CQFD - Rapport d’activités 2011-2012
Les buts de l’association et les activités principales sont restés les mêmes. Le comité 2011-2012 a
cependant adapté certaines de ces activités pour satisfaire aux mieux les attentes des étudiants de
mathématiques. Des nouvelles activités ont également été proposées.
La participation à l'ensemble des activités a été bonne et généralement supérieure à celle des années
précédentes. La conférence « carrières en mathématiques théoriques » a été particulièrement
appréciée. Dans cette perspective, le comité invite Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, à présenter sa
carrière aux étudiants cet automne.
On peut encore noter le rôle important de l'association dans la discussion avec la Direction de la
SMA au sujet de la réforme de l'enseignement.
L'association a aussi décidé d'étendre sa période d'activité au début du semestre d'automne suivant
afin de permettre l'organisation d'événements dès la rentrée académique ce qui veut permettre
d'améliorer l'intégration des nouveaux étudiants.

Représentation :
•
•
•
•

Possibilité offerte aux délégués de toute la SMA de se rencontrer régulièrement ;
Présence active à la commission d’enseignement ;
Présence aux conseils de section ;
Un membre du comité présent à l’AGEPOLYtique.

Animation :
Date

Événement

Toute l'année Séminaire Bachelor
Toute l'année Séminaire Master
Oct 7, 2011

Visite de Lausanne

Nov 14, 2011 Table ronde
Nov 23, 2011 Soirée crêpes
Dec 8, 2011 Conférence Carrières
Mar 8, 2012 Soirée Karaoké
Mar 14, 2012 Sortie de classe
Apr 26, 2012 Souper de section
May 21, 2012 Tournoi de foot
May 22, 2012 Apéritif de recrutement
Oct 4, 2012 Soirée crêpes
Oct 15, 2012 Conférence Carrières

Description

Séminaires mathématiques destinés aux étudiants de 1ère
et 2ème année
Séminaires mathématiques destinés aux étudiants de 3ème
et 4ème année
Visite de Lausanne pour les nouveaux étudiants et les
étudiants en échange
Discussion entre le comité et les étudiants
Soirée pour tous les étudiants et doctorants de la section
Présentation de carrières possibles non académiques après
un diplôme en mathématiques théoriques par deux alumni
Soirée ouverte à tous les étudiants de la section
Sortie à l'Aéroport de Genève pour les étudiants de 1ère,
2ème et 4ème année
Repas pour toute la section
Tournoi organisé au Centre sportif de Dorigny, suivi de
grillades en cafétéria MA
Soirée pour tous les étudiants et doctorants de la section
Présentation de Daniel Brélaz « La formation scientifique :
une école de pensée »

Autres activités :
•
•
•

Participation à la journée d’accueil des nouveaux étudiants ;
Participation à la Journée des gymnasiens : tenue du stand de la SMA, présentation de
l’association et présentation de la vie de l’étudiant ;
Organisation du Séminaire Burlet : semaine de révision à la montagne destinée aux étudiants
de 2ème année.

Liste des membres du comité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie Dupraz – Présidente
Benjamin Horowitz - Vice-Président
Mélanie Uldry – Trésorière
Maude Jenni – Déléguée BSc 1e
Karim Mehdi Cherkaoui – Délégué BSc 1e
Benedikt Ramsauer – Délégué BSc 2e
Sabine Lang – Déléguée BSc 2e
Désirée Greverath – Déléguée BSc 3e
Stéphanie Luyet – Déléguée BSc 3e
Matthieu Wilhelm – Délégué MA 1e
Marielle Corthésy – Déléguée MA 1e
Rosalie Chevalley – Déléguée MA 2e
Monica Perrenoud – Déléguée MA 2e
Thibaut Dumont – Délégué Doctorants
Robin Kreling - Supercoach

Montréal, septembre 2012

Marie Dupraz, Présidente

