
 
 Ecole de français langue étrangère

 
 

Procès-verbal décisionnel de l’Assemblée générale  
du mardi 22 novembre 2022 à 12h15, salle ANT 3021 

 
Présidence : Alain Cernuschi et Anne-Christine Pandazis 
PV : Susanna Keller 
 ___________________________________________________________________________  
Présent·e·s :  
Teresita Alegre Makiadi, Alain Ausoni, Arnaud Buchs, Anne-Lise Delacrétaz Maggetti, Myriam Détraz, Jonathan 
Durandin, Yves Erard, Catherine Flütsch, Cyrille François, Anick Giroud, Philippe Humbert, Bruno Maurer, 
Stéphanie Pahud, Adrien Paschoud, Noémie Rochat Nogales, Joséphine Stebler, Christian Surcouf, Camille 
Vorger, Iréna Wyss, Svetlana Zenger. Étudiant·e·s : Maria Bagyan, Isabelle Birkhäuser, Yulia Charaeva, Alyssa 
Fernandes Ribeiro, Klevisa Kuçaj. 

Excusé·e·s  :  
Raphaël Baroni, Malika Ben Harrat, Anne-Christel Zeiter-Grau 
 ___________________________________________________________________________  

1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté. 
 

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 octobre 2022 
Le procès-verbal est adopté. 
 

3. Communications 
(Le document distribué lors de la séance est joint à l’envoi du PV.) 
 

4. Approbation des coordinateurs·trices de programme et constitution du groupe de  
travail de planification 
Les personnes suivantes sont élues coordinateurs·trices : 

Joséphine Stebler (Élémentaire) 
Alain Ausoni (Préparatoire) 
Stéphanie Pahud et Irena Wyss (Diplôme) 
Raphaël Baroni et Cyrille François (BA et MA) 
Myriam Détraz et Yves Erard (Satellite et Plan libre) 

(22 voix pour, 4 abstentions ; pas d’opposition) 
Ces coordinateurs·trices forment avec la co-présidence le Groupe de travail de 
planification, en remplacement de la Commission de planification. 

 
5. Approbation d’un·e responsable “compétences numériques” et d’un·e responsable 

“tuteurs” de l’EFLE 
Raphaël Baroni est élu responsable “compétences numériques” à l’unanimité. 
Malika Ben Harrat est élue responsable tuteurs·trices pour le semestre P2023 à 
l’unanimité moins une abstention.  
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6. Validation d’un Vademecum pour l’expert·e de Faculté aux examens de l’EFLE 
Le document est approuvé à l’unanimité et sera mis à disposition sur le site de l’EFLE. 
 

7. Journée d’étude “Le français en expériences” (31 mars 2023) : point d’étape ; 
question d’un éventuel couplage avec la Fête de l’École 
Stéphanie Pahud présente le programme de la journée et signale qu’elle cherche 
encore des intervenant·e·s et souhaite y associer des étudiant·e·s. 
L’idée d’associer la Fête de l’EFLE à cette journée rencontre un avis très favorable. La 
Commission des activités culturelles et festives peut désormais y réfléchir. 
 

8. Divers 
À la demande de Bruno Maurer, la question des PV purement décisionnels, qui ne 
rendent plus compte des échanges, sera mise à l’ordre du jour de la prochaine AG 
ordinaire. 

 
 

L’Assemblée est levée à 13h15 
 


