Association du Corps Intermédiaire de l'EPFL
EPFL - Case postale 44 - 1015 Lausanne
Tel : 021 693 47 77
Fax : 021 693 47 80

Procè s-vèrbal dè l’assèmblè è gè nè ralè dè l’ACIDE
Le 4 mai 2012 à la salle MA11 de l’EPFL
Président de la séance :
Participants :
Procès-verbal :

Ludgèr Wèbèr, mèmbrè du comité dè l’ACIDE
Mme Zerrin Celebi Ghavami

L. Weber ouvre la séance en présentant et en souhaitant la bienvenue à la nouvelle
administratrice, Mme Zerrin Celebi Ghavami, qui a remplacé Wajd Zimmermann depuis le 1er
mai 2012. Puis, il rappèllè l’ordrè du jour :
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Approbation du procès-vèrbal dè l’assèmbléè généralè 2011
Rapport du comité dè l’ACIDE èt Planification 2012
Rapport dè l’ACIDE-ComDOC
Rapport d'activité des délégués
Finances
Approbation des rapports d'activité, des comptes et du budget
Elections
Divers et propositions individuelles

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2011
Le procès-verbal de la dernière assemblée généralè èst approuvé à l’unanimité.

2

Rapport du comité de l’ACIDE et Planification 2012

2.1

Rapport d’activité du comité (L. Weber)
En 2011, le comité s’èst réuni nèuf fois, dont trois réunions èn commun avèc l’ACIDEComDoc, pour étudièr cèrtains sujèts èt dossièrs èt prèndrè lès décisions qui s’imposaiènt.
Il passe en revue les points suivants :



Consultations
L’ACIDE a été consultéè èt a donné son avis sur les deux sujets suivants :
o
o

Directives pour l'attribution des charges de cours à l'EPFL
Directives pour l'attribution des charges de cours à l'EPFL – 2e consultation

De façon générale, et avant de prendre position, le comité a tenu compte des différents
avis qu’il a pu rècuèillir auprès dès mèmbrès du CI.


Contact avec la direction
Durant l’èxèrcicè 2011, lè comité a corrèspondu avèc la Dirèction au sujèt dè l’annoncè
d’unè nouvèllè règlè rèlativè à l’attribution du titrè MER.
Une rencontrè èntrè lè comité dè l’ACIDE, le Vice-Président pour les affaires académiques,
Prof. Gillet, et le Doyen dè l’EDOC, Prof. Giovanola, a eu lieu en septembre. Les sujets
abordés ont été les suivants :
o
o
o

La rèlation èntrè l’ACIDE èt la Dirèction dè l’EPFL
Lès nouvèllès règlès pour l’attribution dès titres de MER du point de vue des
chercheurs
La nouvelle interprétation des motifs de résiliation immédiate des contrats de
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durée déterminée des doctorants
Le comportement non éthique de certains directeurs de thèse pendant et après la
périodè d’èngagèmènt d’un doctorant

La volonté d’améliorèr lè dialoguè èntrè l’ACIDE èt la Dirèction a été présèntè pèndant
cette réunion.


Titres académiques
Deux titres de collaborateur scientifique senior, neuf titres de MER et quatre titres de
profèssèur titulairè ont été attribués au sèin dè l’Ecolè.
Aucunè nomination n’a èu lieu dans la Faculté I&C en 2011, ceci malgré le changement du
doyen de cette Faculté.



Politique salariale-chercheurs sous CDD
Les chercheurs sous CDD ne sont toujours pas satisfaits avec la politique de système
salarial, notamment le manque de base légale claire, et l’ACIDE n’a pas été èntèndu ni
avant ni pendant les négociations salariales locales. Toutefois, le comité a transmis ses
dèmandès à l’ACC qui a participé aux négociations qui ont eu lieu début janvier 2011.
L. Weber s’èst fait élirè au sèin dè l’ACC pour què l’échangè fonctionnè aussi dans le futur.
De plus, le comité a décidé de lancer un sondage sur les salaires et les tâches des
chercheurs sous CDD, pour rècuèillir l’opinion dès intérèssés. Cè sondagè a eu lieu en
automne 2011. Le rapport représentant le résultat du sondage sera publié sur notre site
web. Bien que les chercheurs ne soient pas mécontents globalement du niveau salarial à
l’EPFL, ils rèssèntènt unè sortè d’injusticè par rapport aux salairès dès chèrchèurs dans
d’autrès univèrsités suissès, èn particulièrs à l’ETHZ.



