CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTE DES SCIENCES
Procès-verbal

de la séance du 11 octobre 2017 à 17h15

Présents : D. Picard, T. Bürgi, D. Buchs, E. Huysecom, T. Soldati, L. Caricchi, J.-P. Wolf, C. Bonvin, Y. Velenik,
A. Castillo, P.-Y. Morgantini, X. Perret, S. Gariglio, C. Egger, S. Fischer, L. Hyvärinen, L. Truscello, J.
Moser, S. Muller, L. Marques

1. Excusés et invités
Invités : J. Lacour, B. Schaller, J.-L. Veuthey, C. Renner, D. Jochaut
Excusés : C. Charbonnel, S. Rudaz, E. Samankassou, L. Guénée, R. Lutz
2. Annonce des divers
A. Castillo annonce que suite aux élections, il faudra procéder également à l’élection du président de la
séance. Selon le règlement d’organisation (RO) de la Faculté, le doyen d’âge doit présider la séance en
attendant l’élection du président. Cependant, les points 8 et 11 devant être présentés en début de séance, il
demande si E. Huysecom, doyen d’âge, et les membres du Conseil acceptent qu’il poursuive la séance. Les
membres ne s’y opposent pas, A. Castillo continuera de présider la séance jusqu’à l’élection du Président pour
la présentation des points 8 et 11 qui doivent être traités en début de séance.
3. Adoption du procès-verbal du 31 mai 2017
Le procès-verbal est adopté avec remerciements à sa rédactrice (19 oui, 0 non, 1 abstention).
4. Communications du Président
• Les points 8 et 11 seront traités en début de séance.
• A. Castillo explique qu’il procédera premièrement à l’élection du Président, ensuite des membres du bureau,
puis à l’élection de la Vice-présidence, car cette dernière doit être choisie parmi les membres du bureau.
• A. Castillo indique que Mme Mallory Schaub sera présente lors de la séance du 20 décembre 2017 pour
présenter les services d’ADEVEN. Afin que la séance soit constructive, il remercie les membres de bien
vouloir transmettre à Mme Lisette Marques les questions et sujets de discussion dans les jours qui suivent.
• A. Castillo indique que le Dr Xavier Chillier sera présent lors de la séance du 28 février 2018 pour présenter
les statistiques de l’OVE (Observatoire de la Vie Estudiantine).
5. Election du Président de la séance
Il n’y a pas de candidat hormis A. Castillo.
Soumis au vote à bulletins secrets, A. Castillo est élu à l’unanimité (20 oui, 0 non).
A. Castillo remercie les membres du Conseil pour leur confiance.
6. Communications du Doyen
•

Le Doyen souhaite à tous une bonne année académique avec plein de réussite dans les études, la
recherche et dans l’enseignement.

•

Le Doyen indique que le Vice-doyen Gander est actuellement à Berne pour assister à la remise des
insignes d'Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur au Professeur Michel Mayor.

•

Le Doyen rappelle que les déchets encombrants doivent être évacués dans les zones appropriées et non

stockés dans les couloirs.
•

Le Doyen indique qu’une discussion sur la rémunération des assistants post-docs a eu lieu avec le
Rectorat et que pour le moment c’est le status quo. Le Rectorat va continuer à suivre cette situation de
près. Le Rectorat s’est posé également la question des engagements du PAT en CDD et CDI sur DIP et
fonds. Pour le personnel de la Faculté engagé sur DIP, nous avons à ce jour : 85% sur des CDI et 15% sur
des CDD. Pour le personnel engagé sur Fonds, 5% du PAT est en en CDI et 95% en CDD.

•

Le Doyen avait interpelé le Rectorat suite aux attentats de Nice et autres attaques avec des véhicules.
Depuis, des blocs de béton ont été installés à des endroits stratégiques de nos bâtiments.

•

Lancement de la nouvelle vague de NCCR : Le Doyen indique que les personnes intéressées peuvent le
contacter ainsi que le Vice-recteur Oris pour les aider dans cette soumission.

