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Assemblée d’école -13 février 2018
Feedback et projections

Martin Vetterli, Président

Æ

Présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour et merci de m’accueillir.C’est un plaisir d’être ici avec vous les 4 corps :Corps étudiantCorps enseignantCorps intermédiaireCorps administratif et techniqueVous qui représentez l’écoleenvers l’écoleenvers la directionenvers le CEPF (et je salue ici le travail admirable de Mme Kristin Becker)

https://ae.epfl.ch/fr
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After a year of Presidency

 Projections 2018-2020

 Corps intermédiaire
 Croissance du nombre d’étudiants
 Budget “stop and go”
 Culture d’entreprise et renouvellement de l’AE
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OUTLINEEPFL Today

Swiss Tech Convention Center

Student housing (516 units)

Sports Center extension

2014

EPFL Innovation Park

2010

2013

2012

Robotics, Discovery
Learning Labs

2015

ArtLab

2016

RTS @ EPFL

2021
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OUTLINEExtended Campus

Neuchâtel



OUTLINE
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Education

Research

Innovation

EPFL Tomorrow
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Présentateur
Commentaires de présentation
Après un an de Présidence, comment vous projetez-vous sur la période 2018-2010Education : initiatives clefsComputational thinkingNew MS programsRecherche :  initiatives clefsNeurotechnologyCentresInnovation : initiative clefsConstruire l’écosystème (e.g. VC, PME)Administration : initiative clefEPFL Management 4.0
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After a year of Presidency

 Projections 2018-2020

 Corps intermédiaire
 Croissance du nombre d’étudiants
 Budget “stop and go”
 Culture d’entreprise et renouvellement de l’AE



7EPFL  |  2018

OUTLINECorps intermédiaire

• Groupe de travail «corps intermédiaire»

• Clarifier politique RH

• Hier: dossier discuté à la journée au vert 
de la Direction et doyens

• VPE et VPR avec DRH proposent des 
pistes de réflexions

• 4 thèmes abordés

Le lièvre de Mars dans 
«Alice au pays des 
merveilles»

Présentateur
Commentaires de présentation
1) Corps Intermédiaire: avancement du groupe de travail et intentionsClarifier et revoir la politique RH pour le Corps Intermédiaire fait partie des priorités de la Direction ( si ok pour Martin) et de la DRH. 2) Le D2 a planché hier sur la politique RH pour le Corps Intermédiaire en CDI (Note : l’AE inclut probablement la question des carrières des postdoc et des doctorants dans sa question – parler d’une première étape ?) Les travaux se sont basés sur des pistes de réflexion préparées par les VPR et VPE et la DRHQuatre thèmes ont été abordés : �Création de postes et recrutementParcours professionnel et carrièresEnseignementet plateformesGestion fermeture labosEtape importante qui va permettre de formuler des propositions, qui devrons ensuite faire l’objet de consultations plus larges, notamment avec l’Assemblée de l’Ecole. 
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After a year of Presidency

 Projections 2018-2020

 Corps intermédiaire
 Croissance du nombre d’étudiants
 Budget “stop and go”
 Culture d’entreprise et renouvellement de l’AE
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OUTLINEStudent Statistics

Neuchâtel

Snapshot 2017

Présentateur
Commentaires de présentation
2) Croissance du nombre d’étudiants: �2.1) Comment l’infrastructure de l’EPFL va-t-elle évoluer pour accueillir l’effectif croissant d’étudiants ?�2.2) Le terme de “professionnalisation” de l’enseignement utilisé le 9 janvier dernier veut-il dire que les Professeurs devront plus être impliqués dans l’enseignement ?
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OUTLINEOrigin of BSc & MSc Students

Neuchâtel
Europe

39%

CH

50%
Asia & Oceania

USA

Africa

2%

5%

4%

Présentateur
Commentaires de présentation
Le talon d’Achille : les undergrads suisses
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After a year of Presidency

 Projections 2018-2020

 Corps intermédiaire
 Croissance du nombre d’étudiants
 Budget “stop and go”
 Culture d’entreprise et renouvellement de l’AE
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OUTLINEBudget 2017: CHF 989 Million 

Neuchâtel

1 Including construction expenses
2 Overheads, congresses and other activities

Présentateur
Commentaires de présentation
3) Budget “stop and go”: �3.1) Confirmez-vous la restriction effective au niveau des budgets des facultés?�3.2) Le montant complémentaire reçu ultérieurement du CEPF sera t-il utilisé seulement en central, par ex. pour des projets annoncés le 9 janvier (CO2, digitalisation) ?
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After a year of Presidency

 Projections 2018-2020

 Corps intermédiaire
 Croissance du nombre d’étudiants
 Budget “stop and go”
 Culture d’entreprise et renouvellement de l’AE
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OUTLINECulture d’entreprise

Respect TrustCollaboration Mentorship

Présentateur
Commentaires de présentation
) Culture d’entreprise et renouvellement de l’Assemblée d’Ecole:�L'AE et la communauté EPFL apprécient l’effort apporté par la Direction pour fournir un retour d’information après chaque consultation, ce qui va dans le sens de l’élaboration d’une culture d’entreprise où la participation est reconnue. Une seconde opportunité de renforcer la culture d’entreprise s’ouvre avec les élections de l’AE au printemps prochain. �4.1) la Direction pourrait-elle relayer l’appel à se porter candidat, notamment au niveau des professeurs, et ainsi montrer l’intérêt qu’elle porte à cet organe de notre institution ? �4.2) Quels autres moyens sont envisagés pour construire une culture d’entreprise ?
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OUTLINECulture de la confiance

Les trois choses qui comptent : 

• La confiance dans la relation entre les personnes

• La confiance envers l’organisation

• La confiance envers la science

Présentateur
Commentaires de présentation
D’abord: la confiance dans nos rapports mutuels, nos relations, nos interactions. C’est une culture, c’est la culture de l’école.La confiance dans un monde dématérialisé. C’est un des défis de la digitalisation, tant technologique que de société.Finalement, la confiance dans la science et ses résultats. Et c’est le sujet de la science ouverte, ou «open science». Finalement, j’aimerais aborder un défi pour le campus, et donc pour tout un chacun, et c’est le défi d’un campus durable. 
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OUTLINEConclusions

Fernando Pessoa: 
«Ce que tu fais, fais-le suprêmement”

Présentateur
Commentaires de présentation
Mieux que Sarcloret : Fais mieux ce que tu fais. 
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