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N/réf : SW/FZ  
 

Procès-Verbal de la 313ème séance de l'Assemblée d'Ecole 
du mardi 10 novembre 2020 

 
 

Présences Aleksandra Radevonic, Ens 
 André Fattet, CAT 
 Consuelo Antille, CAT 

Fabio Zuliani, CI 
Francesca Nicoletti, E 
Frédéric Courbin, Ens 
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 

  
Absent Frédéric Rauss, Mediacom 
 

 

 
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 312ème séance 
4. Discussion avec notre Déléguée au CEPF 
5. Communications du bureau AE 
6. GT communication 
7. Leadership award  
8. Consultations 
 
Membres AE et Invités dès 13h15 
9. Communications de la Direction et réponses aux Questions AE par Barbara Baumann  
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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 312ème séance 
Le PV est adopté. 
 
4. Discussion avec notre Déléguée au CEPF 
Il n'y a pas eu de réunion du Conseil des EPF depuis la dernière séance de l’AE du 6.10.20, par contre il y a eu 
une réunion du domaine le 28 octobre. 
 
Les préparatifs de la planification stratégique 2025-2028 ont déjà commencé, un groupe de travail à l'échelle du 
domaine des EPF a été constitué pour accompagner le processus. Adrien Lawrence, le nouveau collaborateur 
du Secrétariat général, en fait partie. 
 
Activités accessoires des professeurs des EPF : les directives internes de l’EPFL sont actuellement en cours de 
révision, il y aura une consultation interne. En outre, les deux EPF travaillent à la mise en œuvre de l'article 4 de 
l'ordonnance sur les professeurs, qui traite de l'évaluation des performances des professeurs. 
Ces deux points seront également abordés lors de la réunion de décembre du Conseil des EPF.  
 
Les étudiants de l’ETH Zurich ont plaidé à juste titre pour que le Conseil des EPF adopte une position claire non 
seulement pour Horizon Europe mais aussi pour Erasmus+, ce point a été soulevé lors de la réunion du domaine 
et les responsables de la communication du Conseil des EPF ont été invités à voir sous quelle forme cela peut 
se faire au mieux. Pour ceux qui s'intéressent à Horizon Europe, il existe un document intéressant avec des 
questions et réponses sur le site web du SERFI, qui a été mis à jour le 23 octobre. 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/recherche-et-innovation/cooperation-internationale-r-et-i/programmes-
cadres-de-recherche-de-l-ue/horizon-europe.html. 
 
Thèmes pour DIALOG 2021 
Chaque année le Conseil des EPFL défini un thème transversal qui sera traité par les directions et par les deux 
AE lors du DIALOG. En 2019 c’était la durabilité, en 2020 la durabilité dans l’enseignement. L’année passée, les 
AE avaient également proposé la diversité. 
 
Après discussion l’AE EPFL propose effectivement de re-proposer le thème de la diversité en incluant 
éventuellement la problématique du harcèlement. Un autre sujet proposé est la « digital education and digital 
working ». Les deux bureaux en discuteront le 7 décembre, avant la séance du CEPF. 
 
5. Communications du bureau AE 
 Vice-présidence de l’AE : FZ félicite Aleksandra pour sa nomination et remercie Nicolò pour sa candidature.  

En conséquence de la nouvelle structure de l’EPFL, de nombreuses consultations sont en cours cet automne 
et vont arriver début 2021. FZ va en discuter avec T. Maillard – Secrétariat général, afin d’attirer l’attention sur 
la masse à traiter, avoir un aperçu du nombre à venir et envisager un échelonnage.  

 
Note après séance : FZ a rencontré T. Maillard le 12.11. Le secrétariat général prend note mais ne peut diminuer 
la quantité de consultations cette année car la plupart sont liées à la nouvelle structure de l’EPFL. 

 
 Election des représentants des employés 2021-2025 pour l’organe paritaire de PUBLICA, caisse de pension 

des employés de l’EPFL : suite à l’appel de candidatures du 13.10 et à la séance d’information du 20.10, l’AE 
a recueilli 3 candidatures qui sont dès lors nommées d’office : Olivier Kern & Bertrand Merminod 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/recherche-et-innovation/cooperation-internationale-r-et-i/programmes-cadres-de-recherche-de-l-ue/horizon-europe.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/recherche-et-innovation/cooperation-internationale-r-et-i/programmes-cadres-de-recherche-de-l-ue/horizon-europe.html
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(représentants actuel) - Volker Gass (nouvelle candidature). L’annonce officielle va suivre dans les prochains 
jours aux 3 concernés, à Publica et au public (e-mail & intranet). Prof. Robert Dalang (représentant actuel) se 
retire au 31.12.2020. 

