
PV AD 05.10.2021 
 
Présences : Hugo (CUAE), Andreu (PV), El Shaddai (présidence), Téo (CUAE), Jules (CUAE), 
Aline (CUAE), Sabrina (CUAE/AEL/AELLA), Audray (AEL), Aicha (AEL/AELLA), Manon (AEL), 
Gregorio (TOPO), Quentin (ADEPSY), Daniel, Clara (ADEPSY), Elisa (Gli alterati), Ariana 
(AESPRI), James (AETI), Nico (ADESE), Maria (AETI) 
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1. Approbation du PV  

Le PV est approuvé sans modifications. 
 

2. Approbation de l’ODJ 
L’ODJ est approuvé, avec une seule modification : l’ajout du point 10 « présentation des GT 
de la CUAE ». 
 

3. Communications 
La CUAE organise deux conférences : 11 octobre MR070 à 19h15, sur l’histoire de la gauche 
indépendantiste catalane 
 
L’AG de la CUAE a lieu la semaine prochaine : le 13 octobre 2021 
 
L’expo des 50 ans de la CUAE se tient à Sciences cette semaine 
 
La CUAE a reçu énormément de classeurs, vous pouvez venir en chercher et vous servir ! 
 

4. Pass sanitaire 
La CUAE a publié une prise de position concernant le pass sanitaire à l’université. Ce point 
sert à tenir l’assemblée informée des réflexions émanant du comité.  
 
La CUAE ne va pas directement faire une politique contre le pass sanitaire. Ce choix est 
motivé par l’absence d’alternatives convenables à cette situation. Le remplissage à 2/3 des 
auditoires n’est pas tenable d’un point de vue sanitaire. Il faut faire attention à l’évolution 
de la pandémie et d’être solidaire avec les personnes à risque. 
 
Le pass sanitaire à l’université nous insurge tout de même – la normalisation de la société 
de contrôle est abherrante. 



Nos revendications : 
- Gratuité des tests et du matériel sanitaire  
- Accès serein au vaccin  
- Garantie de l’accès à la formation pour tout.e.x.s les étudiant.e.x.s 
- Protection des données des personnes 
- Garantie de l’accès des bâtiments universitaire sans pass sanitaire 
- Prise de position publique de l’université pour la levée des brevets des vaccins et 

pour une distribution plus équitable des vaccins à l’échelle mondiale 
 
AEL : est d’accord avec les points de la CUAE et l’a annoncé dans son uniliste de rentrée. 
 
ADEPSY : 
Fut contactée pour prendre position par la RTS avant l’annonce officielle. Elle ne l’a pas fait 
car elle estime que ce n’est pas de leur ressort mais a souligné l’importance des vaccins. 
 
À titre personnel, le président trouve les points soulevés par la CUAE pertinents. Néanmoins 
il se questionne sur la teneur du texte, qu’il estime être chargé avec des mots forts. Est-ce le 
meilleur discours de la part de la faitière pour rassembler les associations ? Un texte public 
ne devrait pas être aussi ou politisé ou marqué par un vocabulaire extrême. Il n’est pas 
certain que tout.e.x.s les étudiant.e.x.s se sentent représenté.e.x.s par le texte. Par contre il 
se retrouve dans les revendications. 
 
CUAE : Les associations peuvent être politiques – c’est illusoire de se dire qu’il y a des 
choses apolitiques. Chaque action est politique, dont le pass et notre réaction ou non-
réaction face à ce dernier. La CUAE assume son engagement politique vu sous ce prisme. 
La politique de la CUAE est la défense des étudiant.e.x.s car nous sommes aussi un syndicat. 
Il n‘est pas possible d’avoir un texte politique qui convienne à tout le monde et l’alternative 
serait un discours vide de langue de bois. Par ailleurs toutes les associations qui font de 
l’aide individuelle et collective font un travail politique aussi.  
 
AEL : C’est important d’accepter la politisation de la CUAE. Ce qui rend peut-être le 
vocabulaire surprenant est le décalage entre le vocabulaire anti pass dans la prise de 
position et les revendications qui suivent et qui ne semblent pas anti pass.  
 
AESPRI : s’abstient de prendre position car elle n’a pas eu le temps de prendre position. 
 
CUAE : Il faut comprendre le texte dans son contexte pour comprendre sa tonalité. Il a été 
écrit à chaud et le plus rapidement possible, il est possible que tous les enjeux n’étaient pas 
vus à ce moment-là. On attaque la société de contrôle qui attaque nos libertés et on est 
contre le fait de se justifier pour aller à n’importe quel endroit, notamment pour les cours. 
Malheureusement le pass est un outil qui permet qu’il y a le moins de probabilité possible 
d’avoir le covid. Le texte a été écrit dans les jours après l’annonce du pass. La CUAE veut 
écrire un texte moins pamphlétiste mais plus de fond. 
 