•

Le Doyen explique que l’Université a reculé dans le classement de Shanghai (60
au lieu de 53
en
2016). Il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte pour le classement, notamment les
publications, mais seules certaines revues figurent dans les critères. Par exemple en pharmacie, il n’y a
qu’une seule revue prise en compte. Il suffit donc d’une seule publication dans cette revue pour passer de
ème
ème
la 100
à la 41
place.

•

Le Doyen indique que le Rectorat va mettre en place une procédure pour le NCCR. Sur les 11 projets
déposés, 7 proviennent de la Faculté des sciences.

•

Exposition de la molécule à la pilule : Le Doyen remercie le Pr. Veuthey ainsi que la Section des sciences
pharmaceutiques pour cette exposition qui a rencontré un grand succès.

•

Le Doyen indique que les 4 scopes vont être regroupés au 1 étage de Sciences II et qu’un accord avec la
HEAD a été signé pour refaire l’aménagement du hall de Sciences II.

•

Swissuniversities Master : Le Rectorat s’étonne de la politique générale de l’EPFL et a notifié ses regrets.
Les étudiants suivront leurs Masters dans notre Faculté pour ne pas être pénalisés.

•

Nature Innovation Index : Le Doyen explique que beaucoup de travaux qui sont cités proviennent de
ème
Genève. La Faculté des sciences se situe à la 21
place.

•

Le Doyen rappelle qu’il faut avoir un taux d’activité d’au minimum 50% pour pouvoir obtenir un subside
FNS.

•

Estimation du nombre d’étudiants à la rentrée : Le Doyen indique que le nombre d’étudiants stagne. Il est
surpris par cette information et attend les chiffres définitifs.

•

Le Doyen rappelle la nécessité de faire des débits sur les comptes pour éviter qu’ils deviennent dormants,
le cas échéant, les comptes seront récupérés par le central. Il conseille aux professeurs de bien vérifier
leurs comptes.

•

Le Doyen signale qu’un nouvel espace a été créé dans la bibliothèque BELS. Il s’agit d’un espace lounge
qui avait été demandé par les étudiants qui souhaitaient pouvoir avoir un endroit où se restaurer lorsqu’ils
venaient en soirée et pendant le week-end. Une machine à boissons et des micro-ondes ont été installés
dans une salle distincte. Un espace permettant les travaux de groupe a également été aménagé. Le Doyen
remercie les personnes qui ont mené à bien ce projet, à savoir, le Vice-doyen Renner, les architectes de la
DIBAT et M. D. Lachavanne, étudiant à l’origine de la demande. Il est indiqué que l’écran interactif sera mis
en place prochainement.

•

Le Doyen indique que le projet SCORE est en cours et que tout le monde est concerné. Les cahiers des
charges du PAT sont en cours d’analyse.

•

Le Doyen explique que le budget 2017 sera utilisé en totalité et que les overheads se maintiennent.
Concernant le budget 2018, l’Université aura une coupure de 1% qui ne sera pas répercutée dans les
facultés.

•

Stages extra-cursus – Le Doyen a fait un tour de table au dernier Conseil décanal pour connaître la

ème

ème

er

position de chaque section. Il s’avère qu’en Faculté, la politique est de déclarer les stages pour des raisons
d’assurance, mais il n’y a pas d’obligation de rémunération. Par contre, s’il s’agit d’un stage de service, il
peut être financé à hauteur de CHF 1500.- par mois.
•

Le Doyen rappelle aux étudiants de ne pas oublier de s’enregistrer aux examens.

