
AETI – réunion 

10.03.2015 
 

1) Soirée films (25.03) 
 

Anthony a réservé la salle 6093 à partir de 18h. Les participants viendront à partir de 
18 :30. Le film durera env. 1h30 et sera suivi d’un apéritif. Valérie se propose d’aller 
faire les courses avant. 
 

2) Sortie à Berne (15.05) 
 
a) Inscriptions 

Le nombre de participants est limite  a  30 personnes, y compris les membres du bureau. 
 

b) Transport 
Les CFF nous proposent un tarif de groupe a  80.-/personne aller-retour (sans 
abonnement) et 40.-/personne (avec abonnement demi-tarif et pour les 16-24 ans 
inclus, sauf erreur). 
Merci a  Marion de nous pre ciser si l’AETI finance la visite et de faire une demande de 
subventions a  la CGTF pour les transports. 

 
c) Programme 

La visite du Palais fe de ral sera suivie d’un pique-nique si le temps le permet, ainsi 
qu’e ventuellement d’une visite du Ka figturm (forum politique de la Confe de ration) avec 
une pre sentation des e le ctions fe de rales 2015 ou du Zentrum Paul Klee (qui 
malheureusement est en-dehors de la ville et est relativement cher). 

 
3) Visite de la CUAE 

 
Un membre de la CUAE est venu pre senter l’association : 
 

a) Introduction 
Il s’agit de l’association faî tie re des e tudiants, ayant pour but de faire le lien entre les 
e tudiants, les associations d’e tudiants et l’Universite . La CUAE posse de un contrat avec le 
DIP depuis 15 ans et propose une permanence tenue par trois secre taires. 10 membres 
de l’association participent aux Assemble es Universitaires et peuvent participer aux 
discussions et au vote. Des rencontres entre les associations d’e tudiants et le rectorat 
ont e galement lieu re gulie rement. 
 

b) Engagement 
La CUAE se penche sur les proble mes lie s a  la condition de vie des e tudiants : logement, 
visas, bourses, discrimination des e tudiants e trangers ou des e tudiantes… 
 

c) Exemples de projets passés 
- Augmentation des fonds de la CGTF 
- Introduction d’un-e e tudiant-e dans la commission d’e lection des professeurs 
- Lutte contre la suppression spontane e de la troisie me tentative aux examens du 

master en pharmacie 
 

d) Exemples de projets en cours 



- Agenda des associations 
- Participation a  l’initiative de l’UNES sur les bourses d’e tudes pour unifier le 

montant des bourses entre les cantons 
- Soutien du groupe Stop Bunkers qui lutte pour les droits des migrants et 

reque rants d’asile 
- Participation au collectif pour la vie nocturne 

 
La CUAE dispose d’une longue expe rience et est a  la disposition de tout-e e tudiant-e qui 
rencontre un proble me au cours de ses e tudes. 

 
4) Café-master 

 
Il s’agira d’une ou deux rencontres informelles entre les nouveaux arrivants et les 
e tudiants ou diplo me s de master. Ces derniers mettront leur e-mail a  disposition pour 
d’e ventuelles questions. Le cafe -master sera e galement l’occasion de pre senter l’AETI. 

5) Prochaine réunion 
 

La prochaine re union aura lieu le mardi 31 mars a  12h00 avec les ordres du jour 
suivants : 

- Assemble e des De le gue s de la CUAE 
- Compte-rendu de la soire e DVD 

 

 


