
Réunion AEM – 25 avril 2021 
 

Sont présents : Audrey, Véra, Léo M., Megan, Louis. 

La séance commence à 18h30. 

 

 

1) WELCOME DAYS (WD) 

 

Le PV de la cuae au sujet de la dernière réunion est lisible sur la boîte mail de l’AEM. Ils y 

ont discuté des WD, plus particulièrement de l’implication des associations d’étudiants. Dans 

le passé, la journée des associations était un ensemble de stands aux Bastions, mais le Covid 

rend la situation plus compliquée. De plus, les petites associations (dont nous !) préfèreraient 

se mettre ensemble et collaborer dans l’organisation d’un rallye ou Cluedo géant. Ceci aura 

lieu le 13 ou 14 septembre (ie la semaine avant la rentrée académique) et chaque association 

représenterait une case de jeu, et les nouveaux étudiants les parcourraient toutes.  

Le but est de découvrir les différents lieux universitaires et de présenter les diverses 

associations, tout en s’amusant. Nous sommes motivés à participer ! 

Uni Party gère tout ce qui n’est pas directement lié à une association, comme les inscriptions 

et les horaires par exemple. Cette association a déjà organisé un tel événement l’année passée 

qui a assez bien marché. 

 

Ainsi, chaque association doit organiser une activité et trouver un lieu. Comme nous avons 

notre bâtiment, on peut le faire ici, dans une salle de classe ou salle polyvalente (selon la 

permission et les disponibilités). Nous pourrons aussi éventuellement mettre d’autres parties 

du bâtiment à disposition aux autres associations qui n’auraient pas leur propre local (eg. Uni 

party, les associations lgbt, féministes etc) ou ceux dont le leur ne serait pas pratique (eg. AEI, 

Battelle très excentré). 

 

Plutôt faire un rallye ou un Cluedo ? Le Cluedo est une énigme continue et commune avec 

toutes les associations et donc un travail collectif, alors que le rallye permet à chaque 

association d’être un peu plus indépendante et demande peut-être moins de mise en commun. 

On penche donc plutôt pour le rallye. 

 

Ce mardi 27.04 à 12h15 (durée 1h) a lieu une réunion d’Uni Party pour tout mettre en place. 

Audrey (+ d’autres si motivés) y ira et le lien Zoom se trouve dans le mail épinglé. 

La cuae veut faire partir un premier mail au plus vite ; l’objectif est d’ouvrir les inscriptions le 

1er août. 

Ce qu’on sait déjà : 

- Forme : plutôt rallye que Cluedo car plus simple à organiser, pas besoin de fil 

conducteur général. 

- Lieu : on le fait à la section  

- Activité : on y réfléchit. 

- Questions ! Quelle doit être la durée de l’activité ? 

 

Il reste encore à faire :  

Lieu : Demander à Annick si on a la permission et réserver suffisamment en avance la salle 

en question, si possible une salle de classe et sinon la salle polyvalente du rez-de-chaussée. Le 

bénéfice de le faire à l’intérieur est de pouvoir accueillir des plus petits groupes d’étudiants 

(avec masque). En plus, nous avons une table de ping-pong. On ne sais pas encore que qu’on 

aura le droit de faire ou pas. 



Note : il y a des responsables plus hauts de l’université impliqués dans l’organisation de cet 

événement qui pourraient nous aider si besoin. 

 

Activité : à trouver ! L’idée serait de présenter une activité en lien avec les maths, du club de 

maths, du Mathscope, inspiré de méthodes élémentaires/théorie des jeux, ou même de 

l’escape game d’Adrien (si ce n’est pas trop long et difficile). 

Il nous faut donc une activité amusante, en lien avec les maths (mais pas trop) et accessible ! 

Si possible, ce serait bien que les gens puissent faire l’activité (manuellement, même si juste 

au tableau noir – mais à voir avec le Covid) plutôt que de la simple réflexion. Audrey fera le 

tour les activités du Mathscope pour voir lesquelles seraient possible. 

