
REGLEMENT INTERNE 
de l'Assemblée de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
 
 
 
CHAPITRE I Dispositions générales 
Article 1 Généralités  
1.1 Selon l'article 31 de la Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales, 

l'Assemblée d'école est un organe paritaire composé de représentants élus des 
divers groupes de personnes relevant de l'école. 

1.2 L'Assemblée d'école a le droit de faire des propositions concernant :  
a. tous les actes normatifs du Conseil des EPF et des organes qui lui sont 

soumis et qui concernent l'EPFL ; 
b. le budget et la planification de l'EPFL, ainsi que la création ou la suppression 

d'unité d'enseignement et de recherche ; 
c. les structures et la participation, cette dernière étant réglée par l'article 32 de 

la Loi sur les EPF. 
1.3 Elle se prononce sur le rapport d'activité annuel du président de l'Ecole à 

l'intention du Conseil des EPF, veille à la participation et édicte son propre 
règlement interne. Le Conseil fédéral peut lui attribuer d'autres tâches par voie 
d'ordonnance. 

1.4 Les propositions de l'assemblée qui ressortissent au pouvoir de décision 
d'organes supérieurs à la direction de l'Ecole sont adressées à ceux-ci par le 
canal de ladite direction. Au sein du Conseil des EPF, l'assemblée peut faire 
justifier ses propositions par le biais d'un représentant. 

1.5 La direction de l'école et le Conseil des EPF prennent les décisions qui ont un 
intérêt général pour l'école après que l'Assemblée d'école et les divers groupes 
de l'école aient été consultés. 

1.6 L'Assemblée d'école reçoit, par l'intermédiaire de ses membres, les 
propositions qui émanent des personnes relevant de l'Ecole. 

Article 2 Composition 
2.1 L'assemblée se dote de directives pour régler le mode d’élections et  

d’information des personnes relevant de l'Ecole. 
2.2 L'assemblée se compose des membres élus suivants :  

4 membres du corps des enseignants ; 
4 membres du corps intermédiaire ; 
4 membres du corps des étudiants ; 
4 membres du corps administratif et technique. 

2.3 La période de fonctionnement de l'assemblée est de deux ans. 
2.4 Chaque membre siège à titre personnel. 
2.5 Tout membre démissionnaire adresse sa lettre de démission au président. 



CHAPITRE II ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE D'ECOLE 
Article 3 Structures 
3.1 L’assemblée est structurée comme suit : 

 1 président ; 
 1 vice-président ; 
 14 membres ; 
 1 secrétaire ; 
 1 invité permanent en tant que représentant des AE au CEPF ; 
 1  invité permanent qui est un membre ou un représentant de la direction de 

l'école qui participera à la partie de la séance consacrée à l'approbation du 
procès-verbal et aux informations. 

Des invités ou des experts peuvent être admis à participer à tout ou partie d'une 
séance. 

3.2 Le bureau est structuré comme suit : 
Le bureau se compose d’un membre par groupe de personnes, dont le 
Président de l’AE, le vice-président et de la secrétaire. 

Article 4 Groupes de travail 
4.1 L'assemblée peut décider de la création de groupes de travail ; elle en fixe la 

composition et les missions de cas en cas. 
4.2 Un groupe de travail n'a pas de pouvoir de décision ; il rapporte à l'assemblée. 
Article 5 Attributions du président et du vice-président 
5.1 Le président : 

 représente l'assemblée auprès des organes de l'Ecole et des tiers ; 
 assure l'information sur les activités de l'assemblée ; 
 préside les séances de l'assemblée et du bureau ; 
 prépare l'ordre du jour des séances de l'assemblée en concertation avec le 

bureau ; 
 convoque les participants aux séances de l'assemblée et du bureau ; 
 avise, en cas de vacances, les associations chargées de procéder aux 

élections des membres ; 
- prépare le rapport d’activité annuel et le soumet à l’assemblée. 

5.2 Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier. 
Article 6 Attributions du bureau 
6.1 Les responsabilités des membres du bureau comprennent : 

- la gestion et le suivi des affaires administratives ; 
- de cas en cas, l’assemblée peut lui déléguer d’autres missions. 

6.3 Le bureau se dote d’un règlement de fonctionnement. 
Article 7 Attributions du secrétaire et du délégué à l'information 
7.1 Le secrétaire : 

 rédige le procès-verbal ;  
 assiste le président ou le vice-président pour les travaux administratifs ; 
 est tenu au devoir de réserve. 

7.2 Le délégué à l'information :  
 l'assemblée peut désigner un délégué à l'information qui décharge et 

seconde le président dans cette tâche. 



