
   1 

 

 
AESC - Association des Étudiants en Sciences 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale 

30 mars 2020 
18h00 en téléconférence Zoom 

 
Présence de : 6 associations étudiantes (AEP, AECB, AEB, AEM, AEI, AESP) 
Représentés par :  Axel GRAND (AEP), Theophil EJIKEME (AEP), Edwin GENOUD-
PRACHEX (AEP), Kenji TANAKA (AEP), Andrés BRIONES (AEP), Maelle  HERNOT 
(AECB), Clara LAMBERT (AECB), Maévanne GIANINAZZI (AECB), Pierrick METRAL 
(AEB), Viviane LI (AEB); Alex TAIMSALU (AEB), Ausra POGOZELSKYTE (AEI), Jérémie 
MARTIN (AEI), Louis DE FORCRAND (AEM), Rym GARGOURI (AESP), Yannick 
DEMETS (GreenLight), Rosalyn TALERO ESPINOZA (AESc, Adj), H B  (AESc, 
P), Elsa PEEV (AESc, VP), Robin NUSSBAUM (AESc, T), Elif CEYLAN (AESc, RRE), 
Victoryavarman KOH (AESc, S). 
 
P=Président, VP=Vice-Présidente, T=Trésorier, S=Secrétaire, RRE = Responsable relation 
extérieure. 
Ci-dessous, « la Faculté » désigne la Faculté des Sciences, le Décanat désigne celui relatifs à la 
Faculté et le Rectorat désigne celui relatif à l’Université. 

Ordre du jour  

1. Mots de bienvenue du président et test du système de vote 1 

2. Approbations PV et de l’ordre du jour 1 

3. Approbation des nouveaux statuts 2 

4. Présentation du nouveau site web 2 

5. Point sur les conférences des Nobels et 2nd semestre 2 

6. Situation Covid-19 2 

7. Projets futurs 3 

8. Divers 3 
 

1. Mots de bienvenue du président et test du système de vote 
Le président souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée présents pour cette séance en 
téléconférence. Le système de vote par Pingo est testé et opérationnel.  

2. Approbations PV et de l’ordre du jour 
Le PV de l’AG précédente est approuvé à l’unanimité moins une abstention. L’ordre du jour 
est modifié au point 6 pour pouvoir discuter de la situation actuelle Covid-19 au lieu des retours 
habituels des GT. L’ordre du jour modifié est approuvé à l’unanimité. 

 



 2 

3. Approbation des nouveaux statuts 
Le point 4.3 a) la phrase « En leur absence, le membre du Comité présent le plus âgé prend la 
présidence de l’Assemblée ou de la réunion » est modifiée par « En leur absence, le membre du 
Comité présent soumet au vote les membres participants pour désigner la personne pour prendre 
la présidence de l’Assemblée ou de la réunion ». 
Une demande est formulée pour une relecture de la forme du document, notamment la table des 
matières et la numérotation de page sont relevés comme étant encore à adapter. 
Les discussions ont ainsi amené aux nouveaux statuts corrigés par les membres. Ces statuts sont 
soumis au vote. Les statuts sont approuvés à l’unanimité.  

4. Présentation du nouveau site web  
Ce nouveau site est reçu avec un accueil très favorable. Le président souligne le fait qu’il reste 
en construction. Le fond de la page d’accueil sera retravaillé suite à la remarque de l’assemblée. 

5. Point sur les conférences des Nobels et 2nd semestre 
C’est avec regret qu’est annoncé les nombreux reports, annulations de projets en raison des 
mesures sanitaires. Le comité annonce que les interventions de M.Mayor et D.Queloz sont 
repoussés à une date ultérieure de même que K.Thorne. Mise en pause de la Bourse aux Livres, 
de la DDC, des projets GreenLight. Annulation du Science Career Days et HackSciences. 

