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Présence :
Catia Parente (AED), Nadya Fraidoon (AMNESTY), Marine Brunier (EDD), Christophe Roux
(ADEFEP), Anaïs Rouget (ESN), Cynzazo Vestin Hategekimana (AES), Adrien Neuenschwander
(MELISE), Céline Castellino (ADEPSY), Lara Kelian Jost Sorg (THINK OUT), David Burkhard
(GliALTERATI), Ulysse Beltami (STIG), Maria Sofe Friedrich (STIG), Manon Mauberger (AEL),
Julie Polli (AEL), Maurice Sila (DATCHA), Deborah Cachelin (SOPHIE), Laetitia Vigneron
(AESTASIA), Mortense DeWitt (AESTASIA).
1. APPROBATION DU PV
Le PV de la dernière AD est approuvé à l’unanimité moins 2 voix
2. COMMUNICATIONS
- Mise en ligne par la CUAE du site permis-étudiant qui explique les démarches à suivre pour
obtenir un permis étudiant : permis-étudiant.ch
- Les plaquettes ont été distribuées, invitation à continuer à les faire signer d’ici au 31 janvier 2019.
- Participation active de la CUAE dans le comité de pilotage des Welcome Days et présentation des
nos activités durant la rentrée dans les halls et les séances d’information.
- La CUAE tient des permanences 6 fois par semaine au 102 bd Carl-Vogt, n’hésitez pas à envoyer
des étudiantes en ayant besoin. Nous sommes également présentes pour aider les associations dans
les diverses démarches facultaires.
- Nous vous invitons à nous faire part des problèmes dans les facultés, les plans d’études etc..
- La semaine prochaine, le 18 octobre en MR290, la CUAE organise une conférence sur les
multinationales.
- Le renouveau de Porteous se poursuit.
- Assemblé générale de la CUAE la semaine prochaine, mercredi 17 en MR 060 à 18H 15.
- Il y a eu du changement au secrétariat : Romain nous quitte et Gahla prend sa place
- Les ateliers de français qui ont lieu les mardi et jeudi ont besoin de bénévoles. Ces ateliers sont
des moments de partage super chouettes, il n’y a pas besoin de s’inscrire pour une présence
continue il suffit juste de venir aux rdv à 18h devant le Nadir ou de prendre contact avec les
personnes en charge des ateliers en passant par la page FB « atelier de français (prof). »
COMMUNICATION DES DÉLÉGUÉES.
- Un carton d’agendas sera rapporté au bureau de la CUAE.
- [Think Out] Le 20 novembre 2018 est la journée de visibilité trans, un gros événement est prévu
dans Uni Mail accompagné d’une conférence le soir portant sur les questions juridiques.
- L’AED organise en partenariat avec l’ADEPSY, ELSA, L’AJP-uni et l’ADESE organisent une
soirée le 18 octobre 2018 en vue de soutenir le colloque sur la question de la réinsertion des
mineur.e.s qui aura lieu le 14 et 15 novembre.

3. ESPACES
3.1Université :
Cela fait plusieurs années qu’on travaille sur cette thématique et on continue !
On souhaite travailler spécifiquement sur les espaces dédiés aux étudiantes à l’Université.
Aussi, le groupe de travail travaillera sur l’appel d’offre pour le remplacement de la cafétéria d’UniMail, qui termine son contrat fin de l’année académique (juin 2019). Les étudiantes ont une place
dans la commission de sélection.
Première réunion du GT le 31 octobre à 18h, à la salle des associations.
Si vous n’êtes pas disponibles pour cette réunion, inscrivez-vous sur la liste mail !
3.2 La salle des associations :
Entre la CGTF et la CUAE les secrétaires se sont réparti le maintien de la salle des associations,
mais c’est beaucoup de travail. Un effort est demandé pour son utilisation et maintenir son bon état !
Des journées ménage sont chaque année organisées, mais jamais personne des associations n’est
venu.
Nous sommes conscientes qu’il y a vraiment pas assez d’espace pour les associations de manière
générale dans les bâtiments. Nous sondons les associations quant à leurs besoins.
[AED] : On a déjà deux casiers, mais c’est pas suffisant.
[EDD] : On aurait besoin d’une salle/bureau pour stocker notre matériel et faire nos réunions, on est
déjà une grande association et on se réunit souvent.
[ESN] : Il y a déjà quelques temps, avec le GT Espace on avait obtenu que le délai pour les
réservations des salles soit de deux semaines mais rien n’a changé dans le règlement officiel.
[AEL] : Les travaux ont déjà commencé aux Bastions, cela compromet notre salle. Nous avons déjà
mis la pression sur le décanat de Lettres, c’est donc en cours, mais c’est toujours bien d’avoir ça en
tête et de continuer à travailler les responsables pour ça.
À priori, c’est plutôt favorable, deux espaces sont sur la liste, mais on n’a pas encore plus d’infos.
[CUAE] : Ce serait intéressant qu’on en discute plus en détails pour que ça fasse vraiment partie des
revendications du GT Espace, on se tient au courant.
Il y a des nouveaux micro-ondes à Uni Mail, grâce au travail acharné des étudiantes ! Un retour est
souhaité pour savoir ce qu’il en est.
[AESTASIA] : Aux Philosophes on a un micro-ondes, c'est super, il est bien maintenue et suffisant
pour les étudiant.e.s.
Et à Uni-Mail ?
[ADEFEP] : Moi je ne l’utilise pas, mais il me semble qu’il y a une nette amélioration !
Ce serait cool de transmettre l’info et poser la question aux étudiantes s’il en faut plus ou pas et
nous envoyer un mail de retour, comme ça si nécessaire, on peut en demander encore plus.

