
 
 
 

Ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'Université du 
jeudi 25 novembre 2021, de 16h15 à 19h30, Amphimax 415 

 
 

1. Accueil et bienvenue de la Présidente 
 

2. Formalités 
 

• Adoption de l’ordre du jour 
• Adoption du procès-verbal de la séance du 30.09.2021 (annexe) 
• Election de 4 scrutateurs pour la séance 

 

3. Communications du Bureau 
 

4. Communications de la Direction 
 

5. Election complémentaire à la Commission des finances et de la gestion (sur la base de l’appel à 
candidatures annexé à la convocation) 

 

6. Election complémentaire à la Commission législative (sur la base de l’appel à candidatures annexé à 
la convocation) 

 

7. Election de la Commission d’examen du plan d’intention de la Direction 2021-2026 (sur la 
base de l’appel à candidatures annexé à la convocation) 
a. Vote sur la règle de composition de cette commission 
b. Vote sur les candidatures reçues 

 

8. Election du Conseil de discipline pour 2021-2023 (sur la base de l’appel à candidatures lancé à la 
communauté UNIL. Les dossiers de candidature vous parviendront par mail avant la séance)  
 

9. Proposition de résolution du CU sur la pétition «Précarité dans les Hautes Ecoles Suisses» 
(annexe) (M. Perrenoud) (point reporté de la séance CU du 30.09.2021) (2 documents 
annexés)  

 
 

10. Discussion sur le dispositif de la Direction concernant le harcèlement sexuel (suite de la 
discussion au CU en séance du 30.09.2021)  

 

11. Interpellations  
• 11.1. Interpellation de A. Morin : « Mesures de lutte contre le harcèlement et le 

sexisme : de la parole aux actes » (1 document annexé) 
• 11.2. Interpellation de A. Morin : « Alimentation sur le campus : trouver la bonne 

recette » (1 document annexé) 
• 11.3 Interpellation de F. Fassa 

12. Discussion sur la réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Rebecca Joly (point reporté de 
la séance CU du 30.09.2021) (1 document annexé) 

 

13. Divers. 
 
Un petit apéritif sera servi à l’issue de la séance 

CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ 

 
Anne Bielman Sánchez, Présidente 
Lausanne, le 15 novembre 2021 

 
 


