
PhilEAs – Assemblée Générale – 13.11.2018 
 
Ouverture de la séance : 18:23 
 
1. Approbation du PV de l'AG du 9 avril 2018  
Le PV est approuvé à l’unanimité moins trois abstentions. 
 
2. Renouvellement du comité  
Présidence : Stéphanie Pereiras Gomes, seule candidate, est élue à l’unanimité.  
Trésorerie : Roman Gampert, seul candidat, est élu à l’unanimité. 
Secrétariat : Angelina Komiyama, seule candidate, est élue à l’unanimité.  
 
3. Renouvellement des mandats des Pr. Crivelli, Deonna et Teroni  
1. Mise à jour scientifique, renouvellement des enseignements 
Roberto signale la diversité des cours assurés ces dernières années par Pr. Deonna et Pr. 
Teroni ces dernières années.  
Pr. Crivelli propose des textes contemporains pertinents dans les bibliographies pour la 
philosophie antique.  
 
2. Qualités pédagogiques 
Vladimir souligne les qualités pédagogiques des Pr. Deonna et Teroni, qui se démarquent et 
font un réel effort sur ce point et cela se ressent.  
Pr. Crivelli : rien à signaler.  
 
3. Disponibilités durant les heures de réception, retour, commentaires sur les examens 
Dans les trois cas, il y a une grande disponibilité.  
 
4. Attitude générale vis-à-vis des étudiants 
Rien à signaler. 
 
5. Encouragement, élargissement dans un domaine culturel plus large 
Tous les professeurs fournissent des bibliographies d’approfondissement dans le cadre de 
leurs cours. Et ils sont prêts à discuter de sujets plus généraux ou transdisciplinaires 
proposés par les élèves. 
 
6. Rigueur et cohérence dans les évaluations 
Un étudiant soulève qu’il n’avait pas trouvé clairs les critères d’évaluations pour un oral sur 
Locke. Il souhaitait pouvoir parler de ce point dans un questionnaire ADEVEN, mais celui-ci 
n’a pas été proposé pour le cours. Il souligne néanmoins que pour lui ce ne serait pas une 
raison suffisante pour s’opposer au renouvellement du poste du Pr. Teroni. Les autres 
étudiants présents ne semblent pas avoir eu ce genre de problèmes.  
 
PhilEAs devrait glisser un mot au département sur le fait que les critères d’évaluation 
devraient être plus clairs pour chaque enseignement. Roman soulève l’idée qu’il faudrait 
peut-être repenser la forme des évaluations réparties entre TP et CR. Il faudrait en parler au 
sein de la commission mixte et du comité.  



7. Niveau des exigences 
Rien à signaler. 
 
8. Remarques 
L’assemblée vote à l’unanimité en faveur du renouvellement du mandat des trois 
professeurs. 
 
4. Présentations des activités  

● iphilo  
Une bonne nouvelle pour le iphilo: nous avons été contactés par les étudiant·e·s en 
philosophie de l’Université de Berne qui souhaitent diffuser le iphilo. L’AG du iphilo a 
normalement lieu une fois par semestre.  

● Conférence des étudiants  
La conférence des étudiants a lieu une fois par année au semestre de printemps. Elle se 
déroule sur une journée. Cet événement permet aux étudiants de présenter un travail en 
cours et de recevoir des retours sur celui-ci. Roman reprendrait volontiers l’organisation de 
ce projet, il faudrait idéalement trouver une deuxième personne.  

● Conférences PhilEAs  
Présentation habituelle des conférences.  

● Apéro-Philo  
Idée semblable à celle du Café-Philo qui a eu lieu par le passé: on tirait une question au 
hasard. L’objectif serait de faire de la philosophie dans un cadre un peu plus décontracté. 
Benjamin L. et Roberto K. seraient intéressés par l’organisation de cet évènement.  
 
5. Présentation trésorerie  
Chiffre de clôture du compte pour cet exercice: 3357 fr. 11.  
 
6. Divers 
- Apéro de Noël : Par rapport aux évènements un peu plus festifs, ce serait une bonne idée 
de proposer un apéro de Noël au département après le dernier Quodlibet du semestre. Nous 
proposerons ça au département.  
- Idée d’une soirée de réseautage : L’AEL et les Alumni organiseront sûrement un 
évènement de ce type-là au printemps pour les Lettres. Nous serions en faveur de 
collaborer avec eux.  
- Monitorat de logique : Il semble qu’il y ait un problème d’horaire pour le monitorat de 
logique. Le cours et le TP ne sont pas assez espacés pour permettre aux étudiants de 
digérer le contenu du cours et il faudrait faire attention à cela et essayer d’y remédier. 
PhilEAs et la commission mixte devraient en parler et agir sur ce point.  
- Questionnaires ADEVEN : Les personnes présentes trouvent que ces questionnaires 
devraient être systématiques pour chaque cours. Il faudrait peut-être collaborer avec 
d’autres associations pour une demande plus globale.  
- Proposition de moderniser le logo de PhilEAs : Un concours sera peut-être mis en place 
pour trouver un éventuel nouveau logo. C’est une idée à explorer au sein du comité. Le 
concours n’oblige à rien.  
 
Clôture de la séance à 20:40.  


