
 
 

Ecole de français langue
étrangère

Procès-verbal de l’Assemblée générale « de rentrée » 
du lundi 5 septembre 2022 à 13h15, salle 3185 

 
Présidence : Alain Cernuschi et Anne-Christine Pandazis 
Prise de PV : Susanna Keller 
 ___________________________________________________________________________  
Personnes présentes :  
Teresita Alegre Makiadi, Alain Ausoni, Ashley Bandade, Raphaël Baroni, Malika Ben Harrat, Arnaud Buchs, 
Anne-Lise Delacrétaz Maggetti, Myriam Détraz, Jonathan Durandin, Yaël Catherine Ehrenfreund, Yves Erard, 
Catherine Flütsch, Cyrille François, Anick Giroud, Zeina Hakim, Philippe Humbert, Elika Malherbe, Bruno 
Maurer, Abdelaziz Metyar, Stéphanie Pahud, Stéphanie Parmentier, Noémie Rochat Nogales, Joséphine 
Stebler, Christian Surcouf, Monique Vieira, Camille Vorger, Marie Wüthrich, Iréna Wyss, Anne-Christel Zeiter-
Grau, Svetlana Zenger  

Personnes excusées ou absentes :     Étudiantes : 
Chiara Bemporard, Magali Bertrand,     Ariuntsengel Barbaatar, Maria Bagyan, 
Justine Favre, Claire Genoux, Luc Mahieu,    Yulia Charaeva, Sinem Kilic, Rebecca Mac  
Fiona Moreno, Adrien Paschoud, Gaspard Turin   Links   
 ___________________________________________________________________________  

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

2. Nouveau fonctionnement des Assemblées générales 
En attendant le nouveau règlement de l’École, nous fonctionnons selon la directive 
0.4 sur les unités de la Faculté : l’AG réunit tous les membres de l’École, étudiant·e·s 
compris·es. Le PAT administratif a une voix consultative (à discuter encore).  
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de l’EFLE du 24 mai 2022  
Il est accepté par 19 voix (1 opposition, 9 abstentions), avec les modifications 
suivantes au point 5 : 

- 1er paragraphe, avant la dernière phrase, ajouter : « BM cadre la discussion de 
la façon suivante : « J’ai consulté les membres de la commission. J’ai écrit à 
groupe-efle pour dire qu’on continuait les travaux. Aucun retour ni écrit ni oral 
de mon côté. Une réunion s’est tenue. Avant la deuxième réunion programmée 
le 17, une membre de la commission s’est déclarée « gênée », en conflit de 
loyauté, plusieurs collègues s’étonnant que la commission continue. Les autres 
membres sont perturbés par l’inconfort ressenti par certains membres mais 
pensent que le changement de gouvernance n’a pas à voir avec les travaux d’une 
commission temporaire dont l’existence cesse quand les Plans d’étude sont 
votés en Conseil de l’EFLE, et qu’ils peuvent continuer, de même que les autres 
commissions continuent normalement leur travail. » 

 
- 2e paragraphe, la phrase des lignes 2-3 est remplacé par : « SP précise, par souci 
de transparence, être l’une des deux membres de la CPE à avoir exprimé son 



malaise, parce qu'à ses yeux la CPE n’était plus suffisamment représentative de 
tous les différents courants de l’EFLE. » 
 
- 2e paragraphe, fin de la 7e ligne, on ajoute : « ACZ demande des précisions 
concernant le lien évoqué par AB entre les fonctionnements de la CPE et le 
changement de gouvernance. AB répond qu’il ne souhaite pas polémiquer. » 
 
- 2e paragraphe, 11e ligne, après « …ses réflexions », ajouter : « , ce qui donne un 
peu l’impression que la CPE travaille dans une tour d’ivoire. BM signale à AC qu’à 
aucun moment lui-même ou la commission n’ont été prévenus de l’arrêt de cette 
réflexion. » 
 
- 2e paragraphe, remplacer l’intervention de MD lignes 13-14 par : « MD, comme 
autre membre de la CPE à avoir exprimé un malaise, explique sa réticence à 
poursuivre les travaux vu la situation actuelle. » 

 
4. Accueil des nouveaux et nouvelles collègues  

 
5. Communications (rentrée, renouvellement des commissions permanentes, etc.) 

Se référer au pdf ci-joint, intitulé « Assemblée générale de l’EFLE – 5 septembre 2022 
– communications (point 5) ». 
 

6. Point d’étape sur l’avenir de l’EFLE 
- Le Cours de vacances intégrera l’EFLE. 
- Le gros de la réforme des plans d’études EFLE se fera en 23/24. 
- La plupart des commissions permanentes continueront à exister. 
 

7. Cycle « Recherche à l’EFLE » 
Accord pour poursuivre le cycle cette année (calendrier déjà fixé). Anne-Christel 
accepte de continuer à l’organiser. Par ailleurs, Stéphanie et elle sont à la recherche 
d’idées pour une journée d’études (envoyer suggestions à Anne-Christel). 
 

8. Fête de l’École 
Nous avons envie d’en faire une ! La commission des événements récurrents fera une 
proposition (date, format) à l’AG du 22 novembre. 

 
9. Divers 

Pas de divers. 
 
 
 
 

La séance est levée à 15h28 