•

Le Doyen a été interpelé par une étudiante qui était en médecine et qui est venue en sciences, qui lui a
rapporté que tous les cours de médecine étaient enregistrés sur Média Serveur. Le Pr. Wolf répond qu’à sa
connaissance c’est inexact et explique que chaque année, il est demandé aux enseignants s’ils souhaitent
les enregistrer et que plus de la moitié sont contre. Il ajoute qu’il est possible de voir le nombre d’étudiants
qui consultent ces cours enregistrés et qu’il s’avère que d’anciens étudiants reviennent visionner les cours.
Le Doyen pense qu’il faudrait en discuter lors d’une prochaine séance. Les membres du Conseil sont
d’accord avec cette proposition.

•

Le Doyen souhaiterait que le rapport de planification facultaire soit terminé d’ici la fin de l’année
académique. Il espère pouvoir le présenter à la séance du Conseil du mois de juin ou de la rentrée.

•

Le Doyen est toujours dans l’attente des corrections du Règlement d’organisation de la Faculté. Il espère
pouvoir le présenter à la séance du Conseil du mois de décembre.

7. Election des membres du Bureau du Conseil participatif
Il est demandé de quelle manière les membres du bureau doivent regarder les ordres du jour si ceux-ci sont
envoyés une semaine avant la séance. A. Castillo explique qu’il a réuni le bureau à plusieurs reprises pour
discuter des ordres du jour, mais que cela ne s’était pas avéré être une nécessité. Il ajoute que si les nouveaux
membres souhaitent se réunir avant les séances, il n’y a aucun problème.
Une discussion s’engage sur les dates des séances et sur le délai de l’envoi des ordres du jour.
Il est demandé que pour le prochain calendrier des séances, celles-ci soient fixées 15 jours après un Collège
des professeurs ceci afin de permettre aux membres du bureau de pouvoir valider l’ordre du jour.
Soumises aux votes à mains levées, les élections des membres suivants sont approuvées :
Corps étudiants : L. Truscello, élu à l’unanimité (20 oui, 0 non)
Corps intermédiaire : S. Gariglio, élu à l’unanimité (20 oui, 0 non)
Corps professoral : J.-P. Wolf, élu à l’unanimité (20 oui, 0 non)
Corps PAT : S. Müller, élu à l’unanimité (20 oui, 0 non)
8. Election d’un Vice-président du Conseil participatif de la Faculté
Le Président procède à l’élection de son Vice-président parmi les membres du bureau. Il rappelle que S.
Gariglio faisant partie de son corps, il ne peut pas être candidat.
Le résultat est donc le suivant (votes à bulletins secrets) :
J.-P. Wolf (10 oui, 0 non)
S. Müller (7 oui, 0 non)
L. Truscello (3 oui, 0 non)
J.-P. Wolf est donc élu vice-président (10 oui, 0 non)
9. Election du Prof. Jean-Luc Veuthey en tant que délégué à l’intégrité en remplacement du Prof. Thierry
Pun
Le Doyen explique que le rôle du délégué à l’intégrité est de trouver une conciliation en cas de litige.
Il est rappelé que le délégué intervient avant le Conseil de discipline afin de mettre en place une médiation. Si
aucune conciliation n’a pas pu être mise en place, la plaignante devra faire les démarches pour saisir le
Conseil de discipline.
Le Prof. J-L. Veuthey se présente.
Il est demandé le nombre de cas par année. Le Prof. Veuthey indique que le Prof. Pun en avait traité 2 par
année et que lui-même en avait vu 2 lorsqu’il était Vice-recteur. Il a également demandé au Prof. Pun de lui

