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Ce document fait état de l’AEL en juin 2017 et rapporte ses diverses activités pour l’année
2016-2017. Il est conçu comme un historique détaillé, de manière à servir de référence pour les
“générations futures” de l’AEL. Les documents cités devraient être également disponibles sur le
drive.

1. Organisation de l’association
L’AEL fait partie en tant qu’association membre de la Conférence universitaire des associations
d’étudiant-e-s (CUAE) de l’Université de Genève ainsi que du Collectif pour une vie nocturne riche,
vivante et diversifiée.

a. Liste des membres du comité (semestre de printemps 2017)
Président : Guilhem Kokot

Vice-présidente chargée de la vie associative et festive : Julie Polli
Vice-président chargé de la politique universitaire : Noé Rouget
Secrétaire : Céline Zinguinian
Trésorière : Julie Irman

Responsable de la communication : Stéphanie Gomes

Responsable de la salle des étudiants : Alexandre Strub
Membres du comité : Hugo Molineaux, Tânia Miranda, Sylvain Leutwyler, Yasmine Tounsi, Romain
Gauthier, Marie Courvoisier, Barbara Smoljan, Gabriel Leuzinger, Émilie Keller, Vincent Chazaud,
Yasemin Yilmaz
Associations membres : la Revue écrite par les étudiant-e-s en Lettres (REEL), l’Association des
étudiants en Histoire générale (AEHG), l’Association des étudiants en Études est-asiatiques
(AE-ESTASIA), l’Association des étudiants en Histoire de l’art (Ekphrasis), l’Association des étudiants
en français langue étrangère (AEFLE), l’Association des étudiants en Philosophie (Phileas),
l’Association des étudiants en Français Moderne (AEFRAM), l’Association des étudiants en Langue et
culture arabe (AELCA)
Vérificateurs aux comptes : Paulos Ashfas, Galileo Monnet-Martin

b. Tâches aux différents postes
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Présidence : représentation officielle de l’AEL, modération des débats au sein du comité,
coordination générale de l’AEL, contact avec les autorités universitaires et les organismes
extra-universitaires (Décanat, Rectorat, DIP...), Établissement de l’ordre du jour des réunions du
comité.
Vice-présidence (associative) : représentation officielle de l’AEL, coordination des projets festifs et
associatifs, contact avec les associations membres de l’AEL, contact avec les autorités universitaires
et les organismes extra-universitaires (Décanat, Rectorat, DIP...), Établissement de l’ordre du jour
des réunions du comité.
Vice-présidence (politique) : représentation officielle de l’AEL, coordination des projets de politique
universitaire, contact avec les faîtières universitaires, contact avec les autorités universitaires et les
organismes extra-universitaires (Décanat, Rectorat, DIP...), Établissement de l’ordre du jour des
réunions du comité.
Secrétariat : Prise des PV, Convocation des réunions du comité, gestion des mails et des courriers,
relevé de la boîte aux lettres de l’AEL
Trésorerie : Gestion des comptes, Contact avec les vérificateurs aux comptes, établissement des
budgets, recherche de financements
Responsabilité de la communication : Communication sur les réseaux sociaux, gestion du site,
création d’affiches et de visuels, gestion de la vitrine de l’AEL
Responsabilité de la salle : Contact avec la loge et la Maison des langues, réservation d’espaces pour
l’AEL, entretien, rangement et ménage de la salle B007, tenue du calendrier des réservations de la
salle B007, Gestions des stocks de l’AEL

NB : Les statuts de l’association ont été révisé à l’AG de février 2017 pour inclure la possibilité de
créer différents postes de vice-présidents. L’association a choisi pour ce semestre de se diviser en
deux “pôles” (politique estudiantine et vie associative) et de créer deux postes de vice-président en
conséquence.

c. Trésorerie

Nous avons entrepris le changement des procurations sur le compte Postfinance de l’AEL, car les
anciennes étaient encore aux noms de Marine Chatelanat – ex-présidente – et Damien Moulin –
ex-trésorier. Les nouvelles procurations seront aux noms des deux vice-présidents actuels, Julie Polli
et Noé Rouget, et de la trésorière Julie Irman. Les nouvelles cartes de débit devraient être reçues
avant l’été dans le meilleur des cas, sinon le dossier sera repris à la rentrée prochaine.
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Il faudra encore s’assurer que l’adresse liée au compte Postfinance est bien celle de la boîte aux
lettres de l’AEL aux Bastions – rue de Candolle 5, 1205 Genève – et pas l’adresse personnelle de
l’un ou l’autre membre.
Pour éviter les soucis avec la Poste lors de renouvellements du Comité, il serait bien d’instaurer la
règle que l’ancien trésorier signe une procuration au nom du nouveau lors de la passation.

