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Présences 
Consuelo Antille, CAT 
Clara-Léa Bonzel, E 
Ronan Boulic, Ens – Président AE a.i. 
Cédric Bron CAT 
Anne-Sophie Chauvin, Ens 
Ghali Chraibi, E 
David Cleres, E 
Dana Ghosn, E 
Aïcha Hessler-Wyser, Ens 
Jordan Holweger, CI  
Arnaud Magrez, 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 
 
Ali H. Sayed, Doyen STI 
Marco Picasso, Président de l’APEL 
Barbara Baumann, Déléguée de la Direction 
Frédéric Rauss, Responsable de la communication interne, Médiacom 

Excusés 
Vincent Lamirand, CI 
Michel Peiris, CAT 
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Ordre du jour 
 
Membres AE dès 12h15 

1. Accueil  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du PV des 281e, 282e et 283e séances ordinaires  
4. Discussion avec notre Déléguée au CEPF 
5. Communications du Bureau 

- Demande d’anonymisation des PP personnelles et éventuelle révision de la directive 
sur les consultations 
- Mise à jour du calendrier des invitations 
- Proposition d’invitation des responsables de l’équité  

6. GT Places de révision, D. Ghosn : Liste de propositions pour la DAF 
7. GT OPERS : Adoption de la proposition de PP 
8. GT Révision de la charte : propositions en vue de la séance commune du 15 mars 
9. GT Profils NSS : PP AE sur la compréhension des documents 

10. Elections AE-CF – Communication : le point sur les interviews : Qui et comment ? 
11. Communication des CF 
 
Membres AE et Invités dès 12h45  
12. Nouvelle gouvernance et mise en Œuvre de la Participation à la faculté STI - A. Sayed, 

Doyen STI (12h45-13h15) 
13. Candidature des Professeurs à l’AE – M. Picasso, Président de l’APEL (13h30-14h00) 
14. Communication de la Direction par B. Baumann (14h30) 
15. Propositions individuelles et divers, annonce prochaines séances 
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1. Accueil  
Séance ouverte à 12h15 par Ronan Boulic, Président AE a.i. Il souhaite la bienvenue à Clara-
Léa Bonzel, représentante du corps des étudiants et remplaçante de Hugo Dupont, 
démissionnaire. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté. 
 
3. Adoption du PV des 281e, 282e et 283e séances ordinaires  
Les PV sont adoptés avec les corrections demandées. Certains invités doivent cependant 
encore donner leur retour avant leur mise en ligne sur le site internet de l’AE. 
 
4. Discussion avec notre Déléguée au CEPF  
Séance du CEPF des 7 et 8 mars 2018 
Taxes d’études 
Les membres du CEPF ont pris connaissance des documents de la consultation. Il a été soulevé 
qu’il est regrettable que la prise de position (PP) de l’AE et celle des étudiants ne se trouvaient 
pas dans le classeur. Une discussion a eu lieu avec une fraction du Parti Socialiste (PS), qui a 
confirmé la ligne dure sans soutien au budget du domaine des EPF en cas d’augmentation 
des taxes. Une décision sera prise lors de la séance du mois de mai 2018. 
Digitalisation 
19 millions de CHF sur deux ans (2019 et 2020) seront pris sur la réserve du CEPF. Ce qui 
représente 3.75 (pour 2019) et 4.35 (pour 2020) millions de CHF pour l’EPFL pour trois nouveaux 
profs en Computing Science et pour implémenter le « Action Plan Digitalisation ». 
Economic Impact Study – étude scientifique 
Le CEPF a accepté de faire un appel d’offre pour une nouvelle étude qui serait plus 
scientifique. 
Budget 2018 
53 millions de CHF ont été répartis selon la répartition classique. L’EPFL a obtenu 13.8 millions 
de CHF. 
Budget 2019 
L’EPFL a obtenu ce qu’elle a demandé dans la demande budgétaire, les chiffres ne sont pas 
encore officiels et les décisions n’ont pas encore été envoyées aux institutions. 
Présence à Berne 
Le CEPF a accepté d’aller de l’avant pour louer des locaux près de la gare de Berne 
(Hirschgraben), et déménagerait de l’Effingerstrasse en automne. 
 
5. Communications du Bureau  
Demande d’anonymisation des PP personnelles et éventuelle révision de la directive sur les 
consultations 
Selon J. Vassalli, les personnes peuvent passer par leur association ou par l’AE. Mais il n’est 
pas possible de faire une prise de position personnelle anonyme. 
Il est décidé de ne pas demander une révision de la Directive sur les consultations. 
 