 Invitation de Michael Hengartner – président du Conseil des EPF – à une séance AE : il était prévu d’attendre 
une séance en présentiel mais au vu de la situation sanitaire, Fabio va le contacter pour l’inviter à participer à 
la session du 09.02.21 afin que le Bureau puisse par la suite se préparer à la réunion DIALOG21 prévue le 
16.06.21. 

 
6. GT Communication 
 L’AE veut développer sa communication. Le Bureau propose de créer un GT comprenant : le Bureau + 1 

membre par Corps + Frédéric Rauss (Mediacom). Le Bureau va définir ce groupe.  
 En 1er ordre, le travail préalable du GT sera de définir l’image de l’AE. 
 En 2ème ordre définir : le public cible (qui) – les sujets (quoi) – à qui sera destiné telle communication. 
 En 3ème ordre définir : les outils de communication : newsletter, twitter, etc. Attention de vérifier les adresses 

mails officielles lors d’utilisation des outils. 
 Finalement, des événements pour être en contact avec la communauté sont proposés. 

 
7. Leadership award  
 Projet lancé par Caroline Vandevyver, Edouard Bugnion et Anna Fontcuberta i Morral. Ce concept permet 

notamment d’encourager les gens et de leur permettre de partager leur projet au campus (partie pédagogique), 
mais aussi d’être une source d’inspiration.  

 Initialement le leadership award avait été pensé pour les seniors. Cependant il avait été proposé d’en créer 
une autre version pour les juniors (étudiants ou doctorants) car ils gèrent également des équipes et ce prix 
peut être un levier pour leur carrière. Il s’est avéré que les critères appliqués ne sont pas les mêmes pour les 
2 catégories et qu’il n’est pas envisageable de les fusionner. La version junior ne rencontre pas un grand 
intérêt. 

 Un GT avait été créé mais les discussions n’ont pas abouti une concrétisation. Aujourd’hui il est pertinent de 
faire un point pour savoir si le projet est réactivé. FZ va prendre contact avec Anna Fontcuberta i Morral pour 
savoir si le projet a évolué et évaluer si le projet initial peut être relancé et concrétisé. 
 

8. Consultations  
 Consultation sur la « Consolidation d’Instituts de la Faculté STI »: discussion et finalisation de la PP AE pour 

le 11.11. 
 Listing des consultations :  
• 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) 
• 15.10.2020 : Consultation restreinte sur l’Organisation des Vice-présidences associées de la VPA, GT – Silvia, 

Georg, Ghali, Jacqueline, (Deadline 24.11.2020) 
• 15.10.2020 : Consultation restreinte sur l’Organisation de la Vice-présidence pour les Opérations, GT – Julien, 

Marco, Nicolò, André, (Deadline 24.11.2020) 
• 29.10.2020 : Consultation sur la Convention d’objectifs entre le CEPF et l’EPFL pour 2021-2024, GT – 

Consuelo, Francesca, Frédéric, Pauline (Deadline 13.01.2021) 
• 30.10.2020 : Consultation restreinte sur la Révision totale du Règlement disciplinaire concernant les étudiant-

e-s de l’EPFL, GT – Georg, Julien, Nicolò, Consuelo, (Deadline 16.12.2020) 
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• 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 – Marco, Silvia, Maxime, André (Deadline 16.12.2020) 

• 04.11.2020 : Consultation interne sur la stratégie de genres 2021-2024, GT – Aleksandra, Fabio, Francesca, 
Gianluca 

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

Baumann  
 

 Gestion des antennes : les membres de la nouvelle direction ont présenté leur mission et veulent rendre plus 
cohérent la gestion des antennes de l’EPFL. Ils ont déjà établi un règlement pour toutes les antennes. 
Consultation à venir. 

 Situation Covid : situation similaire au printemps (home office). Si on a des idées pour alléger et aider les 
personnes - lancer des initiatives - la Direction est ouvertes aux idées et propositions que l’AE pourrait amener 
à ce sujet. Proposition de l’AE sur le moment :  
• Un message clair au campus concernant le home office (recommandation ou directives obligatoires ?) 
• L’information d’appliquer des mesures parviennent au dernier moment, sans communication préalable 

sur le sujet lorsqu’il est en phase de réflexion. Les étudiants apprécieraient davantage de communication 
en amont sur les possibilités envisagées en cours de décision, ceci afin de potentiellement pouvoir s’y 
préparer. 

• Pouvoir continuer à accéder au campus (réservation de place) pour le maintien d’un contact et conserver 
le campus ouvert. 