Cette année l’AEL s’est occupée de recevoir des subventions de la CGTF pour le Ciné Club d’anglais
organisé par Amy Brown, ainsi que pour le collectif Miel de Luciole de Paul Castellano. Pour mettre
les choses au clair quant à la demande et l’utilisation de ces fonds, une charte de bon usage des
subventions devrait être rédigée dans le courant de l’année prochaine.

d. Logo

Nous avons mis à jour le logo (dont nous ne disposions que d’une version de moyenne qualité, pas
les fichiers originaux). Une nouvelle version, vectorisée et légèrement retravaillée est disponible en
divers formats sur la dropbox.

e. Promotion de l’Association

Nous avons créé un nouveau site pour l’association, ael-unige.ch, hébergé indépendamment du site
de l’unige (qui avait des problèmes de serveur).
On y trouve diverses infos sur l’AEL, ainsi qu’une tentative de calendrier des diverses associations
des Lettres (qu’on n’utilise, pour l’instant, quasiment pas).
Personne responsable et possédant les accès : Stéphanie Gomez.

De manière à rendre l’association plus visible et mieux connue, nous avons également réalisés des
flyers présentant les divers domaines d’action de l’AEL.

2. Politique estudiantine
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a. Semaine de révision
i.

Le projet

Demander une semaine de révision entre la fin des cours du semestre de printemps et la session
d’examens de juin. Ce projet a déjà été évoqué par le passé mais sans aboutir. Il est relancé à la fin
du semestre de printemps 2016.

ii.

Historique

Fin du semestre de printemps 2016 : Noé est chargé de rédiger une prise de position pour
l’association, qui demande l’établissement d’une semaine complète selon les nécessités des
étudiants et réfutant les arguments classiques du corps professoral. L’ACIL – Association du corps
intermédiaire des Lettres – est prête à soutenir la demande à la condition que la semaine de
révision, plutôt que d’empiéter sur l’été, se fasse sur la dernière semaine de cours, qui serait du
même coup supprimée.
AG d’octobre 2016 : Cette position est reprise dans un deuxième texte rédigé par Noé. Il soulève
l’opposition de nombreux étudiants, qui jugent les arguments exposés par l’ACIL discutables et
s’opposent à la suppression d’une semaine de cours. Un groupe de travail est créé afin de travailler
la position de l’association, sous la responsabilité de Noé.
Semestre d’automne 2016 : le groupe de travail se réunit et s’agrandit régulièrement, réunissant
membres de l’AEL, représentants étudiants au Conseil Participatif et autres étudiants. Il finit par
réunir une quinzaine de membres et compte la participation notamment de l’association
AE-ESTASIA.
4 février 2017 : une lettre de demande est envoyée au Décanat avec le soutien de 13 autres
associations : Association des Étudiant-e-s de l'unité d'Espagnol (A.E.E.), Association des Étudiant-e-s
en Français Langue Étrangère (A.E.F.L.E.), Association des Étudiant-e-s en Français Moderne
(AEFRAM), Association des Étudiants en histoire générale (A.E.H.G.), Association des Étudiant-e-s en
Histoire des Religions (A.E.H.R.), Association d'Étudiants en Langues et Culture Arabe (A.E.L.C.A.),
Association des Étudiant-e-s en Histoire de l'Art (Ekphrasis), Association d'Étudiants en Langues
Est-Asiatiques (Estasia), Association des Étudiants en Musicologie (Gli Alterati), Association des
Étudiant-e-s en Egyptologie et Copte (Heka Hou Sia), Association des Étudiants en Philosophie
(PhilEAs), Revue Écrite par les Étudiants-e-s en Lettres (R.E.E.L.), Conférence Universitaire des
Associations d’ÉtudiantEs (C.U.A.E.). (cf lettre sur le drive)
3 mars 2017 : Une rencontre a lieu entre le groupe de travail, Yasmina Foehr-Janssens
(Vice-Doyenne, représentante du Décanat) et Sandra Rubal (conseillère aux études, représentante
du corps administratif). Nous exposons nos arguments, mais n’avons pas véritablement l’impression
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de les convaincre sur le fond. La semaine entière est d’emblée écartée pour des raisons académiques
(les profs ont besoin de ce temps pour se consacrer à la recherche) et administratives (ce temps est
nécessaire pour la préparation de la session d’examen d’août). Un compromis est néanmoins évoqué
: faire commencer la session le mercredi plutôt que le samedi, soit nous accorder 4 jours de révision.
(cf PV de la séance sur le drive)
Avril 2017 : un sondage est lancé auprès des étudiants pour connaître leur position sur la semaine de
révision et les différentes modalités de son application. Il remporte 678 réponses, dont 92.8% sont
favorables à la semaine de révision. La solution privilégiée par les étudiants est de décaler la fin des
cours, de la session d’examens et la reddition des notes plutôt que de “comprimer” la session pour
conserver la même date de fin. La proposition du Décanat et de Mme Rubal de cumuler deux
examens le même jour est vivement rejetée. Suite aux nombreuses questions récoltées dans le
formulaire, un FAQ est également publié sur le site pour donner des informations complémentaires.
22 mai 2017 : une deuxième réunion a lieu avec Mme Foehr-Janssens et Mme Rubal. Le Décanat
accepte le projet de 4 jours de révision, mais celui-ci doit encore être présenté aux profs,
vraisemblablement au collège des professeurs à la rentrée 2017. En cas d’opposition massive de leur
part, le projet devra passer au Conseil Participatif, chose que nous souhaitons éviter car nous avons
peu de chance d’y être suffisamment soutenus. Ces 4 jours ne pourront être appliqués qu’en juin
2019, car le calendrier académique pour l’année 2017-2018 est déjà rendu. Toutefois Mme Rubal
affirme que le premier samedi a déjà été supprimé de la session de juin 2017, et que le Service des
examens essaiera déjà d’effectuer une “simulation” de ce temps de révision dans la mesure du
possible.
Ombre au tableau : les rénovations des différents bâtiments des Bastions devraient débuter à l’été
2018 et chambouler complètement l’organisation des examens. Il s’agira d’être vigilants afin que
le projet ne passe pas à la trappe.
Fin mai 2017 : nous sommes contactés par Lucie Fehlbaum, journaliste au 20 Minutes qui est
tombée par hasard sur notre site et souhaite écrire un article sur le projet. Noé et Julie Polli la
rencontrent et l’article paraît le 30 mai en ligne et le 31 en version papier. Lien vers l’article :
http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/10060222.