Mise à jour du calendrier des invitations 
R. Boulic envoie une invitation à Petra Studer, lobbyiste à Berne pour participer à notre 287e 
Séance du 19 juin 2018. 
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Il pourrait être intéressant d’inviter Polyquity, commission de l’AGEpoly sur les discriminations. 
 
Voir le point 15 pour les invitations déjà fixées pour nos prochaines séances 
 
6. GT Places de révision, D. Ghosn : Liste de propositions pour la DAF  
D. Ghosn n’a pas terminé le dépouillement. Les nombreux commentaires permettront de 
préparer notre entretien avec P. Vandergheynst, invité à notre prochaine séance de l’AE du 
17 avril 2018. La liste de nos questions lui sera envoyée une semaine avant la séance. 
 
7. GT OPERS : Adoption de la proposition de PP  
Le GT a soumis via GDrive une proposition de PP qui est mise en discussion. 
J. Holweger met à jour le fichier et J. Vassalli l’envoie mercredi 14 mars à la Direction. 
 
8. GT Révision de la charte : propositions en vue de la séance commune du 15 mars  
Question ouverte : Faut-il ouvrir toute la procédure en cas de reconduction du mandat du 
délégué des 2 AE au CEPF et l’évaluation du Délégué ? Est-il juste de ne pas ouvrir une 
procédure ? 
Le GT peaufine notre proposition pour la séance commune du 15 mars 2018 à Zurich. 
 
9. GT Profils NSS : PP AE sur la compréhension des documents  
GT : J. Morard, G. Chaibri, C. Vavdevyver et G. Peronato  
La traduction est bien faite malgré de petites erreurs. J. Morard parle du profil (CAT) 2032-05 
qui est le niveau maximum avec un CFC. Les employés restent bloqués. Il n’est pas fait mention 
de la maturité ou d’autres formations hors brevet fédéral, diplômes universitaires ou HES. Pour 
évoluer, il faut avoir des subordonnés mais un apprenti n’est pas pris en considération. 
J. Morard émet des craintes de possible déclassement en cas de mise en pratique rigoureuse 
de ces profils. J. Morard aimerait avoir des exemples de postes pour chaque profil. Elle rédige 
un projet de prise de position qui sera envoyé à D. Künzli par R. Boulic après approbation des 
membres AE. Le délai d’envoi est fixé au 16 mars 2018.  
 

10. Elections AE-CF – Communication : le point sur les interviews : Qui et comment ? 
Frédéric Rauss soumet une proposition d’article. Les interviews ont été faites. Parution dans le 
numéro 16 du 11 avril 2018. 
 

11. Communication des CF  
Aucune communication. 
 

12. Nouvelle gouvernance et mise en Œuvre de la Participation à la faculté STI - A. Sayed, 
Doyen STI (Annexe OJ12-I) 

La présentation du Doyen STI, A. Sayed, a été faite exceptionnellement en anglais 
 
A. Sayed presents the STI School with its five institutes and the satellites of Neuchâtel, Geneva 
and Sion. He talks about the strategy (page 5). The school board meets every two weeks 

https://agepoly.ch/commissions/polyquity/
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(page 6). STI has a relatively large number of doctoral programs compared to other schools, 
each with its requirements and calendar of applications, and wishes to open discussions to 
attain some harmonization and coherence.  
Question about CI that are not MER; How to do when the lab closes? A. Sayed knows it is an 
issue. His perspective: When a lab closes, the current practice is that the CDI needs to look for 
alternative positions within EPFL or outside. We help as much as we can. We would like to do 
more if possible. STI follows EPFL rules and regulations in relation to human resources issues. EPFL 
management is looking into this question more broadly. For postdocs, it is not to their 
advantage to have them stay for long periods such as over four years. Most PT or MER are 
attached to a laboratory and some are independent. The entire PT have a small envelope for 
travel expenses for example. 
He supports students’ exchanges with other universities. It is important to show what we do in 
EPFL not only with publications. 
 
School Council: A. Sayed makes presentations and answers questions. He is not only the 
president of the counsel, but he encourages the representative bodies to be proactive and 
to bring up issues of broad interest to the school. 
 

13. Candidature des Professeurs à l’AE – M. Picasso, Président de l’APEL  
Les élections à l’Assemblée d’Ecole (AE) et aux Conseils des Facultés (CF) ont lieu tous les deux 
ans pour le corps des enseignants. En 2016, M. Picasso, Président de l’APEL a envoyé un e-mail 
à tous les profs avec un appel à se porter candidat. M. Picasso pense qu’il serait bien d’avoir 
au moins deux professeurs sur les quatre sièges de l’AE. Pour les CF cela est plus difficile de 
trouver des candidats. À la demande du Président M. Vetterli une présentation a été faite aux 
nouveaux professeurs, lors des JSP, sur le fonctionnement de l’APEL et de l’Ecole ainsi que sur 
le rôle de l’AE et de la Conférence du corps enseignant (CCE). Un sondage envoyé aux profs 
a reçu 135 réponses. A la question : Pourquoi ne pas s’être présenté à l’AE ou au CF ? Il 
apparaît que, en dehors du fait que les professeurs sont pris par de nombreuses activités, le 
rôle de l’AE est mal connu, voire sous-estimé.  