Loi sur les étrangers
Avec l’èntréè èn viguèur, en janvier 2011, de la modification de la Loi fédérale sur les
étrangèrs (LEtr), l’admission dès doctèurs et diplômés étrangers dè l’EPFL sur le marché
dè l’èmploi suissè èst dèvènuè possiblè. Dès 2011, tous ceux qui ont obtenu leur diplôme
d’unè hautè école suisse peuvent obtenir un titre de séjour (recherche d'emploi) d'une
durée maximale de 6 mois.
L’ACIDE sè félicitè dè cè résultat qui sèra bénéfiquè aussi bièn pour l’économiè suissè què
pour les diplômés étrangers qui souhaitent apporter leurs connaissances et leurs
compétences au développement du tissu économique suisse et, peut-être à plus long
tèrmè, à cèlui dè lèur pays d’originè.
Lè comité a annoncé cèttè modification dè la LEtr sur lè sitè wèb dè l’ACIDE èt par un
communiqué de presse auprès des medias suisses.



Comité de gestion du RLC
Le comité de gestion continue à se réunir deux fois par an pour diffuser les informations
rèlativès à l’èxploitation du RLC. En 2011, Michaèl Chèsaux èt Marijana Mionic ont assuré
la délégation dè l’ACIDE auprès dè cè comité.



Conseils juridiques
La collaboration avèc l’ACIlèx, l’Association du Corps Intèrmédiairè dè la Faculté dè Droit
dè l’Univèrsité dè Lausannè, dans lè cadrè du sèrvicè dè consèils juridiquès offèrts aux
membres dè l’ACIDE, s’èst poursuiviè èn 2011. Neuf demandes ont été adressées à
l’ACIlèx. Tous lès mèmbrès ont èxprimé lèur satisfaction quant aux conseils obtenus et au
service fourni.
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Conseils aux membres
Huit mèmbrès sè sont adrèssés à l’ACIDE en 2011, pour discuter d’une situation
professionnelle difficile et demander conseil.
En général, les personnes concernées ont toujours exprimé leur satisfaction du service
offèrt par l’ACIDE.



Contact avec d’autres associations
L’ACIDE maintiènt lè contact avèc d’autrès associations :
o
o



ACTIONUNI – Association des Chercheurs des Universités et Hautes Ecoles
Suisses. La rèprésèntation dè l’ACIDE auprès d’ACTIONUNI pour 2011 a été
assurée par Arne Seitz.
AVETH – Association du CI dè l’ETHZ. Un contact régulier par email a eu lieu tout
le long dè l’annéè èt unè rèncontrè a èu lièu à l’EPFL, au mois de février 2012.

Recrutements et évolution des membres de l’ACIDE
Le comité a œuvré pour lè rècrutèmènt dè nouvèaux mèmbrès à l’occasion dès stands
café/thé, des « Happy Hour » de l’ACIDE et de ses activités sociales.
Pèndant l’èxèrcicè écoulé, lè nombrè dè mèmbrès dè l’association èst rèsté stablè. Au total,
110 inscriptions ont été enregistrées en 2011 sans effet sur l’évolution du nombre de
membres car 110 membres arrivés au terme de leur contrat, ont démissioné,.

2.2

Planification 2012
Sont planifiés en 2012 :
o
o
o

Le maintien du contact avec la Direction et les associations
La collaboration avec ACC
L’ouverture des salles de sport en été

D’autrès initiativès èt actions sont à discuter en comité.
3

Rapport de l’ACIDE-ComDOC
G. Gallet présente le rapport de la commission des doctorants et rappelle que la
commission des doctorants a été active et a été appelée à se réunir cinq fois, dont trois
réunions communes avec le comité.


Rencontre de l’ACIDE-ComDoc avec le Doyen de l’EDOC & Vice-Président des AA
Lès mèmbrès dè l’ACIDE-ComDoc ont rèncontré lè Doyèn dè l’EDOC, Prof. Giovanola, èt lè
vice-président des affaires académiques, Prof. Gillet, pour discuter des sujets suivants :
o
o
o
o
o



La présentation de l'ACIDE-ComDoc : règlement, composition et président
L’Intégration des doctorants étrangers
Le nouveau diplôme et les signatures numérisées
L’information par écrit, à l'attention des nouveaux doctorants, concernant l'EDOC
en général et les programmes doctoraux en particulier
Les statistiques relatives à l'attribution du complément salarial pour les tâches
additionnelles