La CUAE présente son projet avec l’AEMG : une campagne de sensibilisation à la vaccination 
dans l’optique la démystifier et d’en défaire des fausses informations. Elle a prévu d’écrire 
une FAQ avec un certain nombre de questions essentielles et une partie textuelle qui 



revient sur l’importance de la vaccination comme outil, ainsi que sa (in)certitude dans le 
domaine médical. Le premier texte de prise de position n’était que la première étape. Pour 
cette campagne : AEMG lancera une uniliste, la CUAE enverra sur tous ses réseaux et 
demandera à ce que les associations membres de la CUAE partagent aussi cette FAQ si iels 
sont d’accord avec. 
 
ADEPSY : Avez-vous eu des retours sur la prise de position? 
R : Les revendications ont été envoyées au rectorat le soir même et iels ont répondu. Tests 
gratuits : oui. L’engagement politique de l’uni : non. Iels comprennent les revendications et 
s’y retrouvent aussi. Pour finir aucune donnée n’est enregistrée par l’application de 
contrôle. 
Retours mails : la plupart positifs, une personne qui nous dit qu’on défend que les 
flemmards. Historiquement plutôt plus de positif que d’habitude. 
 
ADEPSY : Pour la suite : observer ce qui se passe et continuer à défendre les intérêts des 
étudiant.e.x.s. nous soutiennent si ça peut faire avancer la cause pour les étudiant.e.x.s. 
L’ADEPSY ne va pas se positionner politiquement mais soutiennent la CUAE quand elle le fait 
si ça aide les étudiant.e.x.s compliqué de faire un bilan sur tout le dispositif tout de suite, il 
faudrait attendre un peu 
 
CUAE : idée est de réactualiser en fonction de la situation et de faire la FAQ sur la situation 
générale par exemple si le COVID va disparaître un jour. 
 
Proposition de valider rétroactivement pour soutenir les différents points revendiqués et 
par extension de faire de la communication autour de la campagne/FAQ. 
Le point de protection des données semble caduque.  
Garder les tests gratuits comme revendication tant que c’est nécessaire 
Qu’en est-il de la distribution du matériel sanitaire? Car le vaccin n’est qu’un outil parmi 
d’autre, il doit être couplé avec les autres mesures sanitaires. Le rectorat refuse d’en 
distribuer, on continue de l’exiger. Justification : grace au pass il n’y a pas besoin de matériel 
sanitaire. L’uni vend des boites de masque de 50 à 6CHF, prix ressemble à celui de la migros. 
 
AD doit voter sur les revendications 
Oppositions : 0 
Abstentions : 2 – AESPRI et TOPO 
L’AD valide les revendications avec 2 abstentions 
 
Sera rediscuté à la prochaine assemblée des délégué.e.x.s 
 

5. Repas à 3CHF 
 
En mai passé le GT détresse étudiante a obtenu la mise en place de repas à 3CHF pour le 
mois de juin et juillet. Ces repas ont connu un immense succès. La preuve : les queues qui se 
sont formées pour avoir les repas à 3CHF. Lors de cette rentrée académique, les repas n’ont 
plus lieu.  
 



Le comité de la CUAE propose une prise de position à l’AD. Elle est relue, et quelques ajouts 
sont apportés. La formulation des différents points (solidarité étudiante, un campus sain, et 
une phrase de fin) sera réalisée par le comité. 
 
Un autre ajout : L’AD soutien la CUAE concernant les repas à 3CHF, et valide l’ensemble de 
moyens qui seront jugés nécessaires par le comité de la CUAE, dans l’optique de 
réintroduire des repas accessibles, sains, et équilibrés aux cafétérias de l’université. 
 
La prise de position est validée en bloc, avec une seule abstention. 
 

6. Produits menstruels 
 
4 distributeurs à uni Mail, 4 au CMU, 4 à Dufour, et 4 à Bastions. 
 
Ce projet a été lancé de base par plusieurs associations, pour qu’il y ait des produits 
menstruels accessibles. Finalement, c’est le Service Egalité qui a repris le projet, aidée par 
différentes associations. Il s’agit d’un projet pilote sur un an. A la fin de l’année, il y aura des 
questionnaires pour avoir plus d’informations et de retours quant à tout cela.  
 
Ces produits sont rechargés chaque semaine, et restent gratuits et à libre-service. Dans une 
optique à long terme, ces produits seront envisagés en des termes réutilisables, pour 
promouvoir un usage plus durable des produits menstruels.  
 
La semaine prochaine des stands seront tenus pour visibiliser et proposer des produits 
menstruels pas chers. Il y aura une cup pour chaque étudiante, qui seront vendues à 2CHF à 
titre symbolique. Les bénéfices seront destinés à l’AEL et à l’AEMG (qui participent à ce 
projet), pour pouvoir développer d’autres projets en lien ou autour de cette thématique.  
 