iii.

Texte de l’article

Les lettreux souhaitent un congé entre cours et exas
par Lucie Fehlbaum - Les étudiants du bout du lac sont les seuls Romands à enchaîner sans pause
cours et examens. L’Uni entre en matière.
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«Passer un examen le samedi sur un cours qui s’est achevé le vendredi, c’est un peu absurde.»
Contrairement à leurs homologues romands, les étudiants en Lettres de l’Université de Genève n’ont
pas de pause pour réviser entre la fin des cours, qui a eu lieu vendredi passé, et les examens,
commencés le lendemain.
L’association des étudiants en Lettres (AEL) a agi en écrivant au décanat début février. «Une halte
serait salutaire, entre les cours à réviser, les dossiers à rendre... Sans compter que de nombreux
étudiants travaillent à côté et n’ont pas tout le loisir de réviser pendant l’année», argumente Julie
Polli, vice-présidente de l’AEL. En avril, un tiers de la fac a répondu à un sondage de l’association
pour plébisciter la pause printanière à 94%. En Suisse romande, un temps de révision est la règle. «A
Lausanne, la semaine de break, instaurée en 2008, émane de la direction,» indique Géraldine
Falbriard, attachée de presse de l’Unil. A Neuchâtel, les lettreux ont six jours pour se préparer. A
Fribourg, le cas est particulier (lire encadré), mais la pause existe.
Le décanat de l’université de Genève a ouvert la discussion avec l’AEL et l’a déjà rencontrée deux
fois. «Quatre jours de révisions sont envisagés», révèle Marco Cattaneo, responsable médias. Le
compromis convainc l’AEL. Il pourrait entrer en vigueur au printemps 2019.
Fribourg diffère
Le système mis en place par l'Université fribourgeoise est unique en Suisse romande. En général,
l'organisation des examens et les plans d'études sont gérés par les facultés et imposés aux
enseignants. La faculté des Lettres de Fribourg laisse ses profs libres de choisir la date des examens.
Ce qui permet l'instauration d'une pause, qui peut aller jusqu'à une semaine, pour permettre aux
étudiants de réviser. Cette liberté peut aussi voir le dernier cours se transformer en exa.

iv.
●

Etat actuel

Le projet est en stand-by, nous attendons des nouvelles du Décanat en automne 2017.

