Procès-verbal de la réunion de l’AEM du 25.08.2021
La séance commence à 10h07.
Sont présents : Véra Bossart, Louis De Forcrand, Aman Markar, Juraj Rosinsky,
Roberto Desponds, Léo Nicollier, Audrey Blein.

Ordre du jour :
1. Welcome Days
L’activité pour le rallye est terminée et les salles nécessaires sont réservées. Le
rallye va durer 2 heures et se tient le 14 septembre au matin. Plusieurs membres
(Véra, Juraj, Léo M., Audrey) seront présents pour gérer le projet, mais les
autres sont bienvenu.
Le président de l’AEI aimerait se joindre à nous pour l’activité, cette idée est
unanimement acceptée par les membres présents. Véra s’occupe de contacter
Marvin pour organiser cela.
2. Rentrée
Pour l’instant, nous n’avons aucune information sur le mode d’enseignement
qui sera utilisé pour le semestre d’automne. De même, aucune information sur
l’accueil des premières années par la faculté des Sciences.
Apéro de rentrée : Pour motiver les nouveaux étudiants et resserrer les liens
avec les étudiants actuels, il faudrait organiser un apéro de rentrée. Il faut
demander à Anick si cela est possible, Véra s’occupe de lui demander. Ensuite,
il faudra contacter STEPS pour savoir si notre évènement est validé par
l’université. Les dates retenues sont : 29.09, 30.09 et 01.10.
Il va falloir visibiliser l’AEM un maximum à la rentrée, beaucoup de nos
membres actifs partent.
Attention à ne pas oublier de faire remplir les papiers rouges / la liste de
l’AESC à la rentrée.
3. Retour sur la discussion avec A. Szenes et la CUAE
Pour rappel, des étudiants sont allées voir la CUAE pour aborder certains
problèmes de communication avec le corps enseignant de la section de maths
(assistants et professeurs).

Le premier retour de cette discussion est que M. Szenes est ouvert au dialogue
et qu’il est prêt à faire des changements du moment que nous lui proposons
des solutions à nos problèmes.
La première mesure qui est mise en place est l’organisation d’un rendez-vous
par semestre entre un ou des membres de l’AEM et M. Szenes ou un membre
de la direction de la section. Le but de ce dernier sera de pouvoir donner un
compte rendu plus humain que les évaluations semestrielles à la direction tout
en lui proposant des solutions. Dans ce but, il va falloir communiquer avec les
étudiants et faire un résumé de leurs demandes.
Deuxièmement, les évaluations Adeven ont été abordées. Ce système
d’évaluation semble posséder énormément de défauts. Les professeurs ne les
lisent pas, la direction ne regarde que la note moyenne de chaque professeur,
les étudiants les remplissent sans être constructifs et déversent leur colère sans
proposer de solutions. Ce qu’il faut faire ou essayer de mettre en place pour
prévenir à cela :
- Un étudiant ou plusieurs pourraient prendre part à la lecture des
évaluations.
- Un représentant par volée pourrit être choisi pour discuter avec les
professeurs des problèmes rencontrés.
- Au moment des évaluations, l’AEM peut envoyer un email qui rappel
comment donner une évaluation constructive et faire un petit guide.
- Encourager les étudiants à aller parler avec leurs professeurs et assistants,
nous avons la chance d’être dans une petite structure avec des personnes
souvent disponibles pour discuter. Il faut éviter de sauter tout de suite aux
instances supérieures et essayer de régler les problèmes en interne d’abord.
- Encourager les professeurs à discuter avec leurs élèves des évaluations pour
trouver une solution ensemble.
- L’AEM doit visibiliser les organes de l’université qui sont présents pour
soutenir les étudiants, par exemple les conseillers aux études.
Finalement, il faut encourager les efforts chez les étudiants et les professeurs
pour que les évaluations redeviennent utiles et permettent une meilleure
expérience à tout le monde.
4. Divers
Assemblée Générale :
Il faut organiser l’AG assez tôt dans le semestre, la date proposée pour l’instant
est le 08.10. Malgré notre inactivité due au Covid, il faudra faire la vérification
des comptes.

Nous sommes toujours à la recherche d’un étudiant qui pourrait tenir le compte
Instagram des Sciences en collaboration avec les autres sections. La question
sera à nouveau posée aux personnes présentes lors de l’AG.
Virtual Beers :
Il ne faut pas laisser le projet tomber à l’eau, nous avons eu énormément de
retours positifs. Pour la reprise, Véra et Louis proposent 1 mois après la rentrée
universitaire. Nous avons encore beaucoup de personnes motivées à présenter
leur parcours professionnel.

Rôles dans le comité pour 2021-2022 :
-

Présidence : Véra veut bien garder son rôle
Vice-présidence : à pourvoir (un 2ème ou 3ème qui reste pour son master ?)
Secrétariat : Audrey
Comptabilité : Roberto
Site internet : Juraj

Attention, ce ne sont que des propositions qui seront soumises au vote lors de
l’assemblée générale.

Séance close à 11h00

