PV de l'Assemblée générale de l'Unité des études chinoises
25 novembre 2013 (12h30, salle B109)
Présents : étudiants et 7 membres du corps enseignant de l'unité
Excusés : Nicolas Zufferey, Léa Signer
Nicolas Rochat, élu président de la Commission mixte (CM) l'année passée en remplacement
de Macha Spoehrle (qui se trouve au Japon), se présente, puis présente brièvement la CM aux
étudiant-e-s de BA1 : des délégués de chaque niveau sont choisis par les étudiant-e-s de leur
volée. En cas de problèmes, ou si les étudiants désirent faire des propositions, ces délégués
contactent le président, qui réunit la CM pour discussion. Il donne l'exemple de la gestion du
différent sur les cours de langue de 2e année en 2012-2013, qui a eu des résultats positifs. Luimême maintenant en 2e, il indique que les étudiant-e-s sont très contents.
Election des membres de la Commission mixte
Sont reconduits et / ou élus à l'unanimité de l'Assemblée :
Corps professoral :
Corps intermédiaire :

Laure Zhang et Nicolas Zufferey
Grâce Poizat, Ping Chen Zeller, Léa Signer, Kim Sung-Mi,
Claudia Berger

BA1 :
BA3 :
BA5 :

Théana Nicolet, Tania Ciccarone, Philippe de Candolle
Nicola Zanetti, Gabriel Maillard, Auxane Pidoux
Emilie Stegmueller, Julien Menabreaz, Aurèle Aquilon

MA :

Thomas Barbier (termine en février, accepte d'être délégué jusque là)

Sinophones : FAN Xin
Divers
 Nicolas Rochat demande au nom des 2e s'il serait possible de faire une présentation des
universités où il est possible d'étudier avec les bourses d'études. Mme Chen Zeller
répond qu'elle enverra un courriel à toutes les personnes intéressées au mois de janvier,
elle est d'accord de faire une liste de ces universités. Aurèle Aquilon, qui vient de
rentrer de Chine, et Thomas Barbier, se proposent pour répondre aux questions des
étudiant-e-s pour les bourses.
 Une verrée de Noël est prévue le jeudi 12 décembre, probablement vers 18h00,
organisée par l'Association des étudiants. Plus d'informations suivront. L'Unité
participe aux courses et aux frais.
 Longue Marche prévue pour la rentrée du semestre de printemps.
 Nicolas Rochat suggère que les personnes intéressées à participer à l'organisation des
manifestations récréatives de l'Unité, ou qui auraient des idées, s'adressent à lui.
La séance est levée à 13h05