Les membres les plus actifs du groupe de travail et pouvant servir de référence en cas de
question sont : Noé Rouget, Julie Polli, Tânia Miranda, Téo Verhoeven, Johannes Junge Ruhland et
Hugo Molineaux.

b. Accès aux salles de classe

7

AEL, rapport d’activités, 2016-2017

Le projet : suite au constat que les étudiants se font expulser des salles de classe dès 18h alors que le
bâtiment ferme à 22h, et qu’Uni Bastions manque de place de travail non-silencieuses, nous
adressons une demande au Décanat pour demander l’extension de l’accès aux salles de classe
pendant tout l’horaire d’ouverture du bâtiment. Le Décanat accepte, pour certaines salles de l’Aile
Jura uniquement.
La question est reprise à la réunion Associations-Décanat de juin pour demander l’application du
même principe au bâtiment principal et au bâtiment des Philosophes. Le Décanat refuse (par peur
des vols ou déprédations risqués).
Afin de garantir l’accès aux salles déjà promises sans en être expulsé, Noé a proposé de préparer
avec le Décanat (c’est-à-dire, pour eux) des affiches à placarder sur les salles concernés. Sur celles-ci
figureront les règles et informations quant à l’ouverture de ces salles. Ce système s’appliquerait
aussi à la salle Thibaudet.
Idéalement, nous souhaiterions atteindre le système suivant : toute salle de classe est par défaut
ouverte et accessible aux étudiants tant qu’un cours n’y est pas donné ou qu’elle n’est pas
réservée.
Personne de référence en cas de question : Julie Polli.

c. Salle des étudiants

Il y a quelques années, l’AEL a obtenu la salle B007 de la mi-septembre à la mi-juin que reprend la
Maison des Langues le reste du temps. Plusieurs problèmes se posent avec ce système :
-

les dates ne correspondent pas à la réalité du calendrier étudiant et particulièrement celui
de l’association puisque la salle n’est plus disponible pour les dates de l’apéro de fin d’année
et ne l’est pas encore pour les activités de l’association en début d’année,

-

aucune salle n’est disponible à l’utilisation exclusive des étudiants pendant l’été, qu’il
s’agisse d’une salle pour réviser, se réunir ou simplement se détendre.

Pour ces raisons, le comité a discuté de la possibilité de dénoncer l’accord en place.
Une nouvelle préoccupation se soulève avec les travaux. Il faudra que l’association soit attentive à
plusieurs choses lors de ces travaux et à leur issu :
-

s’assurer de conserver une salle à la disposition des étudiants lors des travaux et du
déménagement du bâtiment central, ainsi qu’au moment de la répartition des salles

-

l’obtention d’une salle exclusivement réservée aux étudiants et non-partagée avec la Maison
des Langues au long de l’année semble compromise avant les travaux, les étudiants devront
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donc être vigilant pour l’obtenir à la fin des travaux et si possible de négocier plus d’espace
que celui dont nous disposons actuellement.

d. Salle Thibaudet

L’ancienne bibliothèque de français a été reconvertie en 2015-2016 en bureaux et en une salle de
travail pour les étudiants : la salle Thibaudet – Au premier étage de l’Aile Jura, dernière salle du
couloir de gauche. Mais son utilisation restait faible et son statut, flou. C’était à la base censé être
une salle de travail non-silencieuse, mais le règlement affiche qu’il s’agit d’un espace silencieux. Ses
horaires d’ouverture ne sont pas clairement fixés. Enfin, elle est encore peu connue et donc peu
exploitée par les étudiants.
Suite à une discussion de comité, l’AEL suggère que cette salle devrait être un espace de travail
non-silencieux : nous manquons en effet d’endroits où nous pouvons travailler en groupe. Cette
proposition est présentée à la réunion associations-décanat de juin, et le Décanat l’étudiera – l’idée
vraisemblablement retenue étant qu’il serait possible d’y travailler à deux, dans les espaces
délimités par des panneaux. Nous demandons aussi que ses horaires soient fixes et correspondent à
ceux de l’ouverture et de la fermeture du bâtiment. Enfin, nous suggérons que son statut soit affiché
à côté de ceux des bibliothèques lors de communication d’informations, de manière à ce que les
étudiants soient plus au courant de son existence ainsi qu’au moyen d’une affiche présente sur la
porte.

