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Présences 
Consuelo Antille, CAT 
Ronan Boulic, Ens – Président AE a.i. 
Cédric Bron CAT 
Anne-Sophie Chauvin, Ens 
Ghali Chraibi, E 
David Cleres, E 
Aïcha Hessler-Wyser, Ens 
Jordan Holweger, CI  
Jacqueline Morard, CAT 
Giuseppe Peronato, CI – Vice-président AE 
Caroline Vandevyver, Ens 
 
Kristin Becker, Déléguée des 2 AE au CEPF 
 
Jocelyne Vassalli, Secrétaire de l’AE 
 
Barbara Baumann, Déléguée de la Direction 

Excusés 
Hugo Dupont, E 
Dana Ghosn, E 
Vincent Lamirand, CI 
Arnaud Magrez, CI 
Michel Peiris, CAT 
Frédéric Rauss, Responsable de la communication interne, Médiacom 
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Ordre du jour 
 
Membres AE dès 12h15 

1. Accueil  
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du PV de la 281e séance ordinaire 
4. Discussion avec notre Déléguée au CEPF 
5. Communications du Bureau 

- Nomination des membres du Bureau 
- Invitations Séances 2018 

6. Communication des CF  
7. Places de révision, D. Ghosn – retour sondage 
8. Préparation Questions à M. Vetterli et F. Vigliotti (séance du 13.02) 
9. Elections AE-CF – Revoir la Communication 

 
Membres AE et Invités dès 12h50  

10. Communication de la Direction par B. Baumann (13h30) 
11. Propositions individuelles et divers, annonce prochaines séances 
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1. Accueil  

Séance ouverte à 12h15 par Ronan Boulic, Président AE a.i.  
Les interventions des membres AE et de notre Déléguée K. Becker avaient été envoyées par 
e-mail avant la séance de décembre. Cette nouvelle procédure a reçu un bon accueil de 
tous les membres AE et permet de gagner du temps lors des séances avec invités. 
Cependant, K. Becker demande qu’elle puisse quand même prendre la parole pour donner 
ses communications. 
R. Boulic souhaite la bienvenue à Jordan Holweger, doctorant à Neuchâtel, remplaçant de 
Joël Teuscher comme représentant du CI. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté. Deux points sont ajoutés dans les divers : Elections et commission 
d’environnement. 
 
3. Adoption du PV de la 281e séance ordinaire 

Le PV de la 281ème circulera prochainement et sera adopté lors de la prochaine séance. 
 
4. Discussion avec notre Déléguée au CEPF  

Points importants à l’OJ de la prochaine séance du CEPF des 7 et 8 mars 
L’augmentation des taxes d’étude sera à l’ordre du jour. La révision partielle de l’OPers et le 
Nouveau Système Salarial (NSS) étaient initialement prévus à l’ordre du jour, mais seront 
repoussés au mois de mai. Pour le NSS, le document de l’EPFL présenté en décembre n’est 
pas satisfaisant selon K. Becker. En mars 2016, il avait été envisagé d’impliquer les AE et les 
partenaires sociaux, mais cela n’a pas été fait. Un rapport des institutions du domaine des EPF 
doit être resoumis. Fin janvier D. Künzli va avoir une séance avec les responsables RH du 
domaine des EPF. K. Becker suit ce dossier et elle demande d’être informée quand l’AE reçoit 
des informations. 
Une consultation sur la révision de l’OPERS va débuter prochainement auprès du Domaine, 
des offices et des partenaires sociaux. 
Le Budget 2019 sera à l’OJ de la séance de mars ainsi que la répartition des 53 Millions pour 
2018.  
 
5. Communications du Bureau  

Nomination des membres du Bureau suite au départ de J. Teuscher, CI 
 

• R. Boulic ENS, Président a.i 
• G. Peronato CI, Vice-président 
• J. Morard CAT 
• D. Cleres E 

 
Invitations Séances 2018 
Les invitations couvriraient les séances de l’actuelle législature qui se termine fin août 2018 
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• Les Doyens. En priorité ceux des Facultés STI et SB 
Mettre un soin particulier pour expliquer dans nos messages la raison de nos invitations. 

• P. Vandergheynst, VPE, pour les résultats de la MàN 
• P.-Y. Bolinger, Chef des Centres VPR (office des Equipements et des Centres) 

Parler des résultats d’implémentation des Centres.  
On pourra ainsi donner réponse à A. Mortensen pour la création de Conseils pour les Centres. 

