
 
 

Assemblée d’Ecole 
 
 
 

N/réf : SW/CAV   
 
Procès-Verbal de la 309ème séance de l'Assemblée d'Ecole 
du mardi 9 juin 2020 

 
 

Présences 
 
Ghali Chraibi, E 
Nicolò Ferrari, E 
Aïcha Hessler-Wyser, Ens  
Ljubisa Miskovic, CI 
Caroline Vandevyver, Ens 
Tom Winandy, E 
Jacqueline Morard, CAT 
Michel Peiris, CAT 
Consuelo Antille, CAT 
Stéphane Vollet, CAT 
Aleksandra Radenovic, Ens 
Timo Rey, CI 
 
Kristin Becker, Déléguée des 2 AE au CEPF 
Sabrina Wuilleret, Assistante administrative AE 

 
 
Absents  

Anas Beladda, E 
Kamil Hajji, CI 

 
 

Excusés 
Vincent Lamirand, CI  
Georg Fantner, Ens 
Barbara Baumann, Porte-parole de la Direction 
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 308ème séance 
4. Discussion avec notre Déléguée au CEPF 
5. Communications du bureau AE 
6. DIALOG 2020 – PP AE 
7. Communication des CF 
 
Membres AE et Invités dès 13h15 
8. Communications de la Direction et réponses aux Questions AE par Barbara Baumann  
9. Leadership awards – discussion/finalization 
 

 
1. Accueil 
Séance ouverte à 12h15 par Caroline Vandevyver, Présidente AE. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté. 
 
3. Adoption du PV 308ème séance 
Le PV est adopté. 
 
4. Discussion avec notre Déléguée au CEPF 
Pas de séance du CEPF depuis le 13 et 14 mai 
 
Révision partielle de l’Ordonnance sur le personnel 
La version finale de l’ordonnance révisée a finalement été transmise au département. Il n’est pas encore possible 
de partager cette version avec les AE, mais KB enverra une information sur les modifications majeures. 
 
Séance commune entre les deux bureaux  
Au lieu d’être à Berne, cette réunion a eu lieu par zoom le 4 juin, le but était de préparer les séances de DIALOG. 
 
Prochaines séances : Dialog 16 juin à l’EPFL, 17 juin à l’ETH Zurich. Séance de réflexion le 8/9 juillet 2020.  
 
Séance de réflexion du Conseil les 8 et 9 juillet. Les bureaux des deux Assemblées d’Ecoles ont décidé qu’il y 
aura un petit échange quelques jours avant, virtuellement, afin de discuter de cette séance.  
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5. Communications du bureau AE 
Consultations : 

⮚ 16.04.2020: Consultation officielle sur la réorganisation du semestre de printemps 2020 et la tenue des 
examens, GT – Bureau ; Message VPE 01052020 ; Lex 2.6.7 published 07.05.2020 

⮚ 02.06.2020: Consultation Politique de l’EPFL relative à la qualité /EPFL's Quality Policy, GT – Jacqueline, 
Nicolò, Aïcha, CI ? (Deadline 17.07) 

⮚ 18.08.2020 (TBC): Gender Strategy 2021-2024 GT – TBD 
⮚ XX.XX.2020: Consultation interne LEX 6.2.1: Directive pour la gestion de noms de domaines et LEX 

6.3.2: Directive concernant la validation des dénominations et sigles de site WEB, GT – Anas, Ljubisa, 
Aïcha, Michel 

⮚ XX.XX.2020: Révision Règlement disciplinaire, GT – Vincent, Nicolò, Stéphane, Alexandra 
 
Elections :  
Les candidatures sont insuffisantes pour le CAT (Corps administratif & technique) et pour le CENS. Certains 
membres de l’AE sont dans l’incompréhension. Marco Picasso a invité les profs (pas MER) à participer, mais 
sans succès. Il n’y a par contre pas eu de message du Président Vetterli, malgré une demande faite par 
l’intermédiaire de Mediacom (il semble que la demande ne soit jamais arrivée aux mains du Président). En raison 
de la situation Covid 19, il n’y a pas eu non plus de séance d’information permettant d’attirer de potentiels 
candidats. 
 
