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Protokoll des Sektionsrats | PV du Conseil des Sections 

Mittwoch, 27.03.2019 um 18:35 in Lausanne| Mercredi 27.03.19 à 18:35 à Lausanne 

 
Anwesend | présent-e-s:   

- Vorstand | Comité exécutif : Francesco Bee, Axel Valentin, Camille Bochet, Nino Wilkins, 
Ludmila Dorsaz, Julia Cunha 

- Sektionen | Sections : Micha Bigler (VSETH), Maël Theubet (FEN), Florent Aymont 
(FAE), Niels Rohrer (FAE), Loïc Pillard (FAE), David Raccaud (FAE), Noel Stucki (SUB), 
Alexander Powell (skuba) 

- GPK | CdC: --- 

- Gäste | Invité.e.s: AGEF : Patrick Moura Lopes (finances), Daniele Grisoni (politique) 
AGEpoly : Nicolò Ferrari (AGEPolytique), Maxime Brosset (AGEPolytique) 

Entschuldigt | Excusé-e-s : 
- Vorstand | Comité exécutif : Fabio Huber  

- Sektionen | Sections : Lea Schlenker (students.fhnw) 

 

A) Formalitäten |  Formalités 

1.1  Wahl ProtokollführerIn | Élection rédacteur/rédactrice de PV 

Francesco und Camille werden ohne Opposition als Protokollant*in gewählt. | Francesco 
et Camille sont élus sans opposition comme rédacteur/rédactrice du PV.   

1.2  Bestimmung des Quorums | Décompte du quorum  

Das Quorum (für Beschlüsse und für Wahlen) ist mit 5 anwesenden Sektionen und 2 
Sprachregionen erreicht. | Le quorum (pour les décisions et les élections) est atteint 
avec 5 sections présentes et 2 régions linguistiques représentées.   

1.3  Abnahme der Traktandenliste | Adoption de l'OdJ  

Die Traktandenliste wurde ohne Opposition genehmigt. | L’ordre du jour est adopté sans 
opposition. 

VSETH: Une remarque sur la discussion sur la grève des femmes. Il est important que les 
discussions soient documentées si une votation est faite pour décider si l’UNES soutient ou 
non la grève des femmes. 



2 

Axel: le but n’est pas de prendre de décision ce soir sur la grève des femmes, mais nous 
notons pour la prochaine fois qu’il aurait fallu plus documenter le point si une décision devait 
être prise. 

VSETH: Une décision sera-t-elle prise la prochaine fois? 

Axel: Tout dépend des discussions de ce soir. 

 
1.4  Abnahme des Protokolls vom 27.02.2019| Adoption du PV du 27.02.2019 

Das Protokoll vom 27. Februar 2019 wird ohne Opposition angenommen. | Le PV du 27 
février 2019, est adopté sans opposition.  

2 Mitteilungen | Communications 

2.1  Bureau     

Ludmilla (Comité) : je remercie les gens pour la pub pour la santé mentale. Nous sommes une 
quinzaine de personnes, il nous manque des personnes de Berne. Nous avons des personnes 
du Valais, un étudiant de Fribourg mais qui n’a pas beaucoup de temps. Nous avons aussi eu 
un appel d’un assureur qui veut nous donner du financement mais je lui ai répondu que nous 
devions discuté car nous ne pouvons pas être associé à une entreprise privée. 

Camille (Comité): Nino est absent car il est à la RTS pour participer à un débat sur l’accord 
cadre. Et la semaine passée, je suis passée au 19:30 sur les sujets de étudiant.e.s 
étranger.ere.s qui ont 6 mois pour trouver un emploi après leurs études. 

FAE: Quelle est la position de l’UNES à ce sujet? 

Camille: je me suis basée sur une position de 2010, prise suite à une motion de Jacques 
Neyrinck pour permettre aux étudiant.e.s étranger.ere.s de pouvoir rester 6 mois après la fin de 
leurs études pour trouver un emploi en Suisse. Motion soutenue par l’UNES et mettant l’accent 
sur l’importance que tous et toutes y ait accès. 

Alexander (skuba) : Une communication de Nino, Initiative pour plus de logement abordable et 
fond de roulement sont liés, qu’est que cela signifie ? 

Axel (Comité): J’en parle plus tard si cela te convient, car je fais une courte présentation à ce 
sujet.  

Florent (FAE) : Camille, les postes à repourvoir au sein du comité en août 2019, de quels 
postes s’agit-il et quelles sont les réflexions derrières ? 