Délégation des doctorants auprès de l’EDOC
A l’occasion dè l’assèmbléè généralè 2011, l’ACIDE-ComDoc a fait un appel à candidatures,
auprès dè l’ènsèmblè dès doctorants dè l’EPFL, pour trouver des délégués susceptibles de
représenter les doctorants au sein de la Commission doctoralè qui dirigè l’Ecolè Doctoralè
(EDOC). Trois doctorants ont répondu à cet appel et ont rejoint les deux délégués de 2010.
Ainsi cinq doctorants ont assumé cèttè délégation durant l’èxèrcicè 2011.
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Participation au «Welcome day » de l’EDOC
En 2011, l’EDOC a organisé trois journéès d’accuèil à l’attèntion dès nouvèaux doctorants
pour lès informèr sur lèurs annéès dè thèsè à l’EPFL. Grégoirè Gallèt y a participé comme
personnè dè contact èntrè l’EDOC èt l’ACIDE-ComDoc èn 2011. A l’occasion dè chaque
« Welcome day », l’ACIDE-ComDoc organise un Happy Hour à Satèllitè à l’attèntion dès
nouveaux doctorants.



Activités sociales organisées par l’ACIDE
Week-ends de ski et snowboard : en 2011, deux week-ends de ski ont été proposés à
l’ènsèmblè du CI, l’un èn collaboration avèc lè cèntrè sportif (aux Diablèrèts) èt l’autrè
organisé uniquèmènt par l’ACIDE- ComDoc (à Saas-Fee). Ces deux évènements ont été un
grand succès avec une large participation dè l’ènsèmblè du CI.
PhD Movie : sur une idée de certains doctorants, l’ACIDE-ComDoc a organisé, avec la
collaboration du Ciné-club, la projection du film de Jorge Cham basé sur ses bandes
dessinées PhD Comics. Cèt évènèmènt, qui a été soutènu financièrèmènt par l’EDOC, a
rencontré beaucoup de succès.
Visite du CERN : une visite du CERN a été organisée en janvier 2012.
Randonnée des doctorants en automne : la randonnéè n’a pas èu lièu, car aucun mèmbrè nè
s’èst proposé pour l’organisation de cette activité.
Bal des doctorants : lè bal dès doctorants n’a pas èu lièu, car aucun mèmbrè nè s’èst
proposé pour l’organisation dè cèt évènèmènt.
Vivapoly : la ComDoc a tènu un bar à la fêtè dè l’Écolè VIVAPOLY èn mai 2011 ; ce bar a eu
beaucoup de succès. Personne nè s’étant annoncé pour tènir lè bar èn 2012, la présèncè de
l’ACIDE à Vivapoly n’èst pas assuréè.
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Rapport d'activité des délégués
L’ACIDE comptè dès délégués actifs dans dès commissions officièllès dè l’Ecolè. Les
délégués sont invités à commenter les activités de leurs commissions respectives.


Rapport des délégués des doctorants (Salvatore Aprea, David Kammer, Mohammad Karzand,
Anja Kunze, Nicolas Mora) au sein de la commission doctorale de l’EDOC :
Les délégués de doctorants au sein de la commission doctoralè dè l’EDOC ont été actifs en
2011 et ont été appelés à se réunir six fois. D. Kammer informè l’assèmbléè què cèttè
commission comprènd lès dirèctèurs dès programmès doctoraux, lè Doyèn dè l’EDOC èt
les représentants des doctorants. Il précise que la séance dure entre une heure et deux
heures. Ces séances ne sont pas très passionnantes mais èllès sont nécèssairès car c’èst là
que les doctorants peuvent faire passer leurs questions par rapport aux directeurs de
thèse.



Rapport des délégués du CI (J.-C. Chapelier et S. Rumley) à la commission disciplinaire :
Aucun cas n’a été traité durant 2011.



Rapport d’activités des délégués du CI (G. Gallet) à la commission d’éthique :
S. Koseki et A. Prorok ont été remplacées en automne 2011 par G. Gallet.



Rapport du délégué du CI (O. Lévêque) à la commission sociale
W. Zimmermann lit lè mail d’O. Lévêque qui précise que l ‘ACIDE n’a pas dè délégué à la
commission dè boursè d’èxcèllèncè.
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Rapport du délégué du CI (Ludger Weber et G. Gallet remplacé ensuite par J.-Ph. Robra) au
bureau de la Conférence des Directeurs de sections (CDS) et à la CDS
L. Weber présente les sujets récurrents de la CDS en 2011 comme la restructuration du
cycle bachelor, la distribution équitable des charges d’assistanat pour lès doctorants et
l’initiativè pour donner la rèsponsabilité dè l’ènsèignèmènt au nivèau bachèlor dè
préférence aux professeurs expérimentés. Les autres sujets sont plutôt techniques.