 
L’APEL existe légalement par ses prises de position lors des consultations. Elle organise des 
réunions pour parler des PP. La participation à ces réunions dépend du sujet de la consultation.  
 
Il est évoqué d’organiser un accueil pour les nouveaux profs avec des sujets divers et une 
vision plus large. Cela existait par le passé. Les JSP restent l’événement d’échange privilégié 
pour les rencontres entre les professeurs.  
M. Picasso désire continuer à s’investir dans les prises de position pour qu’elles soient 
démocratiques. Il va également continuer les contacts lors des élections à l’AE et aux CF. 
 
Pour conclure sur une note positive, l’AE souligne la dynamique engagée par la nouvelle 
Direction en matière de communication lors des consultations : en amont, les initiants d’une 
consultation rencontrent la communauté EPFL lors d’une séance publique, et, en aval, un 
retour argumenté sur les prises de position est rendu visible sur le site de l’AE. D’autre part, à 
plusieurs reprises Martin Vetterli a souligné le rôle central de l’AE pour dialoguer avec la 
communauté EPFL. 
 

14. Communication de la Direction par B. Baumann  
Conseillère indépendante à la protection des données de l’EPFL  
Madame Eva Thélisson a débuté le1er mars 2018. Elle est rattachée à Susan Killias, General 
Counsel. 
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Section Informatique 
La Direction a nommé le Prof. Mark Pauly au poste de directeur de cette section. 
Nouveau programme doctoral en Biocomputing 
La Direction a nommé le Prof Matteo Dal Peraro au poste de directeur du programme. 
Allocations et indemnités 
La Direction et les Doyens ont parlé des allocations des directeurs de section. Pour les 
Directeurs de programmes doctoraux cela n’est pas envisagé étant donné la différence de 
taille. Il n’y a pas un véritable besoin pour l’instant. 
Saisie du temps de travail avec l’outil Chronos 
Direction a validé des modifications mineures au Règlement concernant la gestion du temps 
de travail (RGT) (LEX 4.1.4) et aux Règles de gestion administrative et financière de l’EPFL pour 
les projets européens du 7ème programme cadre (FP7) (LEX 3.1.5). Ces modifications 
permettront principalement d’étendre l’obligation de saisie du temps de travail avec l’outil 
Chronos. 
Révision partielle de la loi sur les EPF 
Les documents devraient nous parvenir avant Pâques (01.04.18) et le délai de réponse est 
prévu pour le 9 mai. Ce délai est jugé trop court et la période de vacances est contraire à la 
Directive sur les consultations. B. Baumann envoie au CEPF ces remarques. 
 
Question sur le retour de 13.8 millions de CHF ?  
L’utilisation de cet argent sera discutée lors de la prochaine séance avec les Doyens le 26 
mars 2018.  
 
Consultation du CEPF :  
Il est demandé que la Présidence envoie la PP de l’AE, la synthèse avec toutes les PP reçues 
y compris les PP individuelles et non pas la PP de l’AE avec la synthèse uniquement. 
B. Baumann demandera de tout envoyer. 
 
RTS 
Il est demandé des précisions suite à l’annonce du report de sa venue sur le campus. Quel 
impact pour l’EPFL ? 
B. Baumann nous renseignera à ce sujet. 
 
Attribution des titres académique de professeurs Titulaires et MER 
Le délai de dépôt du dossier est fixé au 31.03.2018 mais ceux de l’année passée n’ont toujours 
pas reçu de réponse. Est-ce normal ?  
B. Baumann nous renseignera à ce sujet. 

15. Propositions individuelles et divers, annonce prochaines séances 
● Séance d’information du 20.03.18 - Consultation Formation doctorale. G. Peronato 

fera l’introduction. 
● 285e Séance du 17.04.18 – VPE Pierre Vandergheynst  
● 286e Séance du 29.05.18 – Jan S. Hesthaven, Doyen SB 
● 288e Séance du 10.07.18 - Pierre-Yves Bolinger, Responsable de l’Office des 

équipements et des centres  
Séance levée à 15h24 
 

  
Jocelyne Vassalli Ronan Boulic 

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

 
Annexe : OJ12-I  

https://research-office.epfl.ch/resources/chronos

