rendre plus intelligible
la pratique de la féminisation des textes.
Le comité en profite aussi pour signaler que certaines dates de 2014 (notamment les
jours fériés) sont fausses et s’en excuse.
- Le 25 mars nous irons soutenir les étudiantes fribourgeoises mobilisées contre la
nouvelle loi sur l’université qui reprend dans les grandes lignes celle qui avait été
approuvée à Genève (plus de pouvoir au Rectorat, introduction de la convention
d’objectifs etc.)
- Le comité soutient les étudiantes qui ont monté le site unibastions.ch afin de signaler
le délabrement du bâtiment des bastions
- Organisation d’une conférence autour de la piraterie en Somalie le 22 mars au Nadir
Des associations :
-‐ AGEDD : la phase de test des poubelles de tri à UniMail est finie. Il y aura
maintenant un concours pour sensibiliser au tri à partir du 9 avril. Il faut glisser son
nom dans sa bouteille et espérer être tirée au sort.
-‐

AESC: il y aura bientôt un forum UniEmploi dans la faculté des Sciences. Étant
donné que par le passé la CUAE a exprimé son opposition face à ce genre de forum,
l’AESC aimerait connaître les critiques du comité et en discuter. L’ordre du jour est
amendé pour ajouter un point « Forum UniEmploi en Sciences »

-‐

MEG : les étudiantes en géo aimeraient que le budget pour l’apéro lors de la remise
des diplômes soit augmenté. Les pratiques des différents départements diffèrent au
sein des Sciences de la société (des fois c’est le Décanat qui paie, d’autres fois les
assos de filière…). Ils vont se coordonner avec leurs représentantes au Conseil
participatif pour faire remonter cette demande

-‐

ADEPSY: avec les étudiantes en Bio-chimie, l’ADEPSY organise une soirée le 22
mars à la Gravière, après Uniparty.

-‐

AEL: le 12 avril à l’Arcade 46 il y aura la deuxième édition des Bacchanales.

3. Suite du 9 février
L’acceptation de l’initiative UDC sur l’immigration dite « de masse » a eu des lourdes
répercussions sur les universités. La participation de la Suisse à Erasmus + et au programme
de recherche Horizons 2020 a été suspendue.
L’AES et l’AESPRI ont demandé de convoquer une AD extraordinaire sur ce sujet.
L’assemblée à décidé d’appeler à un rassemblement le 5 mars passé. L’appel a été signé par
la quasi-totalité des associations facultaires et s’articulait autour de la défense d’Erasmus
mais aussi des conditions d’étude des étudiantes étrangères venant en Suisse, qui seront
fortement touchées par cette initiative. L’AED précise qu’elle n’a pas signé l’appel car elle
estime, après des contacts avec le décanat de sa faculté, que la question des échanges
universitaires sera réglée par voie bilatérale entre les universités en dehors du programme
officiel Erasmus. La mobilisation étudiante a eu un très bon écho dans la presse et chez les
autres corps de l’université (jusqu’au rectorat même !). La Confédération a enfin décidé de
payer les bourses des étudiantes suisses allant à l’étranger et même une partie de celles des
étudiantes étrangères venant en Suisse. Il faut cependant rester vigilantes, le climat politique
n’est pas à l’ouverture. Nous pouvons citer notamment l’initiative Nordmann qui va tripler
les taxes d’études pour les étudiantes étrangères dans les EPF qui a été acceptée par le
Conseil national il y a quelques jours.
4. Commission de nomination
Conformément aux statuts, l’AD doit nommer deux déléguées des associations pour la
commission de nomination de la prochaine secrétaire de la CUAE. Trois personnes se
proposent. Abraham de l’AEB retire sa candidature, et c’est donc Elena de l’AES et Samuel
de l’AEL qui siègeront dans cette commission.
5. Listes de présence
La lettre signée par les associations a été envoyée à l’Assemblée de l’université. Elle sera
discutée lors de la prochaine séance le 26 mars. Les séances sont publiques, tout le monde est
invité à assister à la discussion.
La CUAE est aussi en train de coller une affiche à ce sujet pour informer les autres étudiantes
de cette campagne. Si il y a des gens intéressés, les affiches sont disponibles dans le tiroir
CUAE.
6. Forum UniEmploi en Sciences
Deux membres du comité de l’AESC expliquent qu’UniEmploi les a abordés pour organiser
un forum spécifique à la faculté des Sciences. Les étudiantes sont parties prenante de ce
projet et sont encadrées par l’équipe d’UniEmploi. Le forum va se dérouler sur deux

journées. Le 14 avril on parlera des stages, de comment comprendre et répondre aux offres
d’emploi et des profils atypiques. Le 15 avril c’est un panel d’entreprises qui viendra tenir
des stands et rencontrer les étudiantes. Il s’agit en grande partie de petites firmes et de startup.
Une membre du comité de la CUAE rappelle quelles sont les critiques qui avaient été émises
par la CUAE sur cette question. Bien sûr, il est bienvenu d’avoir des outils pour mieux se
débrouiller sur le marché du travail mais UniEmploi a été dans le passé une kermesse pour
des multinationales aux pratiques bien douteuses auxquelles on déploie le tapis rouge à
l’entrée de l’université. Il suffit de penser au stand de Cargill, qui a fait de la spéculation sur
les matières premières, lors des derniers forums à UniMail. Ce genre de forum renforce aussi
la tendance à calquer l’enseignement et la recherche sur les exigences des entreprises privées
et non pas sur des critères académiques. En outre, il pousse les étudiantes à se voir comme
des concurrentes qui devraient se vendre le mieux possible sur le marché du travail, ce qui
brise toute possibilité de réponse solidaire face à nos problèmes communs.
Il est aussi regrettable que dans ces forums on ne donne que la parole aux employeurs et
jamais aux représentantes des employées. L’idée d’inviter un syndicat afin de faire connaître
aux étudiantes leurs droits est émise par l’assemblée et accueillie favorablement par l’AESC.
Le comité de la CUAE reste à disposition pour en parler d’avantage, dans tous les cas la
démarche de venir parler collectivement de ces sujets est vivement appréciée.
7. Divers
-‐ Une membre de l’assemblée demande s’il ne faudrait pas se pencher d’avantage sur la
question des stages non-rémunérés qui sont de plus en plus fréquents. Nous allons
donc agender ce point à la prochaine AD
-‐ On rappelle qu’il y aura une rencontre associations-rectorat à la fin de ce semestre, les
associations peuvent déjà commencer à réfléchir à des sujets à aborder.
L’AD prend fin à 21h03 et on passe à l’apéro !