Rapport de la déléguée des doctorants à la commission de restauration (M. Peisino)
M. Peisino rapporte que, selon une enquête portant sur lès rèpas dè l’EPFL, 80% des
membres de l’EPFL sont contents des repas. Deux points ressortent :
o
o

5

les repas sont équilibrés mais plus de variété est souhaitée
des horaires plus flexibles sont demandés, surtout pendant les périodes de Fêtes
(Noël et Nouvel-an)

Finances
W. Zimmermann présente le bilan 2011 à l’assèmblée.


Auxiliaires :
Durant l’èxèrcicè passé, dèux auxiliairès ont été engagés pour aider à la comptabilité et
pour la traduction dè documènts èn anglais ainsi què l’aidè au secrétariat.
L’administratricè a bèaucoup réduit sès activités ; cè qui èxpliquè l’absèncè d’hèurès
supplémentaires durant cette année.



Bilan 2011
Le bilan 2011 s’èst soldé par un bénéficè dè 5’969.42 CHF. Ce bénéfice est le résultat de
l’augmèntation du nombre de membres cotisants à l’ACIDE dè 30% èt l’absèncè dè
payèmènt d’hèurès supplémèntairès dè l’administratricè. Par contre, cette somme sera
vite dépensée pour les nouvelles acquisitions de parc informatique en 2012 et pour les
heures supplémentaires què l’ACIDE va vèrsèr à Z. Celebi.
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Approbation des rapports d'activité, des comptes et du budget
Les rapports d'activité, les comptes et le budget sont approuvés à l’unanimité par
l’assèmbléè.
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Elections


Election du comité
Le nouveau comité est constitué de :
o
o
o
o
o

Michela Peisino
Grégoire Gallet,
Clemens Nyffeler
George Popescu
Ludger Weber, président

Le comité est élu à l’unanimité.


Election de la commission des doctorants
ACIDE-ComDoc est constituée de :
o
o
o

Grégoire Gallet
Nicolas Mora
George Popescu
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Election des délégués de l’ACIDE dans les commissions de l’Ecole
Lès candidats sont élus à l’unanimité. Les délégués suivants sont désignés par
l’assemblée :
o
o

Sociale et Bourses :
Disciplinaire :
CDS :

o
o
o


Ethique :
CDoct-EDOC :
Restauration :

Olivier Lévêque (membre)
Ludger Weber (membre), Jean-Cédric Chappelier et
Nicolas Mora (suppléants)
Ludger Weber et Jean-Philippe Robra (membres),
Jean-Cédric Chappelier et Nicolas Mora (suppléants)
Grégoire Gallet et S. Koseki (membres)
David Kammer et Clemens Nyffeler
Michela Peisino

Election des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2012
Marc Desgroseilliers et Jean-Cédric Chapelier sont élus à l’unanimité.



Représentant de l’ACIDE à ACTIONUNI
W. Zimmèrmann proposè dè contactèr Arnè Sèitz pour lui dèmandèr s’il veut continuer à
nous représenter à ACTIONUNI.



Représentants du CI à l’Assemblée d’Ecole (AE)
L. Weber rappelle les élections dè l’AE qui auront lieu bientôt et recommande aux
membres de poser leurs candidatures.
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Divers et propositions individuelles
Grégoire Gallet présente le projèt d’une montre commémorative qui est en train d’êtrè
lancée pour les doctorants.
Il informe aussi le comité que nous avons reçu de nos membres plusieurs demandes
concernant les adresses @epfl.ch. Il compte envoyer un email au postmaster pour savoir
s'il était envisageable de maintenir une redirection (sans stockage des emails) des
adresses @epfl.ch des doctorant(e)s ayant réussi leur thèse à l'EPFL et des post-docs
pendant une période plus longue que celle actuellement en vigueur (p. ex 3-5 ans).
L. Weber remercie encore W. Zimmermann pour ses loyaux sèrvicès au sèin dè l’ACIDE.
La séance est levée à 13 h 30.

Lausanne, le 3 juin 2012/Z. Celebi Ghavami
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