apporter son aide pendant les 6 premiers mois, ce que ce dernier a accepté.
Soumise au vote, l’élection du Prof. Veuthey est acceptée à l’unanimité (20 oui, 0 non).
10. Désignation d’un membre du corps étudiants au sein de la Commission de planification de la Faculté
L. Truscello se porte volontaire.
Aucune objection n’est enregistrée à cette proposition.
11. Proposition de modification du règlement du master bi-disciplinaire, mineure en mathématiques
Le Prof. Velenik présente l’exposé des motifs annexé à l’ordre du jour de la présente séance.
Une discussion s’engage sur la nécessité de faire des cours de bachelor et de master.
Soumise au vote, la proposition est acceptée (19 oui, 0 non, 1 abstention).
12. Proposition de modification du règlement du Master en neurosciences
Mme Delphine Jochaut présente l’exposé des motifs annexé à l’ordre du jour de la présente séance.
Il est demandé la raison de la suppression de la rentrée en février. Mme Jochaut explique qu’il était difficile de
gérer cette rentrée et qu’au final il y avait très peu d’étudiants.
Il est demandé les critères d’évaluation de la qualité d’un dossier. Mme Jochaut répond que c’est l’anglais et
les notes de bachelor. Il est également demandé 2-3 personnes de référence pour des recommandations. Il n’y
a pas de quota.
Soumise au vote, la proposition de modification est acceptée (19 oui, 0 non, 1 abstention)
13. Sondage sur la semaine de révision
Le Président rappelle que si le sondage émane du Conseil, l’accord des membres est nécessaire. Par contre,
si les étudiants souhaitent lancer le sondage en leurs noms, l’accord des membres n’est pas nécessaire.
Le Doyen rappelle qu’il prône la transparence et qu’il pense qu’il serait favorable que les questions du sondage
soient vues par d’autres instances, ainsi les résultats ne pourraient pas être remis en question. Il est également
indiqué qu’un sondage émanant du Conseil aura plus de poids.
Le Président lit les commentaires du Vice-doyen Gander : « il me semble que seulement les avantages sont
contenus dans ce questionnaire. Ne faudrait-il pas mettre aussi des désavantages possibles ? Par exemple
que les vacances commencent plus tard, la semaine encourage les étudiants de ne pas déjà retravailler la
matière pendent le semestre, les notes sont disponibles plus tard (problème pour la pharmacie), risque d'avoir
plus qu'un examen par jour. »
Les étudiants acceptent d’ajouter des questions négatives et prennent en compte la remarque de Mme Moser
qui indiquait que certains étudiants lui avaient fait la réflexion que cela faisait des horaires difficiles.
S. Fischer demande quand sera prise la décision de poursuivre avec cette semaine de révision. Le Doyen
répond qu’il attendra le résultat du sondage pour prendre une décision, mais que pour 2018, elle sera
reconduite.
Le Doyen propose qu’un groupe de travail soit créé pour revoir les questions et mettre en place ce sondage. La
composition suivante est acceptée : les étudiants du Conseil, X. Perret, M. Caricchi et J. Moser.
14. Présentation de la nouvelle cafétéria
Invités :
SV-Group : Mme Lucille Meyrou, responsable, M. Joël Deruffe, manager, M. Julien Taurant, chef de
cuisine
Bureau des bâtiments : Marco Girani, chef de service
M. Girani souhaite tout d’abord remercier le Conseil pour l’avoir invité ainsi que l’équipe SV-Goup.
Les points suivants sont relevés par les membres du Conseil participatif et les réponses apportées par l’équipe

SV-Group et M. Girani :
-

repas très bon, jolie décoration, excellente limonade, accueil souriant et gentil

-

les viennoiseries servies au petit-déjeuner ne sont pas de bonne qualité
SV-Group : les viennoiseries vont être revues. L’équipe de la cafétéria est en plein réglage, car elle a de
nouveaux fours. Actuellement, il y a deux sortes de viennoiseries, la première est fournie prête à
consommer par leur fournisseur et la deuxième est cuite sur place.

-

l’eau chaude payante n’est pas appréciée
SV-Group : ce point sera discuté. Mais il est rappelé que le prix inclut le gobelet, le sucre la crème. Il est
également rappelé qu’il avait été évoqué une taxe pour les take-away qui n’a pas été appliquée.

-

le paiement par l’application n’est pas encore mis en place
SV-Group : le paiement par Twint ne sera pas possible pour le moment. Leurs partenaires bancaires ont
demandé de stopper cette option pour le moment.

