
Chères étudiantes,  
Chers étudiants,  
  
Bienvenue sur la page 
d'accueil du Phink! où 
vous pourrez trouver 
toutes les informations 
dont vous pourriez avoir 
besoin.  
 

 

  
Qui sommes-nous ? Le Phink! association des étudiant-e-s en philosophie se compose d'une 
équipe dynamique et engagée pour insuffler une étincelle de vie estudiantine à l'institut. En effet, 
nous faisons tout pour réunir ceux que tout oppose : les étudiant-e-s et les professeur-e-s, 
l'intérieur et l'extérieur de l'université, les adeptes d'Avicenne et ceux qui ignorent qui est 
Avicenne, ainsi que les nouveaux et nouvelles arrivantes et les étudiant-e-s aguerri-e-s.  
  
Que faisons-nous ? Au long du semestre, nous organisons divers évènements qui sauront plaire 
à tous les besoins et à toutes les envies :  
• Le Café-Philo est l'occasion de converser avec des chercheur-euse-s en philosophie qui 

vulgarisent des sujets d'éthique, de philosophie politique, voire de métaphysique. Ces 
discussions vous permettent de décrypter avec un œil nouveau des sujets d'actualité et des 
questions qu'on se pose tous.  

• Le Labo-Philo vous propose de redécouvrir les grandes théories de la philosophie en 
travaillant vous-même à les reconstruire. De la justice aux fondamentaux moraux, tous ces 
thèmes vont mettre à mal vos neurones.  

• Les apéritifs catégoriques sont l'occasion de décompresser après une longue journée à 
rôder entre les rayons de la bibliothèque et de nous retrouver dans une ambiance 
chaleureuse et amicale. Des cours, du temps qu'il fait, de la calvitie naissante d'un prof ou 
de la potentielle réélection de Trump, tous les sujets sont bienvenus et nous divertiront en 
buvant l'apéro.  

• Les Banquets du Phink! nous réunissent le temps d'une soirée. Alors que la nourriture 
abonde et la boisson coulent à flot, ces banