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Rapport annuel d'activités de l'Assemblée d'Ecole 
 

Période du 01.09.2020 au 31.08.2021 
 
 
 
Les membres du Corps des Etudiants ont été élus en juin 2020. La nouvelle composition partielle 
de l’AE s’est réunie pour la première fois le 08.09.2020. 
 
 
Composition de l’AE au 10.09.2020  
 
CAT – Corps administratif & technique 
 
Antille Consuelo  
Morard Jacqueline (membre du Bureau) 
Fattet André 
Paglia Gianluca 
 

ENS – Corps Enseignant 
 
Fantner Georg 
Radenovic Aleksandra (Vice-présidente) 
Courbin Frédéric 
Marco Picasso 
 

CI – Corps intermédiaire 
 
Gamerro Julien 
Hostettler Silvia 
Zuliani Fabio (Président) 
Franz Pauline 
 

E – Corps Etudiant 
 
Chraibi Ghali                   
Brosset Maxime 
 
Nommé par l’AGEPoly :  
Ferrari Nicolò (membre du Bureau) 
 
Nommé par les délégués : 
Marciot Christophe 
(Remplacé par Francesca Nicoletti, dès le 
21.10.2020) 

 
 
Déléguée des 2 AEs au CEPF : Kristin Becker van Slooten (EPFL) 
  

http://ae.epfl.ch/
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Résumé 
 
L'AE s'est réunie en séance ordinaire à 11 reprises du 08.09.2020 (séance 311) au 29.06.2021 
(séance 321). La Direction EPFL était représentée aux séances 311-312-313-314 (Présidence, 
Barbara Baumann), 315 (Secrétariat Général - T. Maillard, AVP Education - K. Hess et P. 
Dillenbourg), 317 (AVP Recherche - A. Fasoli), 318 (Provost - J. Hesthaven), 319 (VP Opérations - 
M. Gaümann), 320 (Provost – J. Hesthaven). Une séance extraordinaire a eu lieu le 29.09.2020 
pour présenter la nouvelle direction nommée. 
 
Le Président du CEPF (Michael Hengartner) était invité à la séance 316 du 09.02.2021. 
 
D’autres invités internes à l’EPFL ont participé aux séances 317 (Responsable du Research Office 
– C. Vandevyver), 320 (Bureau de l’égalité – N. Stegmann et H. Fueger) et 323 (Directeur du 
Développement et des Constructions – F. Vigliotti et le Responsable de la Restauration– B. 
Rossignol). 
 
Une séance extraordinaire avec Martin Vetterli et Gisou van der Goot a eu lieu le 10.05.2021. 
Kristin Becker van Slooten, déléguée des deux Assemblées d’École au CEPF a régulièrement 
participé à nos séances ordinaires pour faire le lien avec le Conseil des EPF. 
 
Le Bureau de l'AE s'est réuni avec celui de l’AE de Zurich pour discuter avec notre déléguée au 
Conseil des EPF lors des 4 visio-conférences avant chaque réunion du CEPF. Les Bureaux se sont 
rencontrés en présentiel à Bern lundi 07.06.2021 pour préparer les journées DIALOG. 
 
Mercredi 16.06.2021, le Bureau AE a rencontré Conseil des EPF pour une séance de 60 minutes à 
l’occasion des journées DIALOG qui se déroulent chaque année à l’EPFL et l’ETHZ. 
 
L’Evénement Annuel de l’AE n’a pas eu lieu en raison de la pandémie COVID-19. 
 
Le Président de l’AE, Fabio Zuliani, a participé hebdomadairement à la Commission 
Opérationnelle COVID-19 afin de répondre de manière rapide et proportionnée aux besoins 
continus de la gestion de la pandémie. 
Il a également participé au comité de pilotage de l’Accréditation Institutionnelle qui aura lieu fin 
2021. 
 
Marco Picasso a également représenté l’AE dans la commission d’attribution pour les nouveaux 
foodtrucks à venir sur le campus. 
 
Finalement, le Bureau de l’AE a été invité au Journée Scientifiques et Pédagogiques de l’EPFL, 
début Septembre à Interlaken 
 
 
Dix-sept consultations se sont déroulées par le biais de l’AE pendant cette année de mandat, dont 
la révision partielle de l’Ordonnance sur le personnel du Domaine des EPF (OPers-EPF), la 
consultation du rapport d’auto-évaluation sur l’Accréditation Institutionnelle qui aura lieu fin 2021, 
plusieurs consultations pour mettre à jour la représentation et la formation du Corps Estudiantin et 
la consultation sur la Convention d’Objectifs 2021-2024 de l’EPFL. 
 

http://ae.epfl.ch/
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En plus de cela, l’EPFL a connu un changement dans la structure de la direction qui a entrainé 
plusieurs consultations et un grand nombre de discussions afin de comprendre les besoins et les 
attentes de la communauté. 
 

