
 
 

Assemblée d’Ecole 

 
 
 
N/réf : CV    
 
Procès-Verbal de la 305ème séance de l'Assemblée d'Ecole 
du mardi 11 février 2020 
 

 
Présences 

Consuelo Antille, CAT 
Ghali Chraibi, E 
Georg Fantner, Ens  
Nicolò Ferrari, E 
Ljubisa Miskovic, CI 
Jacqueline Morard, CAT 
Timo Rey, CI 
Caroline Vandevyver, Ens 
 
Kristin Becker, Déléguée des deux AE au CEPF 

 
Barbara Baumann, Secrétaire générale adjointe 
 

Excusés 
Anas Beladda, E  
Kamil Hajji, CI 
Aïcha Hessler-Wyser, Ens 
Vincent Lamirand, CI  
Michel Peiris, CAT 
Aleksandra Radenovic, Ens 
Stéphane Vollet, CAT 
Tom Winandy, E 
Manuela da Silva, Secrétaire de l’AE  
Jocelyne Vassalli, Secrétaire de l’AE 
Frédéric Rauss, Médiacom 
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Ordre du jour 
 
Membres AE; la séance débute à 12h15 

1. Accueil  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du PV de la 304e séances 

4. Discussion avec notre Déléguée au CEPF 

5. Thèmes à aborder avec l’AE de Zurich le 19 mars – discussion 

6. Communications bureau AE 

7. Consultation interne sur le Plan Stratégique EPFL 2021-2024 – PP AE 

8. Communication des CF   
 
Membres AE et Invités dès 13h15 

9. Communications de la Direction et réponses aux Questions AE par Barbara Baumann 
10. Leadership awards - discussion 
 

 
1. Accueil  
Séance ouverte à 12h25 par Caroline Vandevyver, Présidente AE. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Acceptée à l’unanimité 
 
3. Adoption du PV de la 304ème séance 
Accepté à l’unanimité 
 
4. Discussion avec notre Déléguée au CEPF  
 
Pas encore de séance plénière du CEPF en 2020. 
 
Une séance du domaine a eu lieu le 5 février 2020, la première présidée par Michael Hengartner. 
 
Actuellement, la révision partielle de la Loi sur les EPF est discutée dans la WBK du Conseil national (Commission 
de la science, de l’éducation et de la culture, CSEC-N), des auditions, auxquelles sont invités certains membres 
du Conseil des EPF, sont organisées. Cette commission est actuellement présidée par Mathias Reynard, 
socialiste, un des initiateurs de l’initiative concernant l’interdiction de la discrimination en raison de l’orientation 
sexuelle, qui a été accepté ce dimanche. 
Initiative de limitation de la libre circulation : la votation populaire aura lieu le 17 mai 2020. A ce sujet il y a eu une 
conférence de presse aujourd’hui, à laquelle les représentant-e-s de la Confédération et des cantons se sont 
prononcés contre l’initiative. KB demandera lors de la séance en mars ce qui est prévu dans le domaine des EPF. 
 
Prochaine séance du CEPF : 4 et 5 mars 2020, la révision partielle de l’ordonnance sur le personnel sera à l’ordre 
du jour. 
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L’AE de l’ETHZ s’inspire de l’AE de l’EPFL et organisera également une séance d’information sur la consultation 
SITES, en présence de Susan Gasser, membre du CEPF. 

 
5. Thèmes à aborder avec l’AE de Zurich le 19 mars – discussion 
 
Les thèmes suivants seront proposés à l'AE ETH: 
 

- Développement des services centraux, changement/augmentation des tâches administratives et 
workflows 

- Management et prises de décisions des deux Ecoles. Comment les chefs de service et les managers 
sont sélectionnés/nommées. 

- Comment adapter l'enseignement au nombre croissant d'étudiants. Comment gérer des grandes 
classes. Statut des bourses sociales dans les deux Ecoles. 