Camille (Comité) : nous cherchons des gens pour des postes précis, comme la communication 
et un poste vraiment plus lobbying, pour avoir des profils plus précis et que les gens sachent 
pourquoi ils viennent au comité. 
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Micha (VSETH): Fabio hat geschrieben, dass er Beschreibungen für den Studierenden-
kongress verfasst hat, aber leider sind keine Beschreibungen vorhanden im Booklet. Er sollte 
da vielleicht nochmal nachschauen. 

Comité: nous lui transmettons l‘information 

 
2.2  Sektionen | Sections 

SUB: Die SUB beschäftigt sich im Moment intensiv mit der Vorbereitung der VSS DV vom 18.-
19. Mai 2019. Zudem hat sich die SUB bereits für den Frauen*streik ausgesprochen. Alle Infos 
dazu sind unter frauenstreik.sub.unibe.ch zu finden. Wir konnten bisher die Grosse Schanze in 
Bern für den 14. Juni reservieren und versuchen zurzeit, möglichst viele Angehörige der Berner 
Hochschulen zu mobilisieren. Dies durch Veranstaltungen um auf Gleichstellungsanliegen an 
der Uni aufmerksam zu machen (Aktionstag gegen sexuelle Belästigung, Vernetzungstreffen 
von studierenden Eltern, sowie weiteren Aktionen). In den letzten Wochen stand ausserdem 
viel im Fokus der Studierendenratswahlen. Die daraus resultierende und neue 
Legislaturperiode beginnt am Donnerstag dem 28.03.2019. 

VSETH: le sondage des étudiant.e.s sur l’égalité des chances et la santé psychique. Nous 
avons 5800 réponses au sondage qui reste ouvert jusqu’à début avril. Viendra ensuite 
l’évaluation des résultats et un rapport. Ihr erhaltet Bericht, was wir tun werden. Schulleitung 
wollte zuerst Umfrage verbieten, schlussendlich aber unterstützt. Im Vorstand ist es gerade 
schwierig, die Geschäftsleitung ist krank und es gibt andere Vakanzen. Daher kann sich der 
VSETH eher wenig um den VSS kümmern, so dass auch die Sitzung der AG-Struktur abgesagt 
werden musste. Einige Projekte haben weniger Bedeutung, andere mehr. 

FEN : nous continuons les travaux de réforme à l’interne, avec un nouveau sytème d’élection 
et de financement pour plus de transparence, et nous préparons les départs du comité afin que 
cela soit plus facile que les années précédentes. Nous suivons également le débat sur la 
construction de l’UNIHUB, un nouveau bâtiment pour la faculté des lettres, dont le bâtiment 
actuel conçu pour 1000 et en accueille 2000. Nous avons des contacts avec le SEFRI pour les 
financements. 

FAE : On se réjouit de voir que l’UNES lance le sondage sur le harcèlement sexuel. Nous nous 
réjouissons de voir les statistiques pour pouvoir les comparer au niveau suisse. Nous aurons 
prochainement une exposition photo sur le thème de l’égalité en général et des actions 
concrètes dans l’Université. Don du sang la semaine prochaine, j’encourage les autres 
universités à le faire. Nous soutenons la Grève des Femmes, aucun examen n’aura lieu ce jour 
là, (travaille avec le collectif UNIL-EPFL) et celle du Climat. Pour les commissions de l’UNES 
j’ai poussé pour que d’autres personnes de la FAE les rejoignent. Je suis ravi de voir que 
AGEPoly et l’AGEF sont présentes, je trouve scandaleux que la CUAE ne soit pas présente ce 
soir. 

skuba: Der Studierendenrat hat am 19. März beschlossen, dass die skuba sowohl den 
Klimastreik als auch den Frauen*streik unterstützt. Nous avons eu contact avec la Direction qui 
nous a renvoyé vers les facultés qui devraient être ouvertes à notre proposition. Pour le Climat, 
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je cherche le contact avec le groupe d’étudiants qui participe au mouvement, pour faire un seul 
groupe. Nous avons visité le VSETH et assisté à une séance de leur petit législatif de leur 
Union. C’était très intéressant, nous allons poursuivre les échanges. 

 
2.3 Kommissionen | Commissions 

Keine Mitteilungen | Pas de communications 

 
2.4  Arbeitsgruppen | Groupes de travail  

Francesco (Vorstand): Hätte es nicht eine Möglichkeit gegeben die Sitzung der AG-Struktur 
durchzuführen, gerade da nicht nur du Micha die Leitung der AG-Struktur innehast? 