Séances Invités Sujets 
311 / 08.09.20 B. Baumann 

 
COVID 19 – commission de gestion opérationnelle ; rentrée des 
étudiants ; planification d’une rencontre avec le Président 
Vetterli ; flux/planification des futures consultations. 

   
312 / 06.10.20 
 

K. Becker 
 
 
 
B. Baumann  
 
 
B. Rossignol 
 
 
 

Budget 2022 ; Horizon Europe ; évaluations des centres et 
unités ; nomination des VP EPFL ; consultations à venir ; 
planification invitation du Président du CEPF M. Hengartner en 
2021. 
 
E4S – création Master en gestion durable et technologie ; 
communication et transparence sur la nouvelle structure des VP. 
 
Présentation sur des objectifs pour la restauration et appel 
d’offres – Q/R ; visibilité des allergènes sur les menus ; menus bio 
et flexitariens ; journée végétarienne pour tous en période Covid. 

313 / 10.11.20 K. Becker 
 
 
 
 
B. Baumann 

Préparatifs de la planification stratégique 2025-2028 ; activités 
accessoires des professeurs des EPF – Ordonnance sur les 
professeurs ; CEPF - Horizon Europe et Erasmus+ ; thèmes de la 
séance Dialog 2021. 
 
Gestion des antennes ; Covid. 

314 / 10.11.20 K. Becker 
 

Rapport sur les mesures d’accompagnement suite à 
l’augmentation des taxes d’études ; Dialog 2021 ; 2ème révision 
partielle de l'OPers ; Mise en œuvre de l'article 4a de l'ordonnance 
sur l'évaluation des professeurs ; Négociations salariales ; 
Erasmus+ 

315 / 12.01.21 
 

K. Becker 
 
T. Maillard 
 
 
K. Hess 
P. Dillenbourg 
 
 

Composition du CEPF à partir du 1er janvier 2021 ; Erasmus+. 
 
Projection sur 6 mois : nouvelles initiatives académiques ; 
nouvelle culture à l'EPFL ; gestion Covid. 
 
Présentation de la nouvelle structure de la Vice-présidence 
académique (VPA) ; composition ; missions d’excellence ; 
objectifs 2021. 

316 / 09.02.21 K. Becker 

 

 

M. Hengartner 

Concept Desk sharing ; Gender Strategy ; Open Research Data ; 
Federal Council’s strategic objectives for the ETH Domain 2021-
2024 ; WBK-N Science, Education and Culture Committee from 
the National Council. 

Introduction, présentation des activités du Conseil des EPF 
(CEPF) et des objectifs ; Q/R. 

  

http://ae.epfl.ch/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/gouvernance/assemblee-d-ecole/seances/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/gouvernance/assemblee-d-ecole/seances/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/gouvernance/assemblee-d-ecole/seances/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/gouvernance/assemblee-d-ecole/seances/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/gouvernance/assemblee-d-ecole/seances/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/gouvernance/assemblee-d-ecole/seances/
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317 / 02.03.21 
 

K. Becker 
 
 
C. Vandevyver 
 
 
A. Fasoli 
 

Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF); 
Consultations à l’ETH Zurich. 

Présentation de l’unté Research Office – objectifs – projet de 
communication ; Q/R. 

Présentation et description de sa nouvelle position à l’AVP-R ;  
vision ; Research Office & Technology Transfer Office ;  
ERC professorships ; Q/R. 

318 / 30.03.21 K. Becker 
 
 
 
 
J. Hesthaven 
 

Concept Desk sharing ; Gender Strategy ; Conseil des EPF -
Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) ; 
Stratégie pour le développement du nombre d'étudiants et de 
doctorants. 

Présentation de la Vice-présidence académique (VPA)  ; Q/R. 

319 / 04.05.21 K. Becker 
 

M. Gaümann 

Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) ; 
retour de réunion. 

Statut de la mise en œuvre de la Vice-présidence pour les 
opérations (VPO) ; organisation des campus associés ; Q/R. 

