
 

 

Le Conseil de l’EFLE 

Si, comme étudiant ou étudiante, vous vous intéressez à la politique, en tout cas à la politique 
universitaire, si vous avez des idées sur ce qu’il faudrait changer, améliorer, etc. à l’EFLE, portez-vous 
candidat-e comme représentant-e au Conseil de l’EFLE. Cela peut vous permettre de mieux 
comprendre comment fonctionne l’université en Suisse romande, et vous pourrez peut-être avoir le 
plaisir d’argumenter pour défendre vos idées ! 

Le Conseil de l’Ecole est formé de 15 membres : 11 enseignantes et enseignants, 1 membre du 
personnel technique et 3 étudiantes et étudiants et est présidé par la direction. Il va siéger 5 fois cette 
année (les dates sont indiquées ci-dessous). Les 3 délégués étudiants ont un suppléant qui peut les 
remplacer à une séance à laquelle ils ne pourraient pas participer. Le Conseil de l’Ecole débat et prend 
des décisions qui concernent les différents cursus d’études, les enseignements proposés, les règlements, 
l’organisation de la rentrée, des examens, etc. etc. Chaque membre du Conseil peut librement s’y 
exprimer et dispose d’une voix quand il y a des votes. Cette organisation participative est importante à 
notre niveau de l’EFLE. Elle existe à tous les autres niveaux de l’UNIL et permet que des étudiants, des 
membres du personnel et des enseignants puissent participer à la prise de décisions.  

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder le témoignage de Ji-Seon, une ancienne 
représentante des étudiants au Conseil de l’EFLE, qui parle de son expérience :  

https://editjahia.unil.ch/cms/sites/fle/home/menuinst/bienvenue-a-lefle/conseil-et-reglements/les-
membres/les-membres-etudiants.html 

Pour participer, il suffit d’envoyer un message à l’adresse efle@unil.ch avant le 12 octobre 2018 avec 
votre nom et le cursus que vous suivez à l’EFLE. S’il y a plus de 4 étudiant·e·s intéressés, il y aura une 
élection. 

Merci de bien vouloir consacrer quelques minutes à cet événement important de la vie de l’EFLE ! 

 

La direction 

Dates des conseils 
Le mardi 16 octobre 2018 à 13.15 

Le mardi 20 novembre 2018 à 13.15 
Le mardi 29 janvier 2019 à 13.15 

Le mardi 5 mars 2019 à 13.15 
Le mardi 7 mai 2019 à 13.15 


