Assemblée Ordinaire de l’AEM
Jeudi 01.04.21
Sont présents : Véra, Léo N., Audrey, Louis, Megan, Laurent, Juraj, Léo M.
La réunion débute à 17h05.
Ordre du jour :
I) Virtual beer
II) Nouveau bâtiment
III) Divers

I)

VIRTUAL BEER

On prévoit d’organiser la première séance le 14 avril (mercredi de la rentrée) ; il nous faut
donc trouver des invités rapidement. Bianca (celle qui a lancé le projet) ne veut pas parler en
premier car son métier n’utilise pas les maths, ce qui serait un début un peu dommage. Véra
lui réécrira pour voir qui pourrait présenter ; mais s’il n’y a personne, Bianca pourrait quand
même parler (surtout que c’est elle qui a lancé ce mouvement). Cette première séance peut
aussi servir de test pour voir combien de gens seront présents !
L’heure n’a pas encore été décidée, mais plutôt après le travail (18h30 ish), donc départ
autour des 20h.
On regarde le google sheet – lien sur le groupe whatsapp comté.
 Gens à trouver : via Linkedin (Bianca, Maellie, autre (?)). Ausra connaît aussi des gens
(en discutera avec Louis).
 Profs à contacter ? Véra a contacté Cimasoni, mais il n’est plus en contact avec
d’anciens élèves. Louis a trouvé une liste d’alumnis SwissMap qui peut être intéressant
de contacter, Alekseev aussi. Audrey propose de contacter Sardy.
On peut essayer de contacter aussi : Shaula, Adrien Laurent, Nikolai Bobenko, Selbi,
Basile (en études, mais connaissent peut-être des gens dans leur secteur (actuariat)).
 Service des alumnis : Evidemment, il ne peut pas juste nous communiquer les noms des
alumnis de maths donc on a deux solutions : demander à un alunmi d’y accéder (peutêtre Thomas ?) ou bien écrire un format de mail que le service pourra lui-même leur
transmettre. Bianca s’en charge (?).
 Secteurs : cf liste, composée à partir des réponses au mail qu’on a envoyé (10.03). On
n’a pas encore beaucoup de yes – il faut continuer à chercher des gens !
Avant chaque séance, il serait bien d’annoncer qui présente et quels sont leurs domaines. Cela
peut permettre aux étudiants d’envoyer questions à l’avance – même si bien sûr les questions
spontanées seront bienvenues.
Déroulement (pour l’instant) : ces réunions auront lieu sur Zoom. L’idée est d’avoir un
modérateur pour mener la discussion et deux invités, qui auront 30 minutes de temps de
parole chacun, suivi d’une FAQ de 30 minutes.
Il faut dont aussi réfléchir à des questions, et trouver des modérateurs !
Note : ajouter Dimitri du centre de carrières de l’uni.

II) NOUVEAU BÂTIMENT
Annick a annoncé (par mail) que les salles de classes sont désormais ouvertes et mises à
disposition des étudiants afin de limiter le passage dans la salle du rez-de-chaussée.
Par contre, on ne peut toujours pas se rendre aux étages supérieurs, à moins d’avoir un rdv
avec un prof ou assistant.
Laurent s’occupe de composer un mail avec tous les problèmes, remarques etc qu’il transfère
régulièrement à Annick.
À ajouter :
 Armoire de l’AEM : il serait bien de la déplacer quelque part où il y a moins de
mouvement, idéalement au sous-sol.
 Planche en bois : il y a déjà des tags, donc ce serait bien de s’en occuper avant que ça
empire.

III) DIVERS
« vers ! » dixit Léo.
On a reçu un mail de la CUAE (screenshot sur le groupe whatsapp comté) a propos des
Welcome Days pour la rentrée de septembre prochain. C’est une bonne idée d’y participer,
surtout après ces temps de Covid.

Fin de la réunion à 17h40.