-

les menus étudiants moins chers (CHF 5.-) ne sont pas mis en place
SV-Group : le menu étudiant à CHF 7.10 est déjà en place et le plat de pâtes à CHF 5.90 à la demande
sera mis en place la semaine prochaine. Les étudiants rappellent qu’il avait été évoqué un plat de pâtes
chaud et là il s’agira d’un plat froid à chauffer. SV-Group répond que par manque de place, il n’est pas
possible de proposer plusieurs plats chauds. Il est demandé que ce plat soit bien visible et qu’il est à la
demande.

-

la proposition d’un plat végétarien tous les jours a été réglée
SV-Group confirme la mise en place de ce plat tous les jours.

-

les micro-ondes ont été déplacés, mais il n’y a pas assez de prises pour tous les brancher.
M. Girani : les prises pour les micro-ondes seront posées rapidement.

-

il faudrait qu’il soit clairement mentionné qu’il est possible de se resservir sans frais supplémentaires.
SV-Group : Ils le disent oralement lors du service.

-

il n’y a pas de décaféiné dans la machine à café
SV-Group : par manque de place, il n’est pas possible de proposer du décaféiné. De plus, selon les
statistiques, seule 1% de la population boit du décaféiné. M. Girani demande s’il serait envisageable de
mettre une machine de type Nespresso exclusivement pour le décaféiné et de le facturer au prix d’un café.
Il s’engage à fournir la machine. SV-Group accepte la proposition. La machine sera mise en place
prochainement.

-

il est dommage de proposer le burger tous les jours, possibilité de le faire 1 jour sur 2 avec un plat de pâtes
SV-Group : le burger se vend bien et que les étudiants sont contents pour le moment, mais s’il le faut, ils
s’adapteront.

-

Il y a un problème logistique au niveau des files d’attente, y-a-t-il une file ou plusieurs ?
SV-Group : Effectivement, c’est un point à revoir.

-

Demande d’avoir un catalogue avec des images et prix pour le service traiteur.
SV-Group : Mme Meyrou le transmettra dès qu’il sera finalisé.

-

Les soupes sont bonnes et appréciées de tous, possibilité d’en proposer 2 ?
SV-Group : Oui, dès que le temps refroidira.

-

la carte de fidélité avait été évoquée mais n’a pas été mis en place
SV-Group réfléchit sur ce point.

-

Il avait été évoqué la mise à disposition des plats invendus
SV-Group les mettra en place à partir du mois de novembre

-

les tables sont souvent sales
SV-Group : les tables sont nettoyées après la fin de chaque service, mais le matin certaines sont sales.

Plusieurs personnes au sein du Conseil et de la Faculté sont étonnées que le personnel (ex-Migros) ait été
rétrogradé et souhaiterait en connaître la raison. SV-Group répond que les personnes sont toujours employées
dans le groupe, mais que leurs niveaux de compétences ne correspondaient pas aux exigences de SV-Group.
Il est précisé que le groupe les soutiendrait dans leur progression et qu’elles sont formées pour correspondre
aux critères du groupe. Les exigences pour les cadres sont d’autant plus exigeantes.
Le Président rappelle qu’il s’était renseigné à propos des prix des menus qui seraient fixés par le DIP. Il s’avère
que le DIP fixe un maximum à ne pas dépasser. Il remercie SV-Group de leurs efforts pour proposer des
menus à des prix différents, mais indique que les prix restent tout de même élevés. M. Girani indique que la
majorité des cafétérias ont des subventions, ce qui n’est pas le cas à la Faculté qui doit également payer un
loyer. Il va demander à revoir la convention pour pouvoir adapter l’indice.
15. Divers
L. Truscello indique qu’il proposera prochainement un pôle d’étudiants pouvant être approchés pour les
diverses commissions.
16. Conclusion
17. Apéritif
Prochaine séance : 20 décembre 2017
Axel Castillo, Président

