Rapport d’activités de l’association CQFD
Année académique 2007-2008

Les activités de l’année 2007-2008 continuent les activités lancées pendant les
deux premières années de vie de l’association avec l’apparition de quelques nouveaux projets pour l’animation de la SMA. Nous participons aussi au développement du projet EVE. En outre, en ces périodes de restructuration académique
due à l’introduction du système Bachelor/Master, du point de vue représentation,
CQFD s’investit beaucoup dans les Conseils de Section et Commission d’Enseignement de la SMA.
◦ Assemblée générale et élection du comité : 23 octobre 2007.
◦ Développement et restructuration du site web (http ://cqfd.epfl.ch).
◦ Activités Représentatives :
— Continuation du Team de délégués pour la SMA se réunissant régulièrement.
— Participation active au Conseil de Section, Conseil de Faculté SB,
Equipe Représentation de l’AGEPoly et Commission d’Enseignement.
— Organisation des sorties de classe du 15 mai. Toutes les classes se
rendent à la Fondation Gianadda à Martigny pour visiter l’exposition
sur Léonard de Vinci.
— Participation au groupe de travail sur la création de la nouvelle
Orientation en Statistiques et Finance dans le Master en Ingénierie
Mathématique.
◦ Activités d’animation de la SMA :
— Organisation des Séminaires Bachelor, consistant en une conférence
hebdomadaire sur des thèmes variés pour les étudiants en Bachelor
de maths et donnée par des étudiants en Master et doctorants.
— Organisation de Journées de Révision pour les 1ères années de maths.
— Organisation de la troisième édition du Séminaire Burlet. (Semaine
de Pâques à Gryon, VD.)
— Organisation du Souper de Section en mars 08.
— Organisation du traditionnel Tournoi de Foot de la SMA (26 mai 08),
suivi de grillades au MA.
— Organisation d’un goûter de bienvenue pour tous les membres de la
SMA durant la première semaine après la rentrée de Septembre 08.
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◦ Autres activités. :
— Participation à l’accueil des nouveaux étudiants de 1ère année, master
et échange académique lors de la rentrée de septembre.
— Préparation de l’accueil des Gymnasiens pour les 4 journées de visites
du mois de mars.
— Continuation du projet SOS-maths et développement de la liste de
répétiteurs gérée par CQFD.
— Lancement d’un projet EVE. Discussion avec la responsable S. Milon
et la SMA.

Lausanne, octobre 2008
Pour CQFD,
Varvara Karpova, Présidente
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