CQFD - Rapport d’activités 2013-2014
Les buts de l’association et les activités principales sont restés les mêmes, à savoir soutenir les
étudiants en mathématiques, défendre leurs intérêts, et leur proposer des activités mathématiques
autant que des soirées de détentes. Le comité 2013-2014 a cependant adapté certaines de ces
activités, et en proposé de nouvelles, pour satisfaire aux mieux les attentes des étudiants.
Les changements de structure prévus initialement pour l'année 2014-2015 n'ont pas pu être
effectués, cependant les statuts de l'association ont complètement été refaits, ce qui implique des
changements quand à la structure du comité. Les délégués, à la base de CQFD à ses débuts, ne
seront désormais plus membres du comité, sauf s'ils souhaitent s'engager encore plus pour la
section. De nouveaux postes ont donc été proposé lors de l'assemblée générale qui clos l'année
2013-2014, et les changements proposés ont étés appréciés par les étudiants présents.
Il est important de relever la très bonne entente qui a régné entre la direction de la SMA et le
comité CQFD, de tous les points de vues. C'est grâce à cette collaboration que l'association CQFD
peut continuer à répondre au mieux aux demandes des étudiants en mathématiques.
REPRÉSENTATION :
•
•
•
•

Possibilité offerte aux délégués de toute la SMA de se rencontrer régulièrement.
Présence active à la commission d’enseignement.
Présence au conseil de section.
Échanges réguliers avec la SMA, selon les demandes des étudiants et de la section.

ACTIVITÉS :
Date

Activité

Description

Participation

Toute l'année

Séminaires Bachelor

Séminaire proposé par des étudiants,
ouverts aux étudiants de première et
deuxième année Bachelor

15 /séminaire

Toute l'année

Séminaire Master

Séminaire proposé par des étudiants ou 10 /séminaire
doctorants, ouverts aux étudiants de
troisième année Bachelor et de Master

07.11.13

Soirée crêpes

Soirée ouverte aux étudiants et
doctorants de la section, autour d'un
repas crêpes préparé par CQFD

128

28.11.13

Conférence carrière

Conférence organisée avec l'aide de
l'EPFL Alumni, avec quatre
intervenants parlant de leur parcours

70

05.12.13

Soirée karaoké

Soirée ouverte aux étudiants et
88
doctorants de la section, avec un repas
au Vinci et une animation karaoké

03.04.14

Souper de section

Souper réunissant tous les membres de 111
la section de mathématiques,
professeurs, doctorants et étudiants

21 au 26.04.14

Séminaire Burlet

Semaine de révision ouverte aux
deuxièmes année, encadrés par des
assistants

32

12.04 et 17.05.14 Journées de révisions Journées ouvertes aux premières
année, avec l'encadrement d'assistants
étudiants pour les cours principaux

20 /journée

19.05.14

Tournoi de foot

Tournoi de foot au centre sportif de
Dorigny suivi de grillades au parc
Bourget

40

20 et 27.05.14

Présentation des cours Présentation des cours à option de
3ème année aux étudiants de 2ème
année

60

28.05.14

Apéritif de fin d'année Apéritif offert par CQFD aux étudiants 50
de la section de mathématiques à
l'occasion de la fin de l'année

AUTRES ACTIVITÉS :
•
•
•
•

Nettoyage du micro-onde et de la cafétéria [tout au long de l’année]
Journée des gymnasiens [4 décembre 2013 et 6, 7, 13 et 14 mars 2014]
Journée d’accueil des nouveaux étudiants [12 septembre 2013]
Création d’une nouvelle version de SOS-Maths [lancement en septembre 2014]

MEMBRES DU COMITÉ 2013-2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabine Lang, Présidente et déléguée 1ère Master
Benedikt Ramsauer, Vice-président
Antoine Launay, Trésorier et délégué 1ère Bachelor
Arnaud Maret, délégué 1ère Bachelor
Alain Rossier, délégué 1ère Bachelor
Yoan Rappaz, délégué 1ère Bachelor
Alexandra Shamraeva, déléguée 2ème Bachelor
Alexandre Maraval, délégué 2ème Bachelor
Matthieu Wimmer, délégué 3ème Bachelor
Sofia Coelho, déléguée 3ème Bachelor
Léonard Von Niederhäusern, délégué 2ème Master
Rosalie Chevalley, représentante docorants
Andrea Grütter (semestre d'automne), supercoach
Nicolas Hemelsoet (semestre de printemps), supercoach
Dimitri Zaganidis, membre
Clélia Lieberman, membre
Ecublens, octobre 2014
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