CQFD
A SSOCIATION D ES E TUDIANTS EN M ATHÉMATIQUES DE L’EPFL

Rapport d’activités 2012-2013

Les buts de l’association et les activités principales sont restés les mêmes. Le comité 20122013 a cependant adapté certaines de ces activités afin de satisfaire au mieux les attentes des
étudiants de la section de mathématiques.
Une grande réflexion sur la structure de CQFD a été menée tout au long de l’année afin
d’améliorer son fonctionnement et de satisfaire au mieux le nombre grandissant d’étudiants.
Ce processus se prolongera durant l’année 2013-2014.
Dans le même ordre d’idée, un groupe de doctorants va s’impliquer dans une meilleure "prise
en charge" de leurs congénères. Une association indépendante ou une commission de CQFD,
on l’espère, naîtra de ce projet.
Il est important de relever la très bonne entente qui a régné entre la direction de la SMA et le
comité CQFD, en particulier sur le sujet de la réforme de l’enseignement. Cela a conduit au
maintient des branches indispensables à la formation des étudiants en mathématiques.

1 R EPRÉSENTATION
• Possibilité offerte aux délégués de toute la SMA de se rencontrer régulièrement.
• Présence active à la commission d’enseignement.
• Présence aux conseils de section.
• Participation à l’audit de la faculté.
• Deux membres du comité présent à l’assemblée d’école (AE).
• Un membre du comité présent au conseil de faculté.
• Un membre du comité présent à l’AGEPOLYtique.
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2 A NIMATION
Date

Événement

Toute
l’année

Séminaire Bachelor

Toute
l’année

Séminaire Master

4 oct. 2012

Soirée crêpes

15 oct. 2012

Conférence carrière

18 oct. 2012

Visite de Lausanne

27 nov. 2012

Soirée Karaoké

13 dec. 2012

Sortie patinoire

12 mars
2013

Sortie de classe

1 - 6 avril
2013
18 avril 2013
19 avril 2013

Séminaire Burlet
Souper de section
Séminaire du
Professeur Tran

20 mai 2013

Journée de révision

20 mai 2013

Tournoi de foot

15, 22, 29
juin 2013

Présentation des
cours

Description
Séminaires mathématiques
destinés aux étudiants de 1ère
et 2ème année
Séminaires mathématiques
destinés aux étudiants de 3ème
et 4ème année
Soirée pour tous les étudiants
et doctorants de la section
Conférence du municipal
Daniel Brélaz afin de partager
ses expériences et son parcours
Visite de Lausanne pour les
nouveaux étudiants et les
étudiants en échange
Soirée ouverte à tous les
étudiants de la section
Sortie ouverte à tous les
étudiants de la section
Sortie à l’observatoire de
Genève pour les étudiants de
1ère, 2ème et 4ème année
Camp de révision proposé aux
deuxièmes années.
Repas pour toute la section
Séminaire sur la fusion
nucléaire
Journée de révision pour les
étudiants de 1ère et 2ème
année
Tournoi organisé au Centre
sportif de Dorigny, suivi de
grillades en cafétéria MA
Présentation aux étudiants de
2ème année des cours de 3ème
année

Nombre de participants
∼20/sem.

143
∼ 90

∼ 10
???
???
42
41
???
∼ 30

???

∼ 50/prés.

3 AUTRES ACTIVITÉS
• Nettoyage du micro-onde et de la cafétéria [tout au long de l’année]
• Journée des gymnasiens [5 décembre 2012 et 7, 8, 14, 15 mars 2013]
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• Collaboration avec Mediacom dans leur partenariat avec la FSJM (Fédération Suisse
des Jeux Mathématiques et logiques) [23 mars, 4 mai 2013]
• Journée d’accueil des nouveaux étudiants [13 septembre 2013]
• Création d’une nouvelle version de SOS-Maths [derniers tests en cours]
• Collaboration avec les doctorants pour la mise en place de QED [en cours]

4 L ISTE DES MEMBRES DU COMITÉ 2012-2013
Prénom

Nom

Fonction

Benedikt
Sabine
Dimitri
Alexandre
Clélia
Maxime
Pierre-Benoît
Stéphanie
Léonard
Marielle
Robin
Laurent
Thibaut
Lola
Matthieu
Laurent

Ramsauer
Lang
Zaganidis
Maraval
Liebermann
Savoy
Vulliemin
Luyet
Von Niederhäusern
Corthésy
Dupuis
Fasnacht
Dumont
Saugy
Simeoni
Dudok De Wit

Président et délégué BSc 3ème
Vice-Présidente et déléguée BSc 3ème
Tresorier
Délégué BSc 1e
Déléguée BSc 1e
Délégué BSc 2e
Délégué BSc 2e
Déléguée Ma 1e
Délégué Ma 1e
Déléguée Ma 2e
Délégué Ma 2e
Délégué Master en Sciences Computationnelles
Représentant des Doctorants
SuperCoach
Membre
Membre
Lausanne, October 7, 2013

Benedikt Ramsauer, Président
Sabine Lang, Vice-Présidente
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