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PROCÉS VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACIDE
tenue le 7 mai 2009 à la salle CM3 de l’EPFL
Se sont excusés : Pierre-André Haldi, Chantale Doré, Tobias Kober, Boris Legradic, Aristeidis
Matsokis, Farnaz Moser, Alexandre Rydlo et Willem Jan Zwanenburg
Président de séance : Haykel Ben Jamaa, Président de l’ACIDE.
H. Ben Jamaa ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’assemblée.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2008
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale est approuvé à l’unanimité.
2.

Rapport du comité et planification 2009

2-a. Rapport d'activité du comité
H. Ben Jamaa résume et commente le rapport d’activité du comité en passant en revue les points
suivants :
·

Consultations

H. Ben Jamaa rappelle que la liste des consultations internes ainsi que les prises de position de
l’ACIDE se trouvent sur le site de l’Assemblée d’Ecole (AE) et sur le site web de l’ACIDE.
·

Contact avec la Direction

H. Ben Jamaa informe l’assemblée qu’en 2008 le comité a eu plusieurs contacts avec la Direction
par courrier sur les sujets suivants :
Prix des repas des doctorants, cotisation de solidarité en faveur de l’ACIDE, commission du
personnel, sondage effectué par ActionUni sur le corps intermédiaire (CI) et la politique salariale
2009.
·

Rencontre avec le Président du CEPF

H. Ben Jamaa explique que cette rencontre a eu lieu dans le cadre de la visite du Président du
CEPF à l’Assemblée d’Ecole de l’EPFL au début de son entrée en fonction. Il rajoute que cette
rencontre était très positive et rappelle brièvement les sujets de discussion abordés:
les moyens que le CEPF met à disposition pour attirer les meilleurs doctorants ;
la vision et la politique du CEPF à l’égard des chercheurs ou enseignants seniors du CI ;
l’augmentation possible de l’âge de la retraite pour les membres du CI.

·

Titres académiques

H. Ben Jamaa présente le bilan 2005-2008 de l’octroi des titres académiques.

Il informe l’assemblée que 16 titres de MER et 10 de professeur titulaire ont été octroyés en
2008. Il rajoute que certaines facultés ont octroyé l’un ou l’autre des titres pour la première fois
depuis 2005. Il précise que le comité reste attentif à la composition des comités de promotion
académique.
·

Base salariale pour les chercheurs CDD

H. Ben Jamaa rappelle que depuis la consultation en 2007, seule la base des salaires des
doctorants a été établie et publiée sur le site web des ressources humaines (RH). Il précise que les
salaires des post-doctorants sont toutefois publiés sur ce site mais ceux des collaborateurs seniors
restent manquants. Il informe l’assemblée que le comité a adressé une lettre à ce sujet à
l’attention de M. Bugnion, responsable des RH.
·

Délégation des doctorants auprès de l’Ecole Doctorale (EDOC)

H. Ben Jamaa informe l’assemblée qu’une délégation des doctorants auprès de la commission
Doctorale (CDoct) et les différentes commissions des programmes doctoraux a été établie et
intégrée dans la directive sur la formation doctorale, entrée en vigueur dès septembre 2008. Il
précise que dans les faits, la délégation auprès de la CDoct est assurée depuis février 2008 par
l’ACIDE-ComDoc.
·

Système de parrainage des doctorants

H. Ben Jamaa explique que l’ACIDE-ComDoc a œuvré pour l’introduction d’un système de
parrainage de tous les doctorants, ceci dans le but de détecter les conflits possibles afin de réduire
le nombre de cas conflictuels en fin de thèse. Ce système a été intégré également dans la directive
et il est actuellement en phase de mise en place.
·

Situation statutaire de l’ACIDE-ComDoc

H. Ben Jamaa rappelle que l’ACIDE-ComDoc est une commission active au sein de l’ACIDE qui
maintient un contact de proximité avec les doctorants et un contact régulier avec l’EDOC. Pour
cette raison, le comité a proposé un projet de modification des statuts pour que cette commission
y soit intégrée.

·

Rencontre de l’ACIDE-ComDoc avec le Doyen de l’EDOC

H. Ben Jamaa informe l’assemblée de la rencontre de l’ACIDE-ComDoc avec Pr. Giovanola,
doyen de l’EDOC. Plusieurs sujets ont été abordés, dont :
- l’accueil des nouveaux doctorants ;
- la prolongation de thèse pour les périodes de service militaire et d’activités politiques
des doctorants. Pr. Giovanola a promis d’étudier cette question ;
- le soutien financier de l’EDOC pour certaines activités de l’ACIDE-ComDoc.
·