 
6. Communication des CF  

ENAC : C. Antille nous parle d’une proposition d’un étudiant pour la création d’un nouveau 
Master. La Doyenne, M. Anderson, en a invité D. Chuard, P.-A. Besse et les directeurs de 
sections concernés. C’est compliqué de créer un Master. La décision s’est finalement portée 
sur la création d’un Mineur. C. Antille met en avant ce bel exemple de possibilité de faire des 
propositions au sein des conseils de faculté et que le sujet est pris au sérieux avec des 
interactions avec des personnes responsables.  
 
7. Places de révision, D. Ghosn – retour sondage  
D. Ghosn étant excusée, ce point sera à l’OJ de la séance de février. 
 
8. Préparation Questions à M. Vetterli et F. Vigliotti (séance du 13.02)  

Questions à M. Vetterli 
Un long échange d’idées est fait en séance. Il est décidé de faire tourner une liste de 
questions par e-mail. 
Questions à F. Vigliotti 
L’AE peut lui demander un état des lieux de la situation. Où en ai le financement ? Il peut 
nous évoquer l’historique de ce collège et sa vision. 
 
9. Elections AE-CF – Revoir la Communication  

Pour attirer l’attention sur les élections, J. Vassalli propose de travailler avec F. Rauss sur les 
messages envoyés. L’AE pourrait attendre un appui de M. Vetterli. J. Vassalli propose de faire 
une séance d’information avant les élections ou après avec les membres élus. K. Becker 
nous parle de son interview qui paraitra dans l’EPFL Magazine sur son mandat au CEPF. Il 
serait bien d’avoir des interviews des membres AE. Les éditions de l’EPFL magazine paraissent 
les 14 mars, 11 avril et 9 mai. K. Becker va prendre contact avec F. Rauss.  
Une discussion sur des démarches à entreprendre pour mettre en avant les élections. Refaire 
des affiches papier qui seraient aussi envoyées aux antennes peut être une solution. 
 

10. Communication de la Direction par B. Baumann 

Budget 
Les budgets 2018 ont été décidés et les lettres sont parties aux facultés et aux vice-
présidences la semaine dernière. 
La Direction ne connait pas encore le montant exact de la répartition des CHF. 53 millions et 
ne sait pas comment la somme va être distribuée à l’EPFL.  
Newsletter 
Le format proposé n’a pas été retenue. Ce projet est retardé pour trouver un meilleur format. 
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Question 
J. Morard demande des nouvelles au sujet des retours des consultations. B. Baumann nous 
informe que le résultat sur la consultation sur la Convention d’objectifs est en cours. J. Vassalli 
met en garde que les textes légaux ont tous été mis à l’Etat au 01.01.2017 suite au 
changement de présidence.  
Quant aux autres consultations, B. Baumann demande une liste des consultations pour 
lesquelles l’AE attend un retour. Ce travail est difficile car nous avons que la dernière version. 
G. Peronato demande que S. Killias, General Counsel, informe mieux sur la mise en vigueur 
des nouveaux textes. 
B. Baumann va à notre demande faire un calendrier des consultations à venir. 
 
 

11. Propositions individuelles et divers, annonce prochaines séances  

• Outil pour les élections 
G. Peronato nous parle de problèmes liés aux outils utilisés dans l’Ecole.  

• Distribution Chocolat au personnel de nettoyage 
J. Morard a participé à cette séance. Elle nous fait un retour très positif.  

• Visite des sous-sols de l’EPFL 
J. Morard a demandé à Ph. Vollichard d’une visite organisée pour l’AE. 

• Consultations 
Il semblerait que la nouvelle Directive sur la probité scientifique ne soit toujours pas en 
vigueur. 
Il est décidé de faire un pointage sur le retour des consultations et la mise en vigueur 
des nouveaux textes légaux. J. Vassalli est en charge de ce pointage. 

• Commission de l’environnement 
C. Antille, C. Vandevyver, G. Chraibi, E et J. Holweger (remplaçant de J. Teuscher) 
font partie de cette commission. R. Boulic annonce le nom du remplaçant de 
J. Teuscher à A. Nembrini. 

• Séance du 13.02.18 : M. Vetterli et F. Vigliotti sont invités 
• Prochaines séances : Inviter les Doyens et J.-Y. Bolinger 
• Séance commune des 2 AE : Nous attendons encore la confirmation de la date entre 

les 15 mars et 24 mai. 
• La digitalisation 

J. Morard a participé à une conférence et propose ce thème comme Évènement 
Annuel de l’AE. 

 
 

  
 
Séance levée à 15h30 
 

  
Jocelyne Vassalli Ronan Boulic 

Secrétaire de l'Assemblée d'École Président de l'Assemblée d'École a.i. 
 

 
 
 


