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1) Sortie à Berne : bilan 

- Tout le monde a apprécié la visite du Palais fédéral. 
- La proposition de visiter le musée des communications n’a pas séduit beaucoup 

de monde, même s’il était intéressant. 
- Une personne a trouvé qu’il aurait fallu proposer plus d’idées de sortie en cas de 

pluie. 
- Une personne a souhaité que plus d’activités visant à rapprocher les étudiants 

des différentes unités soient organisées. Il semble que les sorties culturelles en 
particulier attirent les étudiants de toutes les langues. 
 

 Il reste encore à publier un compte-rendu de la sortie sur le site de l’AETI, en 
accord avec le règlement de la CGTF. 

 
2) Café-stages 
La rencontre a eu lieu le jeudi 28 mai et a rencontré du succès puisque la salle (6077) 
était pleine. 
 
3) Montée au Salève 
La sortie aura lieu, le cas échéant, le samedi 13 juin dans l’après-midi. La montée se fera 
à pied et la descente en téléphérique. L’allée simple coûte 7,30 € dès 26 ans et 5,30 € 
pour les moins de 26 ans. Chacun amène son pique-nique. 
Valérie créera un évènement Facebook pour annoncer l’excursion. 
 
4) Introduction de l’espagnol en unité d’italien 
Ajouter une langue passive représenterait des frais conséquents pour la Faculté, mais 
Mme Stoll nous propose de constituer un dossier avec statistiques à l’appui et de le 
présenter au  Conseil participatif cet automne. Il faudra donc contacter les étudiants de 
l’Unité d’italien pour savoir s’ils sont nombreux à vouloir introduire l’espagnol dans leur 
combinaison linguistique. 
 
5) Expolingua 
Le salon Expolingua Berlin (20-21 novembre 2015) nous demande de faire figurer son 
logo sur notre site Internet et sur notre page Facebook, en l’échange de quoi les 
étudiants de la FTI auront entrée gratuite. 
 
6) Avenir de l’AETI 

- A la rentrée de septembre, les membres du comité présenteront l’AETI durant les  
séances d’information aux nouveaux étudiants (de bachelor et de master), ainsi 
que lors de certains cours donnés aux autres volées. Certains étudiants seront 
peut-être intéressés de se joindre au Bureau et de renouveler le comité. 

- Il faudra également organiser une Assemblée générale pour discuter avec les 
étudiants intéressés. (Valérie, Marion et peut-être Orphée) 

 


