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PHILEAS – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN PHILOSOPHIE 
 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE 

L’ASSEMBLEE GENERAL DU 31 MARS 2009 
 

 

EFFECTIF 
- 20 personnes au total, dont : 

- 2 assistants (en philosophie), 

- 5 membres du comité (le vice-trésorier, Philipp KELLER, est absent). 

 

INTRODUCTION (Sita POTTACHERUVA - Présidente) 

 

- Présentation du comité actuel (en date de l’assemblée générale du 15 octobre 2008). 

(Présidente : Sita POTTACHERUVA ; Vice-Président : Rodrigo CORTESAO ; Trésorier : 

Olivier SMAGA ; Vice-Trésorier : Philipp KELLER ; Secrétaire : Jacques WILLEMIN ; 

Vice-Secrétaire : Adrien GLAUSER). 

- Présentation de l’ordre du jour (par Sita POTTACHERUVA – Présidente). 

 

JOURNAL DE PHILOSOPHIE (Rodrigo CORTESAO – Vice-Président) 

 

- Proposition de lancer un journal de philosophie. 

- Le projet est encore vague pour l’instant : la forme, le contenu, la taille et la 

périodicité ne sont pas encore définis. 

- Pour les aspects financiers, il est possible de faire une demande extraordinaire à la 

CGTF. 

- Le journal devrait être prêt pour la rentrée de septembre 2009. 

- Les personnes intéressées sont : Yann AEBERSOLD ; Pablo CARNINO ; Rodrigo 

CORTESAO ; Adrien GLAUSER ; Olivier SMAGA. 

 

COMPTES 2008 
 

- Les comptes de l’année 2008 sont en ordre (ils ont été faits par Jessica PALLIE). 

- Olivier SMAGA, trésorier depuis le 15 octobre 2008, n’a pas complètement pris ses 

fonctions. 

- Jessica PALLIE et Lorcan MEYFARTH vont organiser un rendez-vous pour former 

Olivier afin qu’il puisse prendre la relève très bientôt. 

 

FETE DE PHILOSOPHIE A LA DATCHA 
 

- Lors de la dernière fête de philosophie à la Datcha (2007), il semble que la salle 

n’avait pas été rendue propre et qu’une fenêtre était restée ouverte. 

- Par suite, il y a eu quelques tensions entre PhilEAs et le comité de la Datcha. 

- PhilEAs a été exclue pendant un an de la Datcha. 
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- Une personne a annoncé qu’une autre association d’étudiants, qui a également eu des 

problèmes avec le comité de la Datcha, a pris l’initiative d’écrire une lettre au rectorat. 

Cette association demande si PhilEAs veut se joindre à elle. 

- Parmi les personnes présentes à l’assemblée, aucune ne veut s’investir dans cette 

affaire. 

- Par ailleurs, Tiffany MADDEN connaît personnellement les membres du comité de la 

Datcha. Elle va donc leur parler de nos problèmes. 

- La décision finale de se joindre à cette autre association est confiée au comité, suivant 

la tournure que prennent les événements. 

 

FETE DE PHILOSOPHIE 
 

- Quand aura lieu la prochaine fête de Philosophie ? A la fin de l’année ? En automne ? 

- Olivier SMAGA va en parler à Emre OZSAHIN, qui avait organisé la dernière fête, en 

2008, dans un bar. 

 

CYCLE DE CONFERENCES 
 

- Alan MONNAT et Lorcan MEYFARTH : Présentation du Cycle de conférences, de leur 

rôle en tant que responsables. 

- Il faut leur trouver des successeurs car ils désirent démissionner de leur fonction. 

- Philipp Keller est disponible pour aider leurs successeurs. 

- Les responsables du Cycle de conférences jouissent de nombreux avantages : tout en 

s’adaptant au public, c’est eux qui choisissent les conférenciers. Ils bénéficient de plus 

d’un prix réduit pour les repas qui suivent les conférences. 

- Pablo CARNINO prend la fonction de responsable du Cycle de conférences. 
- Stefan HEB, après un temps de réflexion, assumera peut-être cette fonction avec lui. 

 

ELECTIONS DU COMITE 
 

- Sita POTTACHERUVA quitte sa fonction de Présidente. 

- Rodrigo CORTESAO accepte de se présenter pour la fonction de Président. 

- Rodrigo CORTESAO est élu Président à l’unanimité. 
- La place de Vice-Président (occupée auparavant par Rodrigo Cortesao) est vacante. 

- Présentation des fonctions du Vice-Président. 

- Adrien Glauser prend la fonction de Vice-Président. 
- La place de Secrétaire (occupée auparavant par Adrien Glauser) est vacante. 

- Présentation des fonctions du Vice-Secrétaire. 

- Pablo CARNINO prend la fonction de Vice-Secrétaire. 
- La fonction de Vice-Trésorier a été assumée jusqu’à présent par Philipp Keller. Celui-

ci était assistant lorsqu’il a été élu, alors qu’il est maintenant « collaborateur 

scientifique ». Ce nouveau statut ne convient pas pour assumer une fonction dans le 

comité. Il faut donc un nouveau Vice-Trésorier. 

- Présentation des fonctions du Vice-Trésorier. 

- Fabien PIERREHUMBERT prend la fonction de Vice-Trésorier. 
 

NOUVEAU COMITE : 

 

- Président : Rodrigo CORTESAO 

- Vice-Président : Adrien GLAUSER 
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- Trésorier : Olivier SMAGA 

- Vice-Trésorier : Fabien PIERREHUMBERT 

- Secrétaire : Jacques WILLEMIN 

- Vice-Secrétaire : Pablo CARNINO 

 

NOUVEAU MASTER DE LA FACULTE DES LETTRES 
 

- Très prochainement (certainement dès l’année prochaine), le nombre de crédits du 

Master de la Faculté des Lettres passera de 120 à 90. 

- Par ailleurs, les étudiants qui aimeraient approfondir leurs connaissances dans un 

domaine particulier pourront, une fois leur Master accompli, s’inscrire dans une 

nouvelle filière (« Certificat complémentaire ») qui devrait compter 30 crédits. 

- Selon certains, le plan d’étude actuel du Master en Philosophie mériterait de nombreux 

changement. S’il devait être réduit à 90 crédits, il serait composé de cinq modules à 12 

crédits ainsi que d’un mémoire à 30. Ainsi, les seuls changements seraient la 

suppression d’un module libre et la réduction du nombre de crédits du mémoire. 

- Selon certains, ces modifications ne sont pas suffisantes, et PhilEAs doit intervenir 

pour ne pas que cela se produise. 

- Les membres du comité en discuteront entre eux. 

 

FORMATION DES ENSEIGNANTS (Sita POTTACHERUVA) 

 

- La réforme de la formation des enseignants du secondaire pose de très nombreux 

problèmes. 

- Sita POTTACHERUVA a rédigé une lettre, adressée à M. Engel, et propose de la lui 

envoyer. 

 

CONCLUSION 
 

- Applaudissements pour Sita POTTACHERUVA, pour sa fonction de présidente. 

- Applaudissements pour Rodrigo CORTESAO, nouveau Président. 

 