Séance 
extraordinaire 
10.05.21 

M. Vetterli 

 

 

 

 

 

G. Van der 
Goot 

Q/R : nouveau Bureau du développement ; approche participative 
avec la Direction ; évolution d’une culture institutionnelle vers plus 
de transparence, de participation et de confiance ; attractivité de 
l'EPFL, et de la Suisse pour les chercheurs de haut niveau ; 
collaboration avec l'ETHZ et le CEPF ; formation des étudiants 
pour pouvoir relever les défis auxquels l'humanité est confrontée ; 
nouvelle structure organisationnelle ; développement de l’EPFL 
et ressources financières ; santé mentale ;  les progrès de l'EPFL 
en matière de science ouverte et maintien du rôle de leader ; etc. 

Q/R : initiatives de la nouvelle vice-présidence ; collaboration 
entre les VP ; plan d'action de l'EPFL en matière de climat et de 
durabilité et mise en application ; VPT et objectifs de 
développement durable ; mesures de soutien des employées des 
sexe féminin ; mesures pour une EPFL plus inclusive, diversifiée, 
socialement responsable, dans un climat de confiance ; les 
femmes professeurs davantage susceptibles de faire l'objet d'une 
enquête ; VPT – responsabilité sociale et atmosphère de 
confiance. 

320 / 01.06.21 K. Becker 

 

 
 

N. Stegmann 
H. Fueger 
 

J. Hesthaven 

L'intégrité scientifique dans le domaine des EPF ; révision de 
l'ordonnance pour les professeurs ; STCC (SwissTech 
Convention Center) ; objectifs stratégiques 2021-2024 ; 
ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OVP EPF) ; 
conflits d'intérêt. 

Présentation du Guide de langage inclusif pour l’EPFL. 

 

Conseils de faculté ; académique ; Conseil des EPF. 

http://ae.epfl.ch/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/gouvernance/assemblee-d-ecole/seances/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/gouvernance/assemblee-d-ecole/seances/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/gouvernance/assemblee-d-ecole/seances/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/gouvernance/assemblee-d-ecole/seances/
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Séance Dialog Conseil des 
EPF 

Direction 
EPFL 

Bureau AE 

Diversité 

Participation 

Croissance 

 

321 / 29.06.21 K. Becker Réunion Bureaux AE & HV 6 juin ; réunion Dialog EPFL du 16 
juin ; réunion de domaine du 21 juin ; divers. 

 
Consultations 
 
17 objets ont été soumis à consultation.  
 

Date Titre PP-AE GT-AE 
15.09.20 Proposition de Consolidation 

d’Instituts de la faculté STI 
L’AE propose de traiter les questions 
d'enseignement relatives à la réussite 
des licences, ainsi que les propositions 
des prises de position. Elles devraient 
être discutées au sein de la STI et une 
stratégie persistante devrait 
éventuellement être trouvée. 
 

M. Picasso 
P. Franz 
M. Brosset 
A. Fattet 
 

02.10.20 Révision Ordonnance sur la 
procédure à suivre en cas de 
manquements à la probité 
scientifique (LEX 3.3.3) 
 

L’AE est favorable tout en émettant des 
réserves. Elle espère que toutes les 
remarques seront prises en compte 
dans la rédaction finale de la LEX 3.3.3. 

A.Radenovic 
F. Zuliani 
G. Chraibi 
J. Morard 

15.10.20 Organisation des Vice-
présidences associées de la 
future Vice-présidence 
Académique (VPA) 
 

L’AE approuve et émet plusieurs 
remarques. Elle suggère que le 
campus ait l'occasion de réfléchir aux 
changements organisationnels après 
une période d'un an. 
 

G. Fantner 
S. Hostettler 
G. Chraibi 
J. Morard 

15.10.10 Organisation de la Vice-
présidence pour les Opérations 
(VPO) 

L’AE est favorable à la réorganisation 
de la VPO en espérant que cela 
simplifie et rationalise son 
fonctionnement. Elle apporte 3 
remarques. 
 

M. Picasso 
J. Gamerro 
N. Ferrari 
A. Fattet 

29.10.20 Convention d’objectifs entre le 
Conseil des écoles 
polytechniques fédérales 
(CEPF) et l’EPFL pour la 
période 2021-2024 
 

L’AE présente 14 remarques F. Courbin 
P. Franz 
F. Nicoletti 
C. Antille 

30.10.20 Révision totale du règlement 
disciplinaire concernant les 
étudiants de l’EPFL 

L’AE est favorables et y apporte  
4 commentaires 

G. Fantner 
J. Gamerro 
N. Ferrari 
C. Antille 

  

http://ae.epfl.ch/
https://www.epfl.ch/about/overview/fr/gouvernance/assemblee-d-ecole/seances/
https://inside.epfl.ch/ae/fr/consultation-sur-la-consolidation-dinstituts-de-la-faculte-sti/
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https://inside.epfl.ch/ae/fr/consultation-restreinte-sur-lorganisation-de-la-vice-presidence-academique/
https://inside.epfl.ch/ae/fr/consultation-restreinte-sur-lorganisation-de-la-vice-presidence-pour-les-operations/
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03.11.20 Directives sur la représentation 
du corps estudiantin à l’EPFL et 
des Directives sur l’appui pour 
l’organisation des études à 
l’EPFL 
 

L’AE est favorable et y apporte  
2 remarques. 