e. IUFE
Lors de l’AG d’octobre 2016, un groupe de travail est créé pour discuter du sujet. Le groupe fait aussi
le lien avec les institutions (Université, IUFE, DIP) et rencontre leurs représentants les plus
importants mais n’obtiennent rien (pour Toracinta, tout va bien). Les groupes veut cependant
représenter plus largement tous les étudiants et pas seulement ceux des Lettres et rejoint la CUAE
sous le nom de PignIUFE dont les membres actifs restent aussi membres de l’AEL (Juli Polli, Noé
Rouget, Vincent Chazaud et Yasemin Yilmaz)

f. Réunion associations-décanat
Des représentants des associations ont rencontré des membres du décanat le 12 juin 2017.
Les représentants de l’AEL étaient Guilhem, Julie Polli et Noé, le PV est disponible.
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3. Vie associative

a. Des Shots et des Lettres
Par manque de temps et de motivation suite aux difficultés encourues lors de l’organisation des
dernières Bacchanales, l’AEL décide de se lancer dans un nouveau concept de soirée, nommé Des
Shots et des Lettres. L’AEL étant membre du Collectif Nocturne, cette soirée a lieu à la salle du
Terreau, qui a l’avantage d’être mise gratuitement à disposition des associations membres. L’idée :
une soirée sympa à prix étudiants, avec des DJs ou des groupes, et proposant une carte de shots
originaux aux noms de figures de style – ou autres références lettreuses.

i.

Première édition - DSDL#1

Le 25 novembre 2016 à la salle du Terreau.
Line up : DJ Mitch, Pekodjinn, DJ Nohlan.
Shots
●
●
●
●

L’Allitération (sirop de sureau, vodka et jus de citron)
L’Oxymore (tequila, liqueur de cassis, jus de citron)
L’Euphémisme (rhum, baileys, amaretto)

Le Lettré (curaçao bleu, vodka, citron vert)

Entrée : 4 CHF

Environ 220 entrées, + bénévoles et membres du Comité.
Bilan financier
Yasmine : compléter

ii.

Deuxième édition - DSDL#2

Le 13 avril 2017 à la salle du Terreau.
Line up : Frapp’Atlas, Abraham Licorn, DJ Bu.
Shots
●
●
●
●

L’Allitération (sirop de sureau, vodka et jus de citron)

Les Fleurs du Mal (vodka, liqueur de rose, liqueur de sureau)
Le Cerbère (vodka, sirop de framboise, tabasco)
Le Rouge et le Noir (jäger, jus de cranberry)
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●

La Petite mort (baileys, Jet 27)

Entrée : 5 CHF
Plus de 500 entrées (la plus grosse soirée au Terreau à ce jour !), nous avons dû refouler des gens et
nous étions clairement en sous-effectifs !

Bénévoles

Voici la répartition des bénévoles pour la soirée

-

Mise en place

Bar

Sécurité

Entrée-Accueil

Rangement

20h-22h

3 personnes +
le comité

-

-

-

-

22h-00h

-

3 personnes
+responsable

2 personnes
+responsable

2 personnes

-

00h-02h

-

3 personnes
+responsable.

2 personnes
+responsable

2 personnes

-

02h-04h

-

3 personnes
+responsable

2 personnes
+responsable

2 personnes

-

04h-

-

-

-

-

Le comité & +

La manière dont nous avons organisé les bénévoles n’était pas du tout adéquate par rapport au
nombre de personnes présentes au Terreau ce soir-là. Nous étions en sous-effectif particulièrement
au niveau de la sécurité où 3 personnes + un responsable serait nécessaire pour les heures avec peu
d’affluence et 4 personnes + le responsable pour les heures d’affluence (00-02H). Egalement il
faudrait prendre un maximum de personnes extérieures et garder les membres du comité en réserve
pour donner un coup de main là où il manque des gens. Il n’est pas non plus nécessaire de recruter
des bénévoles pour la mise en place.
Nous avons offert des bons pour 2 shots/2 softs/une bière/etc. ou un long drink à chaque bénévole.
Nous leur avons également organisé un repas de remerciement.