 

 

 

 

2) VIRTUAL BEER (VB) 

 

Véra et Louis en ont déjà parlé. En bref : c’était top ! C’est vraiment sympa qu’il y ait eu 

autant de gens (et le zoom a bien marché) ; les retours ont été plutôt positifs. Les invités 

étaient super et Bianca très enthousiaste aussi. Les slides ont bien marché, ce serait bien de les 

garder telles quelles (nom, photo et bref résumé de ce qu’ils font). 

 

L’enregistrement de la séance se trouve sur un serveur de l’uni et se supprime après environ 

2 mois. Il faudra demander si tout le monde est d’accord d’être enregistré ; on avait demandé 

au début de la séance et personne ne s’y était opposé. On enverra un mail généralisé pour que 

les gens qui ne sont pas d’accord se manifestent, et également pour demander du feedback et 

des propositions de quoi améliorer pour les prochaines fois. 

 

Pour les prochaines séances, il peut être intéressant de savoir plus précisément ce qui intéresse 

les étudiants. On a peut-être un peu trop axé la discussion cette fois-ci sur leur expérience de 

doctorat, donc essayer de préparer des questions plus liées à leur emploi (ce qui peut être dur 

car celles-ci deviennent vite pointues).  

Quelques idées : 

- Demander aux invités de préparer un mini résumé de ce qu’ils font. 

- Décrire une journée type de leur métier. 

- Combien de temps ont-ils cherché leur travail ? 

 

Comme nous avons proposé aux invités de partager leur contact (mail/linkedin), on va leur 

demander s’ils reçoivent beaucoup de questions, et si oui, est-ce qu’ils seraient  intéressés de 

faire un zoom groupé avec les étudiants ? avec un modérateur de l’AEM aussi ? 

 

Suite au feedback de Sonya, on réfléchit à une mise en place de ces infos sur le site de 

l’AEM. On pourrait faire une page récapitulative avec les domaines (cf. aussi la fiche Excel 

de Bianca), quelques métiers, en donner une description et peut-être même donner un contact 

de représentant ; il faudra donc demander aux invités s’ils sont d’accord qu’on y associe leur 

mail/lien linkedin. L’idée est donc d’avoir une liste qui grandit au fur et à mesure des VB et 

des invités passés.  

 

Pour la prochaine fois, ne pas oublier de contacter le centre de carrière ! Il pourra aussi se 

présenter : c’est une ressource gratuite à l’uni à disposition des étudiants pour leur recherche 

d’emploi. 



 

Ce serait bien d’en faire un événement plutôt régulier eg. une fois par mois. Comme on ne 

pense pas faire de séances pendant l’été, il faudra peut-être en faire un peu plus souvent entre 

maintenant et le début des examens pour pouvoir présenter un maximum d’alumnis.  

 

En termes d’invités, aussi demander à un doctorant/post-doc de parler ? On a plein d’options 

pour des gens qui ont continué dans la recherche. Aussi, Véra a un nouveau contact d’une 

maître de conférence à Grenoble (via Laure Velenik) et Louis en a parlé avec des professeurs 

de l’unige qui ont fait leur doctorat ici, comme Cimasoni, Smirnova et Pittet (?) – il peut être 

intéressant que les écouter dans quelques séances ; il faudra voir si les gens sont intéressés. 

Beaucoup d’étudiants veulent écouter l’expérience d’enseignants d’école ! 

 

Les prochaines dates sont fixées (pour l’instant) au lundi 10 mai, puis mercredi 26 mai. 

Louis s’occupe de contacter les invités. 

Note : Elargir la liste de diffusion aux maths infos et aux doctorants. 

 

Il faut aussi voir quand est-ce que Bianca et ses contacts souhaitent passer, et si Bianca veut 

participer à chaque réunion et si oui, vérifier ses disponibilités.  

 

 

 

 

 

La séance se termine à 19h45. 