M. Picasso 
S. Hostettler 
M. Brosset 
A. Fattet 

04.11.20 Consultation interne des 
institutions du Domaine des 
EPF concernant “La Stratégie 
pour l’équilibre des genres et 
l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes pendant 
la période 2021-2024 
 

L’AE est favorable mais y apporte 
plusieurs réserves.  
 

A. Radenovic 
F. Zuliani 
F. Nicoletti 
G. Paglia 

16.11.20 Projet de règlement de 
l’organisation des antennes de 
l’EPFL 

L'AE est favorable et espère que toutes 
les remarques seront prises en compte 
dans la rédaction finale des règlements. 

A. Radenovic 
F. Zuliani 
N. Ferrari 
J. Morard 

03.02.21 Projet de révision de la Directive 
pour la gestion de noms de 
domaines (autres que epfl.ch) 
(LEX 6.2.1) et de sa fusion avec 
la Directive concernant la 
validation des dénominations et 
sigles de site WEB (LEX 6.3.2) 
 

L’AE est favorable au projet et propose 
3 clarifications et 3 suggestions. 

G. Fantner 
J. Gamerro 
M. Brosset 
A. Fattet 

09.03.21 Révision de la Directive interne 
concernant les épreuves 
d’examen à l’EPFL (LEX 2.6.1), 
du Protocole d’épreuve en 
session d’examen (LEX 2.6.2), 
et de la Directive concernant les 
rapports de travail des 
assistants-étudiants, des 
assistants de construction et 
des assistants temporaires à 
l’EPFL (LEX 4.7.1) 
 

L’AE est favorable.  
Elle propose 1 modification de fond. 

F. Zuliani 
A. Radenovic 
G. Chraibi 
C. Antille 

17.03.21 Projet d’abrogation de la 
Directive concernant l’attribution 
de bourses d’études par l’EPFL 
(LEX 2.10.2) au profit d’une 
Ordonnance fédérale 
 

L’AE est favorable et fait 2 propositions. M. Picasso 
F. Zuliani 
F. Nicoletti 
C. Antille 

04.05.21 Révision partielle de 
l’Ordonnance sur le personnel 
du Domaine des EPF  
(OPers-EPF) 
 

L'AE reconnaît les aspects positifs de la 
révision (congé paternité, congé payé 
pour s'occuper des enfants et des 
parents malades), mais regrette la 
détérioration des conditions de travail et 
une perte d'attractivité de l'EPFL. 
L’AE ne soutient pas la proposition de 
révision et demande une révision avec 
de meilleures options pour les 
employés. 
 

J. Gamerro 
A. Radenovic 
N. Ferrari 
C. Antille 

http://ae.epfl.ch/
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16.06.21 Révision de la Directive 
concernant la gestion des 
conflits d’intérêts dans le cadre 
d’activités ou de fonctions 
publiques exercées en dehors 
des rapports de travail  
(LEX 4.1.1) 
 

AE insiste sur 4 remarques et suggère 
de soumettre la version révisée de LEX 
4.1.1. à une 2ème consultation afin de 
répondre aux exigences de 
transparence et d'exactitude et contrer 
l'accusation de mettre en place un 
système s'immisçant dans la sphère 
privée des employés. 
 

P. Franz 
G. Chraibi 
A. Fattet 

21.06.21 L’Accréditation institutionnelle 
au sens de la Loi sur 
l’encouragement et la 
coordination des hautes écoles 
(LEHE) : rapport d’auto-
évaluation de l’EPFL 
 

L’AE est favorable. S. Hostettler 
N. Ferrari 
J. Morard 
A. Radenovic 

01.07.21 Nouveau Règlement de la 
Commission des prix de la 
recherche de l’EPFL 
 

L’AE est favorable au projet dans sa 
version corrigée. Elle considère que la 
nouvelle LEX est claire et remplit son 
objectif et qu’elle tient compte des 
remarques formulées par les prises de 
position. 
 

M. Picasso 
F. Zuliani 
F. Nicoletti 
C. Antille 

26.08.21 Révision partielle de 
l’Ordonnance du Conseil des 
EPF sur le corps professoral 
des écoles polytechniques 
fédérales (Ordonnance sur le 
corps professoral des EPF) 
 

L’AE est favorable. 
Elle propose 4 remarques de fond et de 
forme. 