3.3 Prenons La Ville
C’est un mouvement qui est né maintenant il y a deux ans, qui tient des revendications communes à
un comité unitaire large autour des questions de droit à la ville et de logement. Nous allons
continuer de s'activer dans ce mouvement et d'y représenter les intérêts étudiants.
L’actualité c’est l’occupation de Porteous. De nombreuses activité s'y déroulent. Vous êtes les
bienvenues !
4. ASSOCIATIF
Une brocante aux livres est organisée chaque année par la CUAE, l’an passé par un comité
réunissant plusieurs associations.
Les personnes peuvent déposer les livres qui seront vendus à des prix plus abordables aux
étudiantes. S’en suient deux jours de récolte et deux jours de vente dans les halls après que le travail
de notification sur papier et internet a été effectué.
Nécessaire ? Personnes intéressées à participer à la prochaine édition ?
(AEL) : Cette journée est très bien en lettre, beaucoup d’échanges de livres se font. Nous avons
également reçu un mail qui demandait si ça allait être réorganisé. Iel y voit plus d’intérêt à
l’organiser en début d’année plutôt qu'au printemps.
Attention à publiciser l'événement, des personnes en ont jamais entendu parler.
Proposition d’ajouter de cette organisation aux Welcome Days mais pas encore au courant de quels
seront les titres à acheter et ce moment est surtout adressé au 1ere années. Il ne parait donc pas
judicieux de mélanger ces deux moments.
(AEL) Organiser des récoltes de livres les deux semaines avant la rentrée pour pouvoir les rendre
disponible durant la fin du premier mois d’uni serait utile.
(ADEPSY) C’est beaucoup de travail en l’état actuelle, il est possible d'imaginer un autre format,
genre foire à l’empoigne.
Nous en discutons et recontacterons les associations pour le printemps.
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
La journée des association à généralement lieu au printemps dans les halls pour se faire connaître
auprès des étudiantes. C’est également un bon moment pour se connaître entre associations.
(AED) Utile de le faire une des deux premières semaines de la rentrée. Ce serait chouette de le faire
début septembre.
(THINK OUT) : Trouve plus judicieux de la maintenir au printemps, cela laisse plus le temps aux
étudiantes afin qu’elles prennent leurs marques et envisagent de s’investir dans une association.
(CUAE ): toutes les associations sont bienvenues à tenir des stands dans les halls les premières
semaines de la rentrée, plusieurs le font déjà, nous réservons les halls à cet effets.
(AED) Cette pratique est utile pour répondre aux questions/craintes des arrivantes à l’université.
Attention des associations ne sont pas rattachées à une faculté, mais pour toutes, les périodes avant
les examens sont à exclure.
WELCOME DAYS.
Cette année les WD ont été organisés par un comité de pilotage après que l’association « uni
accueil » se soit dissoute. L’an prochain, ce sera également un comité de pilotage qui organisera
cette journée importante pour les associations. Un mail sera envoyé au printemps pour former le
prochain comité de pilotage.
5. GT GENRE :

Ce groupe de travail est actif depuis 2005, il aborde les questions de genre dans une perspective
féministe. Depuis deux ans ce GT se déroule en mixité choisie, beaucoup d’activités sont proposées,
conférences, stands, bricolages, cercle de lecture.
L’an passé a été marqué par l’édition de la brochure « Non au harcèlement sexiste et sexuel dans les
lieux de formation ». Cette brochure s’est faite dans le cadre d’une campagne nationale qui
demande l’extension de la Leg au statut d’étudiante qui n’est actuellement pas couvert par la loi sur
l’égalité.
La brochure est disponible au bureau, n’hésitez pas à venir la chercher.
Le vice recteur harceleur qui a fait l'objet d'une affaire politique l'année dernière a démissionné du
rectorat (il n’a donc pas été viré) mais reste professeur, il est actuellement en congé scientifique à
Barcelone. On dénonce la protection qu’il à reçu et reçoit encore de la part du rectorat.
Genre et association :
nous sommes là si vous avez des besoins, questions etc. Nous avons également une petite brochure
qui donne quelques clés pour rendre une association inclusive.
A l’avenir le GT genre va organiser un cercle de lecture, des bricolages, prendre part à la grève
féministe de juin prochain en essayant de créer du lien inter associatif féministe, et travailler sur la
loi sur la laïcité.
6. COMMISSION DE NOMINATION
Noémie nous quitte, on est triste mais on la remercie grandement pour tout le travail effectué depuis
2 ans bientôt!
La commission de nomination est composée de 5 membres, 2 personnes du comité de la CUAE, 2
personnes des associations et une secrétaire. Cette commission se divise en trois temps :
- la distribution des dossiers et l’établissement des critères de sélection.
- la sélection des candidatures en entretien.
- les entretiens.
La commission se terminera mi-décembre, pour que la personne engagée puisse s’organiser.
Estelle et Jonas se proposent et reçoivent l'approbation de l'AD pour siéger à la commission de
nomination.
7. DIVERS
[AED] : Est-ce qu’il y aura encore une manifestation sur le logement l’année prochaine ? Parce
qu’elle était vraiment bien et je pense qu’il faudrait vraiment régulariser une journée de lutte sur
cette thématique.
[CUAE] : À priori c’est pas prévu, mais on peut toujours en discuter et on t’invite à venir à Porteous
pour parler de ça !