Grille des prix des repas

H. Ben Jamaa explique que l’AGEPoly a demandé que les doctorants payent un prix plus élevé
que celui des étudiants et que l’APC a demandé qu’ils payent le même pris accordé au personnel.
Avant de prendre position, l’ACIDE a effectué un sondage auprès des doctorants et, basée sur les
résultats obtenus, elle a demandé que les doctorants payent un prix intermédiaire. Cette solution a
été adoptée et mise en place.
·
Activités sociales des doctorants
H. Ben Jamaa cite les activités sociales organisées par l’ACIDE-ComDoc : weekend de ski,
grillade et randonnée. Il rappelle que l’ACIDE-ComDoc a participé à l’organisation de la
conférence « PhD-Comics » initié par la GSA (Association des doctorants de l’IC) et co-financée
par L’EDOC.
·

PUBLICA

H. Ben Jamaa rappelle les deux élections liées à PUBLICA :
Organe Paritaire : L’ACIDE a participé à l’audition des candidats et a formulé ses
recommandations de votes à l’attention du CI.
Assemblée des Délégués : L’ACIDE a soutenu l’ACC pour parrainer sa liste et offrir plus
de choix de candidats aux électeurs. Ainsi, trois listes ont été parrainées dans le domaine des
EPF.
·

Commission du personnel

H. Ben Jamaa rappelle que la clarification juridique de la suppléance à la commission du
personnel par l’APC-EPFL a fait l’objet d’une demande de l’AE adressée à la Direction. Cette
demande a été soutenue par une lettre commune des associations de l’EPFL (ACC-EPFL, ACIDE
et APEL) à l’attention de la Direction. Une deuxième lettre a dû suivre avant d’obtenir une
réponse à cette question : Il n’existe aucune base légale à cette suppléance et l’APC-EPFL a été
informée à ce sujet par la Direction. Il reste à étudier la possibilité de créer une Commission du
Personnel. L’éventuelle création d’une Commission du personnel est étudiée par l’Assemblée
d’Ecole en collaboration avec les différents associations, en s’inspirant du modèle de l’Unil, déjà
en place depuis plusieurs années.
·

« Sounding – Board » Groupe pour l’information interne à l’EPFL

H. Ben Jamaa informe l’assemblée qu’aucune réunion de ce groupe n’a eu lieu en 2008.
·

Audit sur la prévention des risques psychosociaux

H. Ben Jamaa explique que l’organisme auditeur est le Département Fédéral de l’Economie, le
Secrétariat d’Etat à l’Economie et l’Inspection Fédérale du Travail. Il rajoute que
l’administratrice de l’ACIDE a été invitée à témoigner. Son témoignage comprenait la situation
conflictuelle difficile de certains doctorants en fin de thèse ainsi que la difficulté rencontrée par
certains chercheurs seniors lors de départ à la retraite de leur directeur d’unité.

·

Conseils juridiques

H. Ben Jamaa rappelle qu’il y a eu six demandes de conseils juridiques qui ont été adressées à
l’ACIDE. Les membres de l’ACIDE sont satisfaits de ce service.
·

Stands café/thé de l’ACIDE

H. Ben Jamaa rappelle qu’un stand café/thé a été organisé à l’occasion des fêtes de fin d’année.
·

Conseils aux membres et dossiers importants

H. Ben Jamaa informe l’assemblée que plusieurs membres du CI se sont adressés à l’ACIDE
pour demander conseil. Il rajoute que ce service d’écoute et conseil trouve une grande satisfaction
auprès des membres grâce à l’administratrice, W. Zimmermann, qui assure une permanence
quotidienne.
·

Contact avec d’autres associations

H. Ben Jamaa explique que le comité et l’ACIDE-ComDoc maintiennent le contact avec d’autres
associations :
Associations internes : ACC-EPFL, AGEPoly, APEL et GSA.
Associations externes : AVETH, association du CI de l’ETHZ, et ActionUni, l’association
des chercheurs à l’échelle nationale. Il remercie Alexandre Rydlo, représentant de l’ACIDE au
sein d’ActionUni en 2008.
·

Evolution des membres de l’ACIDE

H. Ben Jamaa informe l’assemblée de l’augmentation significative du nombre d’adhésions ces
deux dernières années (plus de 15%). Il précise que cette évolution est due à la visibilité
grandissante de l’association ainsi qu’au développement des activités d’accueil et d’animation.

2-b. Planification 2009
H. Ben Jamaa passe en revue les projets suivants planifiés pour 2009 :
·
Recherche des fonds supplémentaires pour l’ACIDE, soit par une cotisation de solidarité
des membres du CI, soit par des « sponsors » extérieurs.
·
Suite de nos actions en cours :
Titularisation
Collaboration avec l’EDOC: accueil des nouveaux doctorants
·
Suite des contacts réguliers avec :

·

la Direction de l’EPFL et de l’EDOC
l’AE et les CF
les associations de l’EPFL, AVETH, ACTIONUNI
Elargissement des activités d’intégration et d’animation en faveur des doctorants.