F. Zuliani 
A. Radenovic 
N. Ferrari 
C. Antille 

 
Le site web de l'AE permet de consulter :  
 
• Les documents mis en consultation 

• Le calendrier 

• Les organes consultés 

• Les prises de position des organes consultés et de l'AE 

• La synthèse des consultations 

• Les résultats des consultations et documents finaux 

 
 
 
  

http://ae.epfl.ch/
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Actualité 
 
COVID-19 
 
L’année académique 2020-2021 a bien sûr été largement impactée par la pandémie de COVID-19 
qui a débuté au début de l’année 2020 et affecté les activités de l’EPFL dès le mois de mars 2020. 
Un taskforce a été initié dès le début pour parer au mieux aux effets sur la communauté EPFL. Elle 
a été remplacée en septembre 2020 par une commission opérationnelle de gestion de la COVID-19 
rassemblant des représentant de la plupart des services centraux majeurs ainsi que des 
représentants de la communauté, dont l’AE, la CCE et l’AGEPoly. 
 
L’AE souhaite relever l’effort entrepris pour inclure la communauté et ses représentant à tous les 
stades de décision, malgré l’aspect critique et strict qu’a imposé la pandémie et ses diverses 
évolutions au cours du temps. 
 
 
Consultation 
 
Le processus de consultation est plus que jamais utilisé puisqu’il a amené 17 consultations sur la 
période d’exercice. Si l’AE se réjouis de cela, la plupart des membres sont sensibles au manque de 
planification et d’anticipation dans ces processus qui amènent des charges de travail ponctuelles 
qui rendent les retours peu homogènes et suboptimaux. 
 
De plus, il a de nombreuses fois été discuté au cours de l’année qu’une intégration de la 
communauté à un stade moins avancé des projets serait bénéfique pour la participation et pour 
prendre en compte les besoins plus précis des membres. Dans le sens inverse, ceci permettrait à 
la communauté, via ses représentants, de pouvoir acquérir plus de compréhension sur les décisions 
et sur la direction prises dans les projets. 
 
Finalement, les délais ont été majoritairement respecté, hormis lorsque le CEPF soumet à 
consultation des objets qui doivent passer via plusieurs organes avant d’arriver à l’AE qui se charge 
de la coordination des processus de consultation. 
 
 
Participation 
 
La nouvelle direction entrée en fonction début 2021 a plusieurs fois réaffirmé sa volonté d’augmenter 
la participation. La dérivée semble positive tant plusieurs responsables de projets et services se sont 
mis à contacter les représentants de manière répétées ces derniers mois. 
 
Le constat reste mitigé tant la quantité de personnes impliquées, principalement dans le corps 
enseignant et le corps intermédiaire, reste bas et peu renouvelé. 
 
L’AE relève l’invitation qu’elle a reçue à venir présenter sa vision de la participation à la communauté 
professorale de l’EPFL aux Journées Scientifiques et Pédagogiques en septembre 2021. 
 
 

Fabio Zuliani & Sabrina Wuilleret 

Président & Secrétariat AE 
 

http://ae.epfl.ch/
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Etat des membres 
 

Entrée Démission Corps Nom Prénom 
13.09.2010  CAT Antille Consuelo 
01.09.2018  Ens Fantner Georg 
01.09.2019  E Ferrari Nicolò 
18.09.2012  CAT Morard Jacqueline 
01.09.2020  CAT Fattet André 
01.09.2020  CI Gamerro Julien 
01.09.2020  CI Hostettler Silvia 
01.09.2020  CI Zuliani Fabio 
01.09.2020  CAT Paglia Gianluca 
01.09.2018  Ens Radenovic Aleksandra 
01.09.2020  CI Franz Pauline 
10.09.2020  Ens Picasso Marco 
01.09.2017  E Chraibi Ghali 
01.09.2020  E Brosset Maxime 
21.10.2020  E Nicoletti Francesca 

  Secrétariat Wuilleret Sabrina 
     
     
 21.10.2020 E Marciot Christophe 

01.09.2020 23.08.2021 Ens Courbin Frédéric 
 
 
Abréviations 
 
AE Assemblée d’Ecole (EPFL) 
CEPF Conseil des Ecoles Polytechniques Fédérales 
EA-AE Evénement Annuel de l’Assemblée d’Ecole 
GT groupe de travail 
HV Hochschulversammlung = Assemblée d’Ecole ETHZ 
PP Prise de position 
 

http://ae.epfl.ch/
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