CHAPITRE III SCRUTINS ET ELECTIONS 
Article 8 Dispositions générales 
8.1 Les règles suivantes sont applicables aux élections et scrutins : 

a. le quorum est atteint lorsque au moins la moitié du nombre de membres élus 
est présente ; 

b. chaque membre dispose d'une voix ; 
c. les invités et la secrétaire n'ont pas le droit de vote ; 
d. les votes se font à main levée, sauf si deux membres au moins demandent le 

vote à bulletin secret. 
8.2 Les règles suivantes sont en outre applicables aux élections : 

a. une élection s'opère au premier tour à la majorité absolue et au deuxième 
tour à la majorité relative ; 

b. les mandats se terminent à la fin de la période de fonctionnement de 
l'assemblée. 

8.3 Les règles suivantes sont en outre applicables aux scrutins, sous réserve de 
l'article 17 : 
a. l'assemblée prend ses décisions à la majorité relative ; 
b. en cas d'égalité des votes, le président a voix prépondérante ; 
c. les décisions concernant des affaires ne figurant pas à l'ordre du jour 

peuvent être prises lorsque les membres présents décident d'entrer en 
matière. 

8.4 En cas de nécessité, le Président de l'Assemblée d'école peut décider de 
soumettre un objet à un vote par correspondance. Lors de ce vote, le quorum 
doit être atteint. 

Article 9 Election du président – Constitution du bureau – Election du 
vice-président 

9.1 Lors de la première séance faisant suite aux élections : 
a. L’assemblée élit son président, cette élection est menée par le président 

sortant. 
b. L’assemblée constitue son bureau. 

9.2 Lors de sa deuxième séance, l’AE élit, sur proposition du bureau, son vice-
président. Le vice-président ne peut pas être du même groupe de personne que 
le président. 

Article 10  Proposition de candidats « représentant des AE EPFL et ETHZ 
auprès du Conseil des EPF » 

La procédure d’élection est définie dans une charte élaborée et approuvée par les 
deux AE. 

Chapitre IV SEANCES DE L'ASSEMBLEE D'ECOLE 
Article 11  Séances 
L'assemblée se réunit au moins trois fois par an. 
Article 12 Convocation 
12.1 L'assemblée est convoquée par le président à son initiative ou à la demande de 

trois membres ; 
12.2 la convocation incluant l'ordre du jour sera adressée aux membres, si possible 

10 jours avant la séance. 



Article 13   Ordre du jour 
13.1 L'ordre du jour est établi par le président, en concertation avec le bureau. Dans 

le cas où la tenue d'une assemblée est requise par trois membres au moins, il 
leur incombe d'établir l'ordre du jour ; 

13.2 il comporte obligatoirement un point intitulé "Divers et propositions 
individuelles". 

Article 14 Procès verbal 
14.1 Le procès-verbal contient un résumé des débats avec mention des 

intervenants, ainsi que les décisions de l'assemblée ; 
14.2 le projet de procès-verbal est soumis au président ; 
14.3 le projet de procès-verbal est envoyé ensuite aux participants, si possible dans 

les dix jours suivant la séance ; 
14.5 le projet de procès-verbal peut être utilisé comme moyen d'information ; 
14.6 le procès-verbal doit être approuvé. 

CHAPITRE V  INFORMATION 
Article 15  Devoir de discrétion 
15.1 Les objets débattus et les décisions prises en séance de l'assemblée ne sont 

pas couverts par le secret ; 
15.2 les débats de l'assemblée sur ces objets sont toutefois confidentiels et imposent 

aux participants un devoir de discrétion. 
Article 16  Information et publicité des délibérations 
16.1 L'information est assurée par le biais du journal interne "Flash" ; 
16.2 les projets de procès-verbaux sont transmis au service de presse et 

d'information ; 
16.3 les procès verbaux sont transmis à la Direction de l’EPFL, via son représentant, 

ainsi qu’à l'Assemblée d'école de l'Ecole polytechnique fédérale de Zürich. 

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES 
Article 17 Modification du règlement 
17.1 Les modifications du présent règlement doivent figurer à l'ordre du jour ; 
17.2 le présent règlement ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité 

de tous les membres de l'assemblée. 
Article 18 Entrée en vigueur 
Le présent règlement annule celui du 9 décembre 2003, il entre en vigueur 
le 1er février 2007. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2007. 
 Au nom de l'Assemblée d'Ecole 

  
 Prof. Aude Billard- Présidente 
 
Tous les termes représentant des fonctions désignent des personnes des deux sexes. 


	REGLEMENT INTERNE
	CHAPITRE I Dispositions générales

	Article 1 Généralités 
	Article 2 Composition

	2.1 L'assemblée se dote de directives pour régler le mode d’élections et  d’information des personnes relevant de l'Ecole.
	2.2 L'assemblée se compose des membres élus suivants : 
	Article 3 Structures
	Article 4 Groupes de travail
	Article 5 Attributions du président et du vice-président
	Article 6 Attributions du bureau


	Article 8 Dispositions générales
	Article 11  Séances
	Article 13   Ordre du jour
	CHAPITRE V  INFORMATION
	Article 15  Devoir de discrétion
	CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
	Article 17 Modification du règlement

	Article 18 Entrée en vigueur
	Tous les termes représentant des fonctions désignent des personnes des deux sexes.




