
AETI – réunion 

29.10.2014 

 

1. Visite du musée de la Croix-Rouge (mardi 11 novembre) 

La visite guidée se fera en 1 groupe de 20 personnes. Les participants s’inscrivent par e-mail et 

s’engagent à payer l’entrée de 10.- sur place. 

 Demander 2 factures au musée (1 pour la visite : 100.- et 1 pour les entrées : 200.-) 

(Valérie) 

 

2. Soirée films (lundi 24 novembre à 19h) 

Projection + apéro 

 Créer le « box-office » sur Doodle, envoyer le lien sur Facebook et par e-mail (Orphée) 

+ annoncer les sorties à venir dans le mail (café-master, goûter de l’Escalade, visite du 

Palais fédéral) 

 Réserver une salle avec beamer par e-mail auprès de M. Allemann (Orphée) 

 

3. Problème du rôle des jurés mémoire 

 Écrire à l’étudiante qui a rencontré des problèmes pour avoir plus de précisions sur les 

changements qu’elle attend 

Cependant, les étudiants devraient contacter leur juré le plus tôt possible pour connaître les 

délais de reddition du mémoire et pour fixer la date de soutenance. 

4. Séance d’accueil et café-rentrée pour les nouveaux arrivants en master 

Organiser pour la rentrée du semestre d’automne prochain une séance d’accueil sur le 

fonctionnement de la FTI. Nous organiserons un « café-rentrée » informel qui suivra cette séance 

dans une salle avec des étudiants qui ont terminé leur master l’an dernier. 

 En parler à Mme Stoll qui a déjà eu cette idée l’an dernier (Florence) 

 Contacter de anciens étudiants pour trouver des volontaires pour y participer 

 

5. Café-master (cet hiver) 

Réunion informelle entre étudiants de master, cet hiver juste après la séance d’information. 

Publier cette date sur le site de l’AETI  pour les personnes extérieures à la FTI qui pourraient 

être intéressées de venir au café-master. 

6. Visite du Palais fédéral à Berne 

La visite aura probablement lieu le vendredi après les vacances de Pâques. 

7. Ordre du jour de la réunion du 12.10.14 

Goûter de l’Escalade : réservation de la salle et organisation des courses 