3. Rapport d'activité des délégués
H. Ben Jamaa informe l’assemblée que le rapport des délégués de la commission d’éthique, de la
commission disciplinaire, de la commission de restauration et de la CDS sont inclus dans le
rapport d’activités 2008 de l’ACIDE. Il invite Olivier Lévêque, délégué de la commission sociale
et bourses à donner son rapport. O. Lévêque intervient pour expliquer qu’il n’y a rien de spécial à
signaler sur les activités de cette commission en 2008.
4. Finances
·
Comptes annuels et bilan 2008
Les comptes de l’association au 31 décembre 2008, approuvés par les vérificateurs, sont
présentés par W. Zimmermann, l’administratrice de l’ACIDE. Elle affiche et lit le rapport des
vérificateurs à l’assemblée. Elle ajoute que les modifications apportées aux réserves, par le
comité, permettront à ce dernier d’attribuer de nouvelles réserves pour les activités d’intégration
et d’animation à l’attention des membres du CI.
·
Budget 2009
Le budget (à disposition au bureau de l’ACIDE) est présenté par W. Zimmermann. Elle
mentionne que la contribution financière de la direction a été accordée à l’ACIDE pour l’année
2009 et que ce montant reste inchangé. Cependant le total des cotisations prévues en 2009 va
augmenter de 4'000.- CHF environ.
S. Rumley remarque qu’aucun montant n’est attribué pour les activités sociales dans le budget.
W. Zimmermann répond que les réserves pour activités sociales, qui figurent dans le bilan,
constituent les fonds pour ces activités.
5. Approbation des rapports d'activité, des comptes et du budget
Les rapports d'activité, les comptes et le budget sont approuvés par l’assemblée.
6. Modification des statuts
H. Ben Jamaa informe l’assemblée que le projet de modification des statuts a été établi par un
groupe de travail de l’ACIDE-ComDoc. Il a ensuite été modifié par l’ensemble des membres de
l’ACIDE-ComDoc et du comité avant d’obtenir la version finale, mise à disposition des membres
de l’ACIDE sur le site web de cette dernière. H. Ben Jamaa présente ce projet et affiche le
document y relatif et passe en revue les articles modifiés des statuts: Art. 2, 7, 9, 14, 16, 17, 18,
20, 21.
Les modifications sont approuvées par l’assemblée.
7. Elections
·
Election du comité
H. Ben Jamaa remercie les membres sortants du comité : Chiara Paderno et Vahid Fakhfouri et
Pierre-André Haldi pour leurs contributions. Il remercie spécialement P.-A. Haldi, fondateur de
l’ACIDE, qui continuera son soutien à l’ACIDE en devenant plus actif au sein du comité de
l’ACC-EPFL.

Le nouveau comité est constitué de Stefano Alberti, Emile Dupont, Daniel Oberli, Michela
Peisino et Joël Teuscher, avec Stefano Alberti comme président.
Le comité et la présidence sont élus à l’unanimité.
·
Election de la commission des doctorants
H. Ben Jamaa remercie les membres sortants de l’ACIDE-ComDoc. La nouvelle ACIDEComDoc est constituée de Michaël Chesaux, Emile Dupont, Tobias Kober, Boris Legradic,
Torsten Mähne, Maria Mateescu, Aristeidis Matsokis, Amanda Prorok, Sébastien Rumley,
Alexandre Rydlo, Ali Saffarpour et Joël Teuscher qui sont élus à l’unanimité.
·
Election des délégués de l’ACIDE dans les commissions de l’Ecole
Les candidats sont élus à l’unanimité.
Les délégués suivants sont désignés par l’Assemblée :
Sociale et Bourses : Olivier Lévêque (membre) et Jean-Marie Fürbringer (suppléant).
Disciplinaire : Jean-Marie Fürbringer et Jean-Cédric Chappelier (membres), Torsten
Mähne et Sébastien Rumley (suppléants).
CDS : Pierre-André Haldi. Un siège reste vacant.
Ethique : Laurent Villard et Amanda Prorok (membres) et Anders Sandholm (suppléant).
CDoct-EDOC : Michela Peisino, Samuel Stutz and Mohamad Karzand.
Restauration : Chiara Paderno.
·
Election des vérificateurs des comptes
Olivier Lévêque et Farnaz Moser sont élus à l’unanimité.
·
Représentants du CI à l’Assemblée d’Ecole (AE)
H. Ben Jamaa rappelle les noms des représentants du CI à l’AE : Benjamin Dwir, SB, Aïcha
Hessler, SB, Sébastien Rumley, STI et Ludger Weber, STI.
·
Représentant de l’ACIDE à ACTIONUNI
H. Ben Jamaa annonce que Tobias Kober a succédé à A. Rydlo comme représentant de l’ACIDE
et membre du comité d’ActionUni. Il remercie Tobias Kober pour son engagement.
7. Divers et propositions individuelles
Aucun divers ou proposition n’a été présenté.
La séance est levée à 13h00.
Lausanne, le 3 juin 2009/ Wajd Zimmermann