 
• Growth of central services, administrative tasks and workflows for lab administration (Jacqueline); 
• Management and decision making pathway in both institutions ; How are Head of Units and Managers 

selected/nominated (Consuelo, Georg); 
• How to adapt teaching to a growing number of students ; How to handle “big” classes ; Status of Social 

scholarships at both institutions (Ghali, Nicolò) 
 
Message CV – 12 février (pas compris) 
 
6. Communications bureau AE 
 
Consultations : 
 

● 8.1.2020: Consultation interne du domaine des EPF "Swiss Federal Institute of Technology for 
Environment and Sustainablity", séance d'information le 16.1.2020 avec la participation de Beth Krasna, 
Présidente a.i. du CEPF (DL 10.3), GT: Vincent, Tom, Georg, Stéphane 

● 08.01.2020: Internal consultation of the ETH Domain: «Swiss Federal Institute of Technology for 
Environment and Sustainability» Info Session 16.01 with Ms Beth Krasna, President a.i. of the ETH Board 
(COX); (DL 10.03) GT: Vincent, Tom, Georg, Stéphane 

 
Invitations/suggestions :  

• Invitations suggestions : Doyenne ENAC avant la fin de la consultation sur le nouvel institut. 
• Doyen STI 
• Rencontrer le nouveau président du CEPF.  
• Rencontrer les associations, pour faire le lien. 

 
Commissions :  

● Accréditation institutionnelle – membre CV, réunion le 05.03.2020 
● Projet «Harcèlement et comportements à risque» – membre AE Consuelo Antille (CAT) et Ljubisa 

Miskovic (CI), réunion 12.03.2020 
● Commission restauration EPFL – membre CV, April 9 and November 20 

 
LOI et règlement interne : Caroline aura une discussion avec Tristan Maillard le 13 février. 
 
Rapport d’activité 2019 – GT? 
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EPFL Magazine – contact with F. Rauss established to publish an article about this year’s elections / Le contact 
avec F. Rauss a été établi, afin de publier un article sur les élections de cette année. 
 
Actu AE – short message of each body /Un petit message devrait être fait par chaque corps. 
 
 
7. Consultation interne sur le Plan Stratégique EPFL 2021-2024 – PP AE 
 
La PP AE est disponible sur le Google Drive AE pour commentaires. Il s'agit d'un document très important et 
l'impression générale est que plusieurs améliorations devraient être apportées. Comme plusieurs membres de 
l'AE ne sont pas présents, et compte tenu de l'importance de ce document, CV propose de donner aux membres 
de l'AE un jour supplémentaire pour commenter la PP de l'AE, avant de l'envoyer à la direction. 
 
8. Communication des CF 
 
NA 
 

 
9. Communications de la Direction et réponses aux Questions AE par Barbara Baumann 
 

- La construction du bâtiment de la RTS va bientôt commencer (mi-février) 
- Projet Hong Kong - compte tenu de la situation politique actuelle à HK et des questions non résolues 

concernant le contrat, aucune avance n'a été faite. 
- Dialog 2020 - aura lieu le 16 juin. Il est possible que cette réunion soit liée à une visite du projet 

NeuroRestore ou Agora, ce qui signifie que l'AE devra rejoindre le CHUV ou Agora. Des thèmes 
spécifiques pour l'AE EPFL peuvent être annoncés jusqu'au 7 mai. 

- Le corps étudiant demande si le Brexit va influencer l'échange d'étudiants - aucune réponse claire ne 
peut être donnée ici car les négociations sont toujours en cours. 

 
10. Leadership awards - discussion 
 
CV présente le prix « senior », qui a déjà été discuté avec H. Fueger et J. van Hunen. La version actuelle de ce 
prix et le prix du leadership junior (préparé par Timo) ont été mis à disposition de l'AE le 29.01. 
Discussions sur le champ d'application, les candidats, etc. sur le prix du leadership junior.  
Il est décidé que le group CI et E poursuivra ces discussions et préparera un document pour discussion lors de 
la réunion du 7 avril. CV mettra les deux documents (senior/junior) à la disposition de l'AE sur Google Drive (fait 
le 11.02). Lien: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JvlW2OG6wovCQtXq5mIhXlTzU7hbAwL3   
 
 

- La séance se termine à 14h45   

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JvlW2OG6wovCQtXq5mIhXlTzU7hbAwL3

