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PHILEAS – Association des étudiants en philosophie 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE DU 4 NOVEMBRE 2009 

 
 
 
Participants : 15 (dont quelques uns ont quitté l’assemblée avant la fin) 

PRÉAMBULE 

a) Présentation du comité 

Président  Rodrigo CORTESAO 
Vice-Président Adrien GLAUSER 
Trésorier  Olivier SMAGA 
Vice-Trésorier Fabien PIERREHUMBERT 
Secrétaire  Jacques WILLEMIN 
Vice-Secrétaire Pablo CARNINO 

 

Responsables du Cycle de conférences 
Pablo CARNINO ; David FURRER ; Stefan HEEB 

b) Bilan des activités 

iPhilo : c’est ainsi que s’intitule le journal de PhilEAs, dont la première édition 
sortira très bientôt. Il contient des articles de vulgarisation en lien avec la 
philosophie. 
 
Cycle de conférences : une conférence est organisée tous les vendredis avec 
souvent des invités prestigieux. Dans un avenir proche, les conférences seront 
enregistrées et téléchargeables gratuitement sur le site web de PhilEAs ainsi que 
sur iTunes. 
 
Nouveau site web : Fabien Pierrehumbert a conçu pour l’association un tout 
nouveau site web avec de nouvelles fonctionnalités. Il sera mis en ligne très 
prochainement. 
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1. VOTATIONS ET ELECTIONS 

a) Votation sur l’adhésion à la CUAE 

PhilEAs est depuis peu affiliée à la CUAE. Le comité en a décidé ainsi pour 
plusieurs raisons, notamment pour une meilleure visibilité. Un vote est toutefois 
organisé, par souci de légalité. 
→ L’assemblée générale approuve l’adhésion de PhilEAs à la CUAE par 7 
avis favorables contre 2 refus et 5 abstentions. 

b) Renouvellement du comité pour avril 2010 

• Olivier SMAGA démissionne du poste de Trésorier. 

• Pablo CARNINO de celui de Vice-Secrétaire. 

• Fabien PIERREHUMBERT de celui de Vice-Trésorier. 
 
Poste de Trésorier ; candidat : Pablo CARNINO 
Votation : Pablo CARNINO est élu Trésorier 

par 13 voix favorables. 
 
Poste de Vice-Trésorier : candidat : David FURRER 
Votation : David FURRER est élu Vice-Trésorier 

par 12 voix favorables et 1 abstention. 
 
Poste de Vice-Secrétaire ; candidat : Fabien PIERREHUMBERT 
Votation : Fabien PIERREHUMBERT est élu Vice-Secrétaire 

par 13 voix favorables. 

2. PROJETS 

a) iPhilo 

Le journal de PhilEAs (iPhilo) a coûté plus cher que prévu. Le budget initial était 
de 900.-, subventionnés par le département de philosophie (750.-) et la CGTF 
(150.-). Par la suite, les rédacteurs ont jugé bon d’augmenter quelque peu le 
nombre de pages du journal, ce qui a impliqué une extension du budget de 250.-, 
prélevés dans la caisse de PhilEAs sans l’accord de l’assemblée. Un vote est 
organisé pour contrôler l’avis de l’assemblée. 
→ L’assemblée approuve à l’unanimité le prélèvement de 250.- qui a été fait 
dans la caisse de PhilEAs. 
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b) Création d’un groupe de travail pour l’organisation d’une fête 

Les personnes suivantes se portent volontaires pour l’organisation de la 
prochaine fête de PhilEAs : 

• Nina RACINE 

• Rodrigo CORTESAO 

• Julien DUPRAZ 

• Adrien GLAUSER 

• Fabien PIERREHUMBERT 

3. ETUDES 

a) Séminaires de maîtrise 

Certains séminaires de master, en particulier dans le domaine de la philosophie 
analytique, sont très difficiles d’accès. Il s’agit de séminaires de recherche qui 
consistent en des discussions sur des articles présentés en principe par des 
doctorants. Il n’y a pas ou très peu d’introduction, et les étudiants ont parfois des 
difficultés à suivre, d’autant que les bases acquises au niveau du bachelor se 
révèlent souvent insuffisantes. 
PhilEAs pourrait s’adresser au département, de sorte que les responsables de 
ces séminaires fassent des efforts de pédagogie, par exemple en proposant une 
introduction plus complète aux textes discutés. 
D’un commun accord, la décision de s’adresser à ce propos au département est 
confiée aux membres du comité. 

b) Informatique et philosophie 

Au niveau bachelor, les personnes dont les branches d’étude sont la philosophie 
et l’informatique doivent, selon les plans d’étude respectifs de chacune des deux 
branches, suivre le cours d’introduction à la logique. Cela pose des problèmes 
administratifs car un même cours ne peut pas être validé deux fois. De plus, les 
démarches pour obtenir une autorisation de valider un autre cours (à la place de 
la logique) dans l’un des deux cursus sont, d’un point de vue administratif, 
compliquées. 

NOUVEAU COMITE PHILEAS 
 

Président  Rodrigo CORTESAO 
Vice-Président Adrien GLAUSER 
Trésorier  Pablo CARNINO 
Vice-Trésorier David FURRER 
Secrétaire  Jacques WILLEMIN 
Vice-Secrétaire Fabien PIERREHUMBERT 

 