Micha: Im Moment hat der VSETH zu viel zu tun, gerade wegen fehlender Kapazitäten und 
hätte es daher nicht als sinnvoll erachtet eine Sitzung durchzuführen und eine Traktandenliste 
zu erstellen. Lukas ist nicht mehr im Co-Präsidium des VSUZH und hat immer noch sehr viel 
zu tun, daher hat er auch er keine Kapazitäten und wir haben beschlossen, die Sitzung 
abzusagen. 

 
2.5  Weitere | Divers  

AGEF: la rectrice de l’université encourage les différentes facultés à ne pas mettre d’examens 
le 14 juin. l’AGEF soutient cette évènement à travers sa commission de l’égalité et des 
associations. Nous avons des très bonnes relations avec le rectorat de l’Université. Nous 
avons par exemple pu mettre de nombreux micro-ondes dans l’université, petit geste mais qui 
montre l’engagement de nombreux étudiant.e.s. 

AGEpoly: Nous avons plaisir à avoir contact avec les autres universités, malgré que nous ne 
soyons plus dans l’UNES. Nous ne pouvons pas nous positionner sur la question de la Grève 
du climat et de la grève des femmes en raison de nos statuts qui sont très strictes. 

FAE: le 14 juin, une grève féministe et des femmes, qui concerne tout le monde pas 
uniquement les femmes. 

 

B) Infopunkte / Points d’informations  

3.1 Wahl DV-Sitzungsleitung | Election direction de la séance de l’AD 

Camille (Comité): nous vous proposons de nous déléguer l’élection de la direction de l’AD de 
Berne, que nous puissions élire les personnes qui dirigeront les séances et certains débats. 

Micha: Habt ihr schon Kandidaten für die Sitzungsleitung? Da ja insbesondere die Wahlen 
nicht vom Vorstand durchgeführt werden dürfen. 
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Axel (Comité): oui nous arrivons tout le temps à trouver quelqu’un et ce sera peut-être 
Gabriela. 

Camille (Comité): Généralement nous trouvons des personnes parmi les anciens membres du 
Comité. 

Der Antrag die Wahl der Sitzungsleitung dem Vorstand zu übergeben wurde einstimmig 
angenommen | La motion de remettre l'élection du président de l'assemblée au conseil 
est acceptée à l'unanimité. 

Diskussion I | Discussion I 

Projekt “Wohnen” | Projet “logement” 

AGEpoly: Notre recherche a été menée conjointement avec la FAE sur le marché du logement 
à Lausanne. Ils ont voulu connaître les besoins et attentes des étudiants à ce sujet. Il y a eu 
2637 réponses à ce sondage.  

3 résultats intéressants : 
1 le prix des loyers qui est assez élevé à Lausanne par rapport aux autres villes, ce qui 

n’est pas surprenant vu la situation des logements 

2 temps de recherche pour un premier logement : équitablement distribué jusqu’à trois 
mois et ensuite les statistiques diminuent de façon irrégulière, mais un pourcentage élevé 
mais plus de 4 mois. 

3 les raisons qui ont poussé un étudiant à déménager : les résultats sont très opposés 
entre l’UNIL et l’EPFL ce qui montre que ce sondage ne peut absolument pas être 
extrapolé à d’autres universités 

Conclusion : beaucoup de questions, redondant, une différence dans le layout du 
questionnaire epfl-unil qui a peut-être influencé les résultats car notre questionnaire (epfl) 
n’était pas pratique à utiliser.  

Axel (Comité) : ce travail montre une bonne collaboration entre deux hautes écoles sur un sujet 
important pour les étudiants.  

 

Der Arbeiten des VSS| Les travaux de l’UNES 

Présentation sur l’initiative pour des logements abordables par Axel 

Axel: L’UNES s’est engagé à soutenir l’initiative pour des loyer abordables proposée par 
l’ASLOCA. Lionel est engagé dans le comité d’initiative. Lorsque l’initiative passera, nous 
aurons besoin de votre soutien. 

Lors de la session parlementaire, les député.e.s ont proposé.e.s de rajouter de l’argent dans le 
fond de roulement pour construire plus de logements à loyers abordables, uniquement si 
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l’initiative est retirée. Nous dénonçons donc un changage sur ce sujet. Si l’initiative est 
acceptée par le peuple, le débat sur le fond de roulement sera certainement important 
concernant le financement de ces logements abordables. 

Diskussion und Moderation „Wohnen“ | Discussion et modération « logements » 
Les sections sont invitées à répondre à trois questione et inscrire leurs réponses sur des 
cartons de couleur qui sont ensuite discutées | Die Sektionen sind eingeladen, drei Fragen zu 
beantworten und ihre Antworten auf farbige Karten zu schreiben, die dann diskutiert werden. 