Les produits ont été financés par les SIG, dans l’idée de réduire les déchets des produits 
menstruels jetables. 
 
TOPO propose de faire une vidéo/article pour faire de la communication sur ce dossier. 
 

7. Semaine de révision 
 
Le même GT qui a exigé les 3CHF aux cafétérias, s’est aussi penché sur la disparité entre les 
facultés sur le temps de révision qui est mis à disposition lors de la session de mai-juin. 
Certaines facultés ont une semaine de révisions, alors que certaines d’autres pas. La 
dernière à l’avoir mis en place ça a été la faculté de Lettres. SDS, GSI, Droit, GSEM, FTI, et 
FAPSE, n’ont pas encore mis en place cette semaine de révision.  
 
Cela apparaît comme essentiel au bien-être étudiant, et pour une réussite des examens. 
 
La CUAE invite aux associations facultaires d’aller remettre ce sujet sur la table, et le 
transmettre aux décanats respectifs. 
 



Un autre lieu où cela pourrait être discuté c’est lors des réunions entre les faîtières 
facultaires, et les décanats/le rectorat. 
 
Cette thématique est importante pour les associations, qui expriment leur volonté de 
continuer avec ce dossier. Un argument qui est souvent écouté, à l’encontre de la semaine 
de révision, et la question du calendrier académique qui ne peut être différent entre les 
facultés. Ce n’est pas le cas et cet argument n’est pas valide. 
 
Ce dossier est fondamentalement borné au niveau facultaire : la CUAE trouve que le travail 
de politique universitaire doit être porté au niveau des facultés (décanats), pour qu’il y ait 
réellement un changement. La CUAE n’est pas en mesure d’assumer ce travail, 
extrêmement important. C’est pour cela qu’elle pousse les associations à développer ce 
travail et cette thématique.  
 

8. Faîtières facultaires 
 
Ce dossier qui date depuis un moment prend forme concrètement. La CUAE a rencontré 
plusieurs associations qui sont rattachées aux facultés (et non pas aux départements) et 
discuté du projet avec elles. Du côté du rectorat, il en va de même.  
 
Pour l’instant il y a un projet pilote qui sera mis en place cette année. Ensuite, un point sera 
fait et on verra ce que ça a apporté. 
 
La première réunion entre les associations facultaires et le rectorat aura lieu le 18 octobre. 
 
L’ADEPSY soulève le fait qu’il n’y a pas assez de personnel enseignant pour le nombre 
d’étudiant.e.x.s qu’il y a en section de Psychologie. Si ce nombre était doublé, le ration 
serait seulement normal. Certains dysfonctionnements concrèts sont mis en lumière, et 
l’importance du nombre d’enseignant.e.x.s par étudiant.e.x est posé.  
 

9. Commission de Nomination 
 
Commission de nomination de la futur.e.x secrtaire.x. de la CUAE car Hugo Molineaux 
termine son mandat en décembre 2021. 
Cono composée de : 1 secrétaire = Andreu, 2 membres du comité de la CUAE = Téo + Jules 
et 2 membres des associations – Nicolas (ADESE) et Aicha (AEL) 
 

10. Les GT de la CUAE 
 
La présentation des GT est faite : 

- GT genre : très actif dernièrement. La dernière mobilisation était par rapport au 14 
juin. Il s’agit d’un GT en mixité choisie, sans mecs-cis. 

- GT espaces : la question des espaces, leur accessibilité, les cafétérias, etc. Il y aura 
une réunion bientôt pour discuter des mobilisations à venir 

- GT ateliers de français : comme d’habitude, tous les mardis et jeudis à 18h15, si vous 
voulez donner des cours bénévoles il ne faut pas hésiter. 

 



Il est tout à fait possible de proposer de nouveaux 
 
 

11. Divers 
 

- L’ADEPSY : chaque année l’argent des plaquettes arrive difficilement. L’association a 
des difficultés financières, et aurait envie de proposer un autre modèle qui 
consisterait en un versement automatique à l’association de la formation suivie. Ce 
système poserait problème dans certaines facultés comme en Lettres, où tout le 
monde suit deux disciplines d’enseignement. D’autres suggestions abordent la 
possibilité de numériser ce système de plaquettes, pour pouvoir avoir plus 
d’inscriptions. Ce sera intéressant de l’apporter lors de la réunion des faîtières 
facultaires. 

- Un retour concernant ce point lors de la réunion faîtières facultaires à la prochaine 
AD sera fait 

- La prochaine AD de la CUAE aura lieu le 16 novembre (en M2160) 
- La Tragédie fait un apéro jeudi 14 octobre, au Nadir, avec un petit concert. Vous êtes 

les bienvenuexs ! L’idée c’est d’avoir ces apéros une fois par mois, les deuxièmes 
jeudis du mois.  

 
Il est 20h11, l’Assemblée est close. 