Liste de courses indicative
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8 x Jäggermeister
12 x Captain Morgan
5 x Tequila
1 x Gin
15 x Vodka
6 x Liqueurs (rose, mandarine et menthe)
2 x Bailey’s
8 x Fûts de bière (10L)
120 x Canettes de bière

6 x Sprite (1.5l)
30 x Coca Cola (2l)
24 x Energy Drink (1l)
12 x Ice Tea Pêche (1l)
12 x Jus de pomme (1l)
12 x Jus d’orange (1l)
2 x Jus de citron (1l)
7 x Sirops (Framboise, Sureau, Pastèque)

600 x Verres à shot 2cl
600 x Verres à shot 4cl
400 x Verres à long drink 2dl
200 x Gobelets

Pour la prochaine fois, penser à prendre des palettes de bière en plus. Sinon au niveau des quantités
on peut repartir sur la même chose la prochaine fois.

Bilan financier

La soirée a fait près de 500 entrées.
Un fond de caisse de 1000 CHF a été prévu.
Le budget artiste pour cette deuxième édition était de 800 CHF (1 groupe, 2 DJ et un ingé son –
nécessaire sur toute la soirée).
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Nous avons fait un chiffre d’affaires de 7531 CHF dont 2572 CHF de bénéfices. La moitié des
bénéfices a été reversée au Collectif nocturne, conformément à une décision prise en comité, pour
contribuer au fond de soutien au Terreau.

b. Marmite et vin chaud
13 décembre 2016
Comme le veut la tradition genevoise de l’Escalade, deux grosses marmites ont été cassées dans le
Hall d’Uni Bastions, accompagnées d’un délicieux vin chaud (recette suédoise d’Hugo!).
Le doyen de la Faculté était présent pour l’événement. Petite désillusion, le plus gros troupeau
d’étudiants attiré était en relations internationales…
A la réunion du 23.07.2017, Noé a mentionné le fait que les années précédentes, le vin chaud était
servi à prix libre, ce qui constituait une autre source de financement pour les Bacchanales.

c. Journée des Associations

9 mars 2017, plusieurs stands à Unimail et dans le hall des Bastions.
La journée organisée par la CUAE dans le but de mieux faire connaître les associations d’étudiants et
de renforcer les liens interassociatifs. Y ont participé, à Uni Bastions : l’AEL, l’AEHG, REEL, l’AET
(l’Association des étudiant-e-s en Théologie) et l’AEF (l’Association des étudiant-e-s francophones).
Nous discutons d’une éventuelle future collaboration avec l’AEF, qui souhaite organiser, par
exemple, des expositions sur la francophonie.
Nous avons tenu un stand dans le hall, avec des panneaux d’information sur l’AEL et ses activités,
ainsi que sur la journée internationales des droits des femmes qui avait lieu la veille.
Succès mitigé, les étudiants n’ont même pas été très réceptifs à nos crêpes gratuites!

d. Chasse aux oeufs de Pâques

Le jeudi 13 avril à midi, dans le Hall des Bastions.
Pour fêter la fin des cours avant les vacances de Pâques et faire un coup de pub pour DSDL#2, nous
avons organisé une petite chasse aux oeufs dans Uni Bastions. Des petits oeufs en chocolat étaient
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cachés dans le bâtiment, ainsi que quelques lapins, qui offraient une entrée gratuite à la soirée au
Terreau.

e. Soirée jeux et karaoké

Le 16 mai 2017 au Nadir.
Nous voulions proposer une soirée sympa et tranquille avant les examens. Nous avons emprunté du
matériel au Terreau pour le karaoké.
Il y a eu très peu de monde en dehors des membres du comité, à cause de notre
publicité/communication un peu trop dernière minute.

f. Apéro de fin d’année

Le vendredi 16 mai, dernier jour des examens, dans le parc des Bastions.
Nous avons installé quelques tables avec des boissons et de quoi grignoter pour fêter la fin des
examens. Une quarantaine de personnes étaient présentes.
NB : nous avons reçu un mail d’une assistante d’anglais, Florence Hazrat, demandant de prendre
l’écologie en considération avec notamment des assiettes et des verres biodégradables. Elle souhaite
collaborer avec l’AEL pour sensibiliser l’Université à cette problématique.

g. Bilan sur les relations inter-association en tant que faîtière et sur le statut
de l’AEL

