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N/réf : SW/FZ  
 

Procès-Verbal de la 312ème séance de l'Assemblée d'Ecole 

du mardi 6 octobre 2020 
 

 

Présences Aleksandra Radevonic, Ens 

 André Fattet, CAT 

 Consuelo Antille, CAT 

Fabio Zuliani, CI 

Georg Fantner, Ens 

Ghali Chraibi, E 

Gianluca Paglia, CAT 

Jacqueline Morard, CAT 

Julien Gamerro, CI 

Marco Picasso, Ens 

Maxime Brosset, E 

Nicolò Ferrari, E 

Pauline Franz, CI 

Silvia Hostettler, CI  

 

Kristin Becker, Déléguée des 2 AE au CEPF 

Sabrina Wuilleret, Assistante administrative AE 

 

Barbara Baumann, Porte-parole de la Direction 

Bruno Rossignol, Responsable Restauration et Commerces 

Frédéric Rauss, Mediacom 

 

Excusé Frédéric Courbin, Ens 

Absent Christophe Marciot, E 

 

 

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 309ème séance 

4. Discussion avec notre Déléguée au CEPF 

5. Communications du bureau AE 

6. Validation d’un membre du Corps Enseignant au Bureau 

7. Election d’un/e vice-président/e de l’AE 

8. Réorganisation de la restauration 

9. Discussion et validation 

• Projet : Election des Délégués des employés de l’EPFL à l’organe paritaire de la caisse de prévoyance 

du domaine des EPF, GT : Nicolò, Consuelo, Julien, Aleksandra 

• Discussion sur une possibilité de créer un Règlement pour les représentants des corps à l’AE 
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10. Consultations 

11. Divers et propositions du jour 

Membres AE et Invités dès 13h15 

12. Présentation et discussion sur la restauration du campus - Bruno Rossignol (13.15-13.45) 

13. Communications de la Direction et réponse aux Questions AE par - Barbara Baumann (13.45-14.00) 
 

  

1. Accueil 
Séance ouverte à 12h15 par Fabio Zuliani, Président de l’AE. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L'ordre du jour est adopté. 

 

3. Adoption du PV 311ème séance 
Le PV est adopté. 

 

4. Discussion avec notre Déléguée au CEPF 
Séance du CEPF du 23/24 septembre 

➢ Budget : les pronostics pour 2021 sont bons, mais beaucoup d’incertitudes pour 2022, notamment à cause du 
COVID. Pour 2022 les institutions préparent des budgets avec -2 %, 0 et + 2 % de croissance. 

➢ Europe : encore beaucoup d’incertitudes concernant la participation et la pleine association à Horizon Europe, 
malgré le refus de l’initiative de limitation  

➢ Mesures quant à l’utilisation de la part augmentée des taxes d’études : discussions reportées à décembre. 
➢ Evaluations : question de l’évaluation des centres et autres unités a été soulevée, celles-ci sont de l’autonomie 

de chaque institution. 
➢ Nomination de Gisou van der Goot et de Jan Hesthaven respectivement comme Vice-présidente pour la 

transformation responsable et Vice-président pour les affaires académiques. Tous deux ont fait d’excellentes 
présentations en séance du CEPF. A l’ETH il y a également deux nouvelles Vice-présidentes : une pour 
l’innovation et une pour le développement du personnel et le leadership. 

➢ La consultation sur la Gender Strategy 2021-2024 pour le domaine des EPF démarrera sous peu. 
➢ Invitation de Michael Hengartner à une séance de l’AE : plutôt en 2021 en présentiel, à définir. 

 

5. Communications du bureau AE 
➢ Fabio Zuliani met Martin Vetterli on September 17th to introduce himself as a new president of the AE.  

➢ AE met the members of the new Direction on September 29th. Informal session with presentation of the goals 

for the upcoming years and some hints on the new internal structures of the vice-presidencies. 

➢ Fabio Zuliani is part of two working groups: 

o Institutional Accreditation Commission: EPFL formal accreditation as university in Switzerland. 

o Commission Opérationnelle COVID-19: operational management of the ongoing pandemic at EPFL.  

 

➢ New VPA – Structure: Jan Hesthaven contacted Fabio to talk about the VPA consultation, the timeline is short. 

AE: AE members remind that a consultation can be done within 1 month and remind that vice-presidency 

should preferably consult the campus, especially as they announced a consultation previously and as it 

concerns a fundamental and major change in EPFL structure. FZ takes note of the position of the AE. 

 

Note after meeting: Oct. 7th, FZ met Prof. Jan Hesthaven:  

They need to announce the name of 4 Associate Vice-presidents (AVP) very shortly because most of them have 

other roles that they have to step down from as soon as possible. They will start the consultation which focuses 

on the inner organization and especially what services will go under which AVP and already give the names of 4 

AVP probably next week. 
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6. Validation d’un membre du Corps Enseignant au Bureau 
Aleksandra Radenovic est validée par les membres de l’AE à l’unanimité. 

