PROCES VERBAL n°3
Commission Consultative des Étudiants
Jeudi 10 décembre 2015, 17h30 – 19h00
Salle de réunion Andros, PMU
Présents

Bureau de
la CCE

Maxime Lalancette, Kamel Ballan, Nathalie Roux

BMed1

Alexandre Jucht, Heloise May

BMed2

Alessandro Ishi, Antoine Bagnoud, Cédric Fricker, Raphaël Porret

BMed3

Mathilde Mantelli, Antoine Hennard

MMed1

Damien Di Rocco, Godefroy du Marais

MMed2

Joëlle Schwitzguébel, Raphaël Jenelten, Mathilde Nikles

MMed3

Morgane Chave

Invité.e.s

David Ruchat, président de l'AEML
Isabelle Decosterd, vice-doyenne de la FBM
Timothée Girardin, RRP de l’AEML
Anne-Séverine Schweizer, service de la restauration

École de

Giorgio Zanetti, Directeur

médecine

Romano Regazzi, vice-directeur

Unité de

Sara Vadot, Laura Morend

pédagogie
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Ordre du jour :

1. Acceptation de l'ordre du jour
2. Acceptation du PV du 26 novembre 2015
3. Plus de micro-ondes, moins de restauration
4. Communications du président
5. Communications de l'école de médecine
6. Tour de table des volées, ordre croissant
7. Divers
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1. Acceptation de l’ordre du jour
La séance commence à 17h40.
L’ordre du jour est accepté.

2. Acceptation du PV de la séance du 26 novembre 2015
Le PV du 26 novembre 2015 est accepté. Il faudra cependant faire quelques
changements.

3. Plus de micro-ondes, moins de restauration
Madame Schweizer, responsable des points de vente dans le service de
restauration du CHUV, prend la parole. Elle nous explique que des restrictions
avaient été mises en place suite aux travaux dans la cafeteria du BH depuis 2008
car il n'y aurait pas eu assez de place pour accueillir les étudiant.e.s. Pensant avoir
assez agrandi la cafeteria suite aux travaux, la restauration a décidé de lever ces
restrictions. Malheureusement, le service se rend compte que cette cafeteria n'est
toujours pas assez grande pour accueillir tout le monde.
Les restrictions doivent donc être remises en place. Ainsi, les étudiant.e.s payeront
le prix visiteur et non collaborateur entre 11h45 et 13h15 dès janvier 2016. Les
sandwiches ne sont pas majorés mais les menus coûteront environ 4 CHF de plus.
Les étudiant.e.s travaillant en hôpital ne seront pas pénalisé.e.s. Une liste sera
fournie au RH du CHUV.
Le service de restauration du CHUV nous met en échange des micro-ondes
supplémentaires à disposition dans le hall des auditoires.
Nous demandons s'il serait possible de mettre plus de chaise et de table dans cette
section pour manger. Madame Schweizer nous répond que oui.
David Ruchat demande s'il est possible que l'AEML mette à disposition d'autres
micro-ondes qui nous ont été offert. Madame Schweizer répond qu'il n'y a pas de
problème mais qu'il faut que ses micro-ondes soient respectés et restent propres.
C'est la restauration qui prend en charge le nettoyage.
Finalement, David Ruchant demande s'il serait quand même possible de bénéficier
de plats à prix collaborateur.e.s si nous prenions ces plats à l'emporter. Madame
Schweizer répond qu'elle doit voir avec ses collègues.
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4. Communications du président
Le président n'a rien à nous communiquer.

5. Communications de l’école de médecine
Professeur Zanetti prend la parole. Il explique qu'il y a eu un problème de
communication par rapport à la descente dans les auditoires pour l'ADN. Il espère
une meilleure communication pour les années à venir.

6. Tour de table des volées, ordre croissant
BMed1 : Tout va bien.
BMed2 : Les élèves demandent s'il serait possible d'avoir une borne de recharge
pour les crédits d'impression au CHUV. On leur explique qu'il y a déjà eu cette
demande à plusieurs reprises mais que l'Unil ne négociera pas. De plus, il est
désormais possible de recharger les crédits via e-banking.
Les BMed2 se plaignent d'une mauvaise répartition des casiers pour les
dissections. Certains binômes n'ont pas les TPs en même temps ce qui rend
compliqué le partage de la clé.
BMed3 : Communications pour le Bal de Médecine. Le journal du BDM sera sous
forme de yearbook cette année. Il faut donc une photo de volée et huit autres
photos par volée.
MMed1 : Rien.
MMed2 : Les 5èmes sont 86 intéressé.e.s par les places de bibliothèque pendant
leurs révisions. Une salle leur a été mise à disposition au DNF. Ils ont rendez-vous
avec le SEMCAV pour trouver plus de place.
MMed3 : Il serait bien de mettre l'accent sur la dermatologie et l'orthopédie dans le
cursus universitaire.
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7. Divers
Serait-il possible d'avoir des évaluations des skills?
L'unité pédagogique répond que non mais Sylvie Félix serait ouverte à recevoir des
commentaires par e-mail.
Raphael Jenelten et Kamel Ballan vont créer un vrai répétitoire pour les premières
de Bachelor.
La CCE se termine à 19h.

Le président
Maxime Lalancette

La secrétaire
Nathalie Roux
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