La question se pose si c’est pertinent de continuer à faire les nominations par les associations représentatives 
des 4 corps, sachant que plus de la moitié des membres de certains corps doivent être désignés ? Ne faut-il pas 
relancer un appel à candidature complémentaire ? La question du suivi du règlement AE se pose : ne devons-
nous pas respecter notre propre règlement pendant une élection en cours ? 
CI - certains problèmes liés au vote électronique ont été constatés. En raison de ce retard, le vote électronique 
pour le CI doit être prolongé ! 
 
Après une discussion animée, l'AE vote sur un 2e tour d'appel à candidatures pour CAT, CI et ENS: 9 pour, 3 
contre. 
 
Note après la réunion - CAV a consulté les affaires juridiques pour s'assurer que nous pouvons lancer un 
deuxième appel à candidatures - ce qui n'est pas possible en vertu des règlements AE et CF ! 
 
Comment assurer une bonne transition de mandat ? Il est proposé de créer un wiki avec les tâches et les délais 
les plus importants. 
 
Nomination des membres « organe paritaire de la Caisse de prévoyance du Domaine des EPF » (Ordonnance 
sur l’organe paritaire de la caisse de prévoyance du domaine des EPF (OOP EPF)) 
Consuelo transmet la procédure à suivre à l'AE. Il s'agit d'un processus de nomination très complexe et très long. 
Le délai ne semble pas jouable. Kristin va regarder pour le délai du 5.08 annoncé (normalement en novembre). 
 
Note après la réunion - La date limite du 5 août est uniquement pour les représentants des employeurs, pas des 
employés ! Pour les représentants des employés, il est indiqué que les deux assemblées d'école doivent les élire 
au plus tard pour la fin de l'année 2020. 
 
CAV mentionne que le règlement (Règlement sur l’élection des Délégués des employés de l’EPFL à l’organe 
paritaire de la caisse de prévoyance du domaine des EPF du 25.08.2008 (état le 25.08.2008)) régissant cette 
élection doit être révisé car les affaires juridiques ont détecté plusieurs problèmes de protection des données. Un 
groupe de travail doit être mis en place. 
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6. DIALOG 2020 – Préparation 
Le document de l'AE sur le GoogleDrive est discuté, finalisé et approuvé. Des diapositives seront préparées par 
chaque corps, également sur le GoogleDrive. Date limite vendredi 12. CAV verra pour les documents à distribuer. 
 
7. Communication des CF 
NA 
 
8. Communications de la Direction et réponses aux Questions AE par Barbara 

Baumann  
NA 
 
9. Leadership awards – discussion/finalisation 
Tous les membres de l'AE sont invités à commenter les documents sur le GoogleDrive. Ce projet sera finalisé au 
cours de l'été ou transféré à la prochaine session. 
 
10.  Divers 
NA 
 
Actions? Qui? Quand? 
WG Consultation Politique de l’EPFL 
relative à la qualité, membre CI ? 

CI 16.06.2020 

2e tour d'appel à candidatures pour 
CAT, CI et ENS 

Sabrina/Lindo le plus rapidement possible 

créer un wiki avec les tâches et les 
délais les plus importants 

Sabrina en cours 

Règlement sur l’élection des 
Délégués des employés de l’EPFL à 
l’organe paritaire de la caisse de 
prévoyance du domaine des EPF du 
25.08.2008 (état le 25.08.2008) Un 
groupe de travail doit être mis en 
place. 

CAV/Sabrina suivi le plus rapidement possible 

Leadership awards – link 
GoogleDrive/commenter 

Sabrina/all 14 Juillet 2020 
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