 

7. Election d’un/e vice-président/e de l’AE 
Aleksandra Radenovic et Nicolò Ferrari se portent candidats pour le poste de Vice-président. Votation anonyme 

par les membres de l’AE par Doodle. 

 

Note après la réunion – le 20.10 résultat de la votation : Aleksandra Radenovic élue par 8 voies contre 7 voies 

pour Nicolò Ferrari et 1 vote blanc.  

 

8. Réorganisation de la restauration 
Jacqueline discute de la suppression de la Commission de la restauration de juillet 2020 alors qu’un nouvel appel 

d’offre est lancé pour l’ensemble de la restauration pour mars 2021. Le sujet est discuté avec M. Rossignol au 

point 12. 

 

9. Discussion et validation 
➢ Projet : Election des Délégués des employés de l’EPFL à l’organe paritaire de la caisse de prévoyance du 

domaine des EPF, GT : Nicolò, Consuelo, Julien, Aleksandra. Le groupe de travail propose un nouveau 

processus pour cette année : 1) une séance d’information pour la communauté et un appel à candidature 2) 

un vote par la communauté s’il y a plus de 3 candidats. La proposition est acceptée  par l’AE. 

  

Note après la réunion – le 13.10, appel à candidatures et le 20.10 séance d’information via zoom en présence de 

Fabio Zuliani (Président AE), Prof. Olivier Kern et Bertrand Merminod (2 des 3 représentants des employés 

actuels) et en orateur invité Prof. Philippe Thalmann (unique représentant des employés du domaine des EPFL 

à la Commission de caisse). Information et documents diffusés sur la page internet de l’AE. 

 

➢ Discussion préliminaire sur un potentiel règlement pour les représentants des corps à l’AE.  

Suite à la séance précédente, le Bureau est chargé de faire une proposition à l’AE. La proposition est de ne 

rien faire puisque les corps sont définis en-dessus de l’AE. Des remarques sont formulées sur la connaissance 

par les personnes à l’appartenance à leur corps. Les soucis principaux résident dans le Corps Intermédiaire 

mal compris et dans le Corps Enseignant qui ne comprend pas tous les Enseignants mais uniquement les 

Professeurs et MER. On discute de la terminologie mais une nouvelle fois, ce n’est pas du ressort de l’AE. On 

propose d’en parler à la prochaine réunion conjointe avec l’AE de l’ETHZ et potentiellement avec le CEPF. 

 

10. 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, Ljubisa (Deadline 15.07) 

⮚ 17.06.2020: Consultation interne sur l’Ordonnance sur l’organisation de la direction de l’EPFL, LEX 1.1.1, GT 

– Georg, Consuelo, Ghali, Vincent (Deadline 14.07) 

⮚ 07.07.2020: Consultation restreinte sur le Règlement concernant les professeurs assistants « tenure track » 

de l’EPFL, LEX 4.2.1, GT Consuelo, Georg, Ljubisa (Deadline 08.09) 

⮚ 15.09.2020: Consultation sur la Consolidation d’instituts de la faculté STI, GT – Maxime, André, Pauline, 

Marco (Deadline 11.11) 

⮚ 02.10.2020: Consultation sur la révision de l’Ordonnance sur la procédure à suivre en cas de manquements 

à la probité scientifique, GT – Fabio, Jacqueline, Aleksandra, Ghali (Deadline 23.11) 
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⮚ 15.10.2020 : Consultation restreinte sur l’Organisation des Vice-présidences associées de la VPA, GT – 

(TBD), (Deadline 24.11.2020) 

⮚ 15.10.2020 : Consultation restreinte sur l’Organisation de la Vice-présidence pour les Opérations, GT – 

(TBD), (Deadline 24.11.2020) 

⮚ 29.10.2020 : Consultation sur la Convention d’objectifs entre le CEPF et l’EPFL pour 2021-2024, GT –(TBD), 

(Deadline 13.01.2021) 

⮚ 30.10.2020 : Consultation restreinte sur la Révision totale du Règlement disciplinaire concernant les étudiant-

e-s de l’EPFL 

⮚ 03.11.2020 : Consultation comprenant 2 Directives impliquées par un même projet (Directives sur la 

représentation du corps estudiantin à l’EPFL et Directives sur l’appui pour l’organisation des études à l’EPFL), 

GT – (TBD), (Deadline 16.12.2020) 

 

11. Divers et propositions du jour 
➢ Création d’un GT (groupe de travail) lors d’une consultation : y a-t-il des restrictions ou des conditions pour 

qu’un ou plusieurs membres de l’AE ne puissent pas y participer ? Exemple : lorsqu’ils ont un rôle 

prépondérant dans le projet ou qu’ils y sont directement impliqués ? Réponse : nothing is clearly defined it 

the bylaws. In case of potential conflicts of interests, members must to stay out. Members think about it when 

proposing to take part of a WG.  