  

 
  

Diskussion II | Discussion II 

L’Egalité : Présentation par Niels Rohrer des résultats du questionnaire réalisé en 2018 
sur le harcèlement sexuel par la FAE.  

Le postulat de base était de savoir qu‘elle était la situation sur le campus par rapport au 
harcèlement sexuel. L‘hypothèse de base était qu’il y avait du harcèlement, contrairement aux 
discours officiels de la direction qui s’appuyait sur l’absence de plaintes à ce sujet. La définition 
utilisée pour le harcèlement est celle « d’atteintes psychiques et/ou morales en fonction du 
sexe ». Le questionnaire a été mis en ligne en 2018, il y a eu 2152 réponses. 

Biais : L’échantillon n’est composé que de personnes harcelées donc nous n’avons pas de 
point de vue de personnes non harcelées : impossible de savoir quelle est la proportion de 
gens harcelé sur le campus. Difficile de s’intéresser aux personnes minoritaires, il faudrait faire 
un suivi plus approfondit de leur quotidien et mener des entretiens. Cela manque de 
perspective féministe et donc de profondeur scientifique, c’est surtout basé sur l’expérience de 
femmes impliquées dans la rédaction. De ce fait, on ne pourra pas publier les résultats et le 
rapport qui sont trop fragile scientifiquement et facile à critiquer. 



7 

Conclusion : le harcèlement universitaire existe, mais la prise en charge fait défaut par les 
services. 

Ludmilla (Comité): est-ce que les résultats ont été transmis à la direction ? 

Niels (FAE): les résultats ont été transmis. Ils ont pris conscience de l’importance de ces 
résultats et proposé une motion au conseil de l’université. Mais le conseil de l’université a 
trouvé que la motion n’aidait pas vraiment les gens concernés et elle doit donc être retravaillée. 

Florent (FAE) : Avant le harcèlement pouvait exister uniquement pour un collaborateur engagé 
par l’UNIL, maintenant l’UNIL peut aussi infliger des sanctions lorsqu’il s’agit d’étudiant.e.s, 
mais dans une moindre mesure. 

David (FAE) : la personne doit passer devant le bureau de conseil et médiation qui va estimer 
si c’est un cas d’agression ou non. Si oui, il mandate le groupe Impact de l’état de Vaud qui 
fera un rapport indépendant soumis à la direction. Le processus est long et compliqué. 

Loïc : le processus est surtout très long lorsqu’il s’agit d’étudiant.e.s, beaucoup plus que pour 
des collaborateur.trices 

Florent (FAE) : des sanctions académiques peuvent désormais être prises contre le harceleur 
ou la harceleuse. 

  

Der Arbeiten des VSS| Les travaux de l’UNES 

Présentation des travaux de la CodEg par Julia. 

2019 est une bonne année pour développer des projets par la CodEg car il y a de l’intérêt de la 
part des étudiant.e.s. La CodEg met en place un page sur laquelle toutes les actions des 
sections et des universités pourront être publiées pour faciliter la coordination et les synergie 
entre les actions [pour la grève des femmes]. La CodEg a lancé aussi une campagne sur les 
stéréotypes dans les études “étudie ce que tu veux”. La campagne est lancée dans les 
gymnases pour sensibiliser les jeunes contre les stéréotypes dans les études. 
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Diskussion und Moderation „Gleichstellung“ | Discussion et moderation « égalité » 

 
 
 

C) Varia | Divers 

Francesco et Nino: le comité a besoin de votre pré-avis pour valider les trois représent.e.s au 
prochain BM de l’ESU, Florent Amont, Medea Fuchs et moi-même, car nous avons besoin de 
réserver les billets avant que cela deviennent trop cher et nous ne pouvons attendre le 
prochain conseil des sections du 17 avril. 

Il n’y a pas d’opposition de la part des sections. 

Alexander (skuba) : je ne pourrai malheureusement pas être présent au prochain conseil des 
sections, peut-être je peux envoyer quelqu’un à ma place. Quelle part du conseil sera dédié à 
l’AD et un conseil ordinaire? 

Nino (Comité): Nous mettrons un peu des deux, des choses à décider et à faire de façon 
ordinaire et à préparer pour l’AD. Le 8 mai est pour préparer l’AD et obligatoire pour les 
chef.e.s de délégation.  

5.1 Apéro nächster Sektionsrat | Apéro prochain conseil des sections 

La FEN s’en charge. 

 
 
 
Fin de la séance : 21h15 


