
AETI – réunion 

22.10.2014 

 

1. Visite du musée de la Croix-Rouge en novembre 

Les inscriptions pour la visite guidée en groupe se feront sur le panneau de l’AETI. 

Idéalement, elle aura lieu après la semaine de lecture. Nous ne visiterons que 

l’exposition permanente. Valérie Boujon se charge de l’organisation. 

Le prix de l’entrée est de 10.-/pers., celui de la visite de 100.-/groupe avec un 

nombre de participants de 20 pers. maximum. 

Nous envisageons de financer la visite avec les fonds de l’AETI. 

 

2. Soirée films fin novembre 

Les étudiants pourront voter pour leur film préféré sur Facebook. Les 4 films 

proposés sont : L’interprète (EN), La traductrice (IT), L’auberge espagnole, Wadjda 

(AR) et Ils mourront tous sauf moi (RU). 

Il faut encore réserver une salle. 

 

3. Goûter de l’Escalade 

Il faut contacter l’administration pour réserver une salle, savoir si nous bénéficions 

de subventions pour acheter de la nourriture (marmites et autres), et envoyer les 

invitations. 

 

4. Rôle du juré par rapport au mémoire 

Une étudiante nous a contactés pour nous faire part d’un cas problématique. 

Interrogation sur le rôle du juré par rapport au mémoire : qu'en est-il dans le 

règlement de la FTI? Il y a-t-il eu des cas similaires à la FTI ou dans d'autres 

facultés? Faut-il en parler à la CUAE? Nous allons nous renseigner (voir ordre du 

jour pour la prochaine réunion). 

 

5. Changements de statuts au sein de l’AETI 

Orphée Mouthuy devient présidente et Anthony Pepelnjak vice-président. 

 

6. Séance d’informations pour les nouveaux arrivants en Master 

Il faut prévoir une séance d’information à la rentrée du semestre d’automne 

prochain pour les étudiants en Master issus d’autres universités ou facultés, pour 

leur donner les informations administratives nécessaires. En effet, le 

fonctionnement de la FTI n’est pas clair pour les nouveaux étudiants. 

 

7. Assemblée des Délégués (AD) de la CUAE (15.10.2014) 

- Problèmes avec l’institut universitaire de formation des enseignants 

(IUFE) 



La CUAE dénonce un comportement déloyal de l’IUFE vis-à-vis des jeunes 

diplômés qui s’inscrivent à leurs formations pour l’enseignement. En effet, 

certains des candidats admis sont renvoyés par numerus clausus en cours de 

formation. 

 La CUAE veut rédiger une lettre collective à Mme la conseillère d’Etat pour 

se plaindre de ce traitement. 

 La CUAE propose de faire une tournée dans les réunions des comités des 

associations qui le souhaitent (c’est-à-dire qui se sentent concernées par les 

débouchés de l’enseignement). 

- Changement de recteur en fin d’automne 

Le nouveau recteur de l’Université sera élu à la fin de l’automne parmi deux 

candidats. Cette année charnière pourrait être l’occasion pour les associations 

de faire des demandes telles que l’allocation de locaux. 

 La CUAE propose aux associations de leur envoyer par e-mail une à deux 

éventuelles questions à poser aux candidats sur leurs opinions et intentions. 

Elles leur seront posées durant une AD extraordinaire où ils seraient invités ou 

durant les auditions officielles du 29 octobre 2014. 

- Retards d’octroi des bourses d’échange 

De plus en plus d’étudiants signalent des retards concernant les bourses 

d’échange. Ils peuvent s’adresser à la CUAE (plutôt qu’aux associations de leurs 

facultés respectives), qui les dirigera vers le pôle santé-social de l’Université. 

 

8. Ordres du jour pour la réunion du Comité du mercredi 29.10.14 

1) Financement de la visite du Musée de la Croix-Rouge 

2) Organisation du sondage et réservation des locaux pour la soirée projection 

de films 

3) Contact de l’administration pour le goûter de l’Escalade 

4) Discussion du règlement des soutenances de mémoire 

5) Autres 

 

 