➢ Agendas 2021 en préparation : réunions AE – réunions des Bureaux des Assemblées d’école ETHZ et EPFL 

– réunions des 4 membres du Bureau AE. 

 

12.  Présentation et discussion sur la restauration du campus avec Bruno Rossignol - 

Responsable Restauration et Commerces 
M. Rossignol effectue une présentation sur ses objectifs pour la restauration sur le campus ainsi que le travail en 

cours, notamment le nouvel appel d’offre pour les restaurants dès l’année prochaine. 

➢ Les régimes alimentaires évoluent (végétarien, végan, sans gluten etc.). Dans ce contexte, va-t-on rendre les 

allergènes (lactose, gluten, œufs etc.) visible sur la carte des menus et dans les cafétérias ? Réponse : Oui, 

cela fait partie des mesures (nutri-menus) et d’ici 1,5 mois ce sera apparent grâce au monitoring, dans 

l’application et visuellement sur les menus aux restaurants.  

➢ Prévoyez-vous des menus bio, des menus flexitariens avec moins de viande/poisson et davantage de 

légumes ? Réponse : les restaurateurs vont devoir suivre les réformes et recommandations pour 2021 : soit 

diviser par 2 les protéines animales et poissons qui seront compensées par les protéines végétales. Mesure 

implémentée en 2021. Ecarter certaines viandes (bœuf, veau) en 2022, limitation du CO2 et favoriser la 

provenance du canton de Vaud. 

➢ Au vu de la fréquentation limitée des étudiants sur le campus (mesures Covid), est-ce que tous les étudiants, 

selon leur jour de présence hebdomadaire, pourront bénéficier de la journée végétarienne ? Réponse :  1 jour 

/sem sera végétarien. De plus 1 restaurant végan et végétarien va être créé (remplacera le Vinci). Actions 

marquées dès 2021 : nutri-menus – monitorer les restaurants – parité 50/50 protéines végétale/animale, 

diminution des protéines animales en moitié moins dans l’assiette. 

➢ Explication sur le Bio : différentes normes bio basées sur des normes européens et suisses. 6% de produits 

bio max dans les assiettes car il y a peu de Bio en Suisse et pour des raisons de coût. Le bio correspond à 

un produit non poussé sur serre à énergie fossile. La norme « Bourgeon Suisse » est agrée bio européenne. 

➢ Est-ce qu’il y aura toujours de la protéine animale à l’EPFL ? Réponse : Oui. Il y aura de la parité 50/50 et on 

interdit les viandes provenant des pays lointains (privilégier protéines suisses, de proximité). 

➢ Appel d’offre en cours : est-ce que les futurs restaurateurs sont déjà connus ? Réponse : tous les 5 ans on 

fait des appels d’offres publics (règle imposée par Berne).  Personne n’a été congédié. Le personnel est repris 

d’office, aux mêmes conditions, pour le prochain mandat du restaurateur.  
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➢ Est-ce que chaque restaurateur actuel à la même chance d’être sélectionné ? Réponse : Oui, chacun a sa 

chance, qu’il soit une petite structure ou qu’il soit un grand groupe, peu importe.  

➢ Sources d’approvisionnement qu’avec certains Labels (imposé aux restaurateurs) et autres conditions de 

transport imposées dès octobre 2020. 

➢ Le responsable restauration de l’EPFL a pour mission de réformer la manière de manger (approvisionnement 

et résultat dans l’assiette). La mise en réforme a débuté en 2020. Il y a 4 piliers de base : frais – sain – local 

et durable. Il y a des travaux de développement avec les restaurateurs, des projets culinaires, un 

développement d’utilisation de distributeurs locaux, une réduction de la consommation de CO2 pour 2030, 

avec la création de stratégie de la restauration (30 mesures différentes à l’EPFL). 

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

Baumann 
➢ Information: Decision of the direction: EforS - Entreprise for society center - was created last year in a joined 

initiative between IMD, UNIL & EPFL.  The Direction approved a joint master together with IMD and UNIL 

(HEC) in sustainable management & technology. Teachers come from the 3 universities and the courses will 

take part on the 3 campus. This Master will hopefully start in September 2021. 

 

➢ Questions:  

o Are you aware that the communication and transparency of the new VP structure was not clear enough 

(referring to the email sent by the Direction about the new VP)? VPA, VPO, VPT were mentioned but 

not the other vice-presidencies (VPF for example). BB: I have no other information about this message. 

o Is Prof. Bugnion staying or leaving? BB: The Information System current vice-presidency will be 

integrated into the new VPO with Mathias Gäumann as VP. 

o Does Marc Gruber - VP of Innovation - stay (nothing was mentioned)? BB: yes, he will stay. 

 