Nous faisons le constat d’un manque de lien interassociatif au sein de la Faculté des Lettres et
souhaitons, à l’avenir, les renforcer.
Nous remarquons aussi la tièdeur des étudiant-e-s à l’égard de tout ce qui n’est pas une soirée type
DSDL. D’une manière générale, tous les stands dans dans le hall remportent peu de succès).
Globalement, il nous semble que les étudiant-e-s sont assez peu au courant des activités de l’AEL. Il
nous semble qu’il faudrait améliorer notre visibilité. Pour ce faire, nous réalisons notamment des
flyers qui donnent des informations générales sur l’AEL et peuvent être distribués à diverses
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occasions, ou simplement laissés dans le couloirs de façon permanente. Nous affichons également
des informations sur les sujets et événements d’actualité dans la vitrine de l’AEL.

4. Perspective d’avenir
Projets en cours, idées pour l’année prochaine, etc…

a. Cadeau pour le personnel de la cafétéria

Cette année, un groupe d’étudiant-e-s a pris l’initiative (indépendamment de l’AEL) d’offrir un
cadeau au personnel de la caf pour les remercier de leur travail et de leur constante gentillesse.
Nous proposons que ceci devienne une tradition annuelle de l’AEL, en fin d’année 2018 (fin des
cours en mai).

b. Rediscussion de l’accord avec la Maison des Langues

Nous souhaitons revoir l’accord qui nous lie avec la Maison des Langues au sujet de la salle B007. En
2012 a été établie une convention, qui prévoit que l’AEL dispose de la salle du 1er septembre au 10
juin, et la Maison des Langues du 10 juin au 1er septembre. Or, le 10 juin est une date arbitraire qui
tombe trop proche de la fin des cours. Nous souhaiterions avoir accès à la salle au moins jusqu’à la
fin des examens. Idéalement, nous voudrions également disposer d’un espace pendant l’été.
Ce projet sera repris en début d’année académique prochaine.

c. Lieux d’étudiants avec les rénovations (projet béton)

À chacune de nos discussions avec le Décanat autour de nos demandes d’espaces étudiant-e-s, la
réponse est la même : “nous ne pouvons encore rien dire, à cause des rénovations”. Or, il nous
semble que les rénovations offrent une excellente occasion de faire valoir nos revendications à ce
propos, et d’essayer de faire en sorte que les espaces étudiants soient pris en considération à l’issue
des travaux. L’idée est donc de monter un groupe de travail en début d’année prochaine pour faire
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pression sur le Décanat, en mettant notamment en avant le retard de l’Unige (et particulièrement
d’Uni Bastions) en terme d’espace pour étudiants. Il y a notamment le problème des espaces de
travail silencieux (pas assez de place dans les bibliothèques), également non-silencieux (les couloirs
sont très peu appropriés au travail, nous souhaiterions pouvoir accéder aux salles de classes vides),
des espaces de détente (horaires de cafétéria étendus, canapés, par exemple), appareils utilitaires
(machines à café, micro-ondes, ..), etc.
Ce projet sera un dossier important de l’année prochaine, à mettre en place dès la rentrée de
septembre.

d. Suite de la semaine de révision

Il s’agit de suivre le projet et de s’assurer que le Décanat tienne ses promesses. Dans l’éventualité où
le dossier serait porté au Conseil Participatif, il faudrait s’organiser pour tenter d’obtenir une
majorité au CP.
L’affaire est à suivre en automne 2017.

e. Projet Alumni
Suite à une rencontre avec deux responsables de l’association Alumni en juin 2017, un projet de
collaboration avec les anciens étudiants s’esquisse. Il pourrait notamment prendre la forme d’une
rencontre Alumnis-Etudiant-e-s sur la question des perspectives d’avenir professionnel après les
Lettres.
Le dossier sera repris dans le courant de l’année prochaine.

f. Développement durable

Suite au mail de Florence Hazrat – assistante au département d’anglais –, nous envisageons
d’intégrer sérieusement la problématique de l’écologie et du recyclage dans les événements de
l’AEL, en utilisant notamment du matériel biodégradable.
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g. Permanences de rentrée/portes ouvertes de l’AEL

Cette année, nous souhaitons profiter des permanences de rentrée (qui ont pour but d’aider
premières années à faire leur horaire) pour faire une sorte de portes-ouvertes de l’AEL et présenter
l’association.

h. Des Shots et des Lettres #3

La prochaine édition aura lieu le 29 septembre au Terreau, comme fête de rentrée.
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