6. Situation Covid-19 
Ausra P. pour l’AEI rapporte les difficultés après sondage des étudiants à travailler depuis leur 
domicile et le manque d’accès directs aux professeurs est ressenti. D’autres facteurs, la présence 
du reste des familles ou le manque d’espace de travail sont relevés. 
Clara L. pour l’AECB ajoute les remarques des étudiants sur la longueur des cours où certains 
professeurs dépassent les durées des cours indiquées selon les horaires académiques. 
Maévanne G. pour l’AECB complète que 93% des sondés trouvent normal de passer examen 
et donc soutiennent cette décision de l’Université. De plus, elle souligne qu’une partie 
importante des sondés rencontrent les difficultés d’études déjà décrites précédemment. 
 
Le président suggère de relancer la Faculté et de lui communiquer les retours évoqués lors de 
cette assemblée. L’AESc soumettra un courriel au Décanat dans les plus brefs délais sur les 
sujets suivants : le cas des étudiants mobilisés ou empêchés (p.ex. maladie, Covid-19) de 
poursuivre leur étude à domicile, les états de stress étudiant. 
 
Après délibération, l’importance est donner d’appuyer le maintien les examens de juin de la 
part de l’Université pour les étudiants en fin de bachelor particulièrement. 
Suggestions pouvant être apportées en vue de discussion avec le Décanat: a. Session 
extraordinaire de juillet pour les personnes mobilisés et personnes atteintes. b. Session à choix : 
juin, juillet, août pour ces mêmes personnes et/ou élargi aux restes des étudiants. 
L’AEP soutient en communiquant que déjà 2 membres de leur comité sont actuellement 
mobilisés par la Confédération. De plus, elle demande que l’Université appelle les autorités à 
plutôt mobiliser en première instance les personnes en chômage partiel que les étudiants. Suite 
à cela la personne du Prof. Sébastien Castelltort, conseiller de l’Office de liaison Armée-
Université, est avancé pour peut-être aider dans ce sens.  
 
L’AESP et l’AECB proposent que le décanat explore la possibilité de permettre la tenue de TPs 
les sections où ceux-ci sont nécessaires à la transmission de savoirs essentiels par la pratique ; 
d’après des sondages internes ceux étudiants seraient pour la majorité disposés à faire ainsi. 
Le président recommande que chaque association regarde ce point avec leur section respective. 
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L’AEM complète en appelant à plus de souplesse sur le passage de l’année propédeutique.  
 
Conclusion sur Situation Covid-19 : Le comité est chargé par les associations de la rédaction 
d’un communiqué destiné au décanat qui sera envoyé sur Discord interne pour un accord entre 
les associations dès le lendemain soir de l’AG. Les points sont : Soutien pour le maintien des 
examens mais demande que plus de détails soient fournis rapidement, proposition d’une session 
extraordinaire de juillet, demande que l’Université intervienne auprès de la Protection civile et 
de l’Armée pour plutôt déployer les étudiants après les personnes en chômage technique, plus 
de souplesse sur les conditions de passage de l’année propédeutique.  
Le message dans les grandes lignes est soumis à approbation de l’Assemblée et est soutenu à 
l’unanimité. 
 

7. Projets futurs 
Il est possible qu’un autre Nobel ou d’une autre personnalité soit invitée, concernant le projet 
vu en point 5. de l’Odj. La personne de Boyan Salt, inventeur et lanceur du projet du Nettoyeur 
d’océan (OceanCleanup) est avancée. 
 
Le lancement officiel de GreenLight est communiqué avec les mots de Yannick D. Il rapporte 
que de bonnes idées lui sont parvenues d’étudiants motivés. Des mails suivront pour relancer 
en septembre les actions. Pour l’instant, l’heure est à la préparation du terrain. 
 
La VP avance le projet d’une soirée à but non lucrative et pour soutenir un projet humanitaire 
afin de Soutenir l’enseignement des Sciences dans un pays en développement – Ce projet en 
coordination avec les associations de la Faculté serait ouvert à tous les étudiants, afin aussi de 
favoriser la rencontre entre les membres des associations respectives.  

8. Divers 
Appel aux idées pour un vidéo pour la rentrée de septembre pour 1-2min.  
 

La séance est levée à 20h00  
 
Fait à Genève, le 30 mars 2020. 
 
VK 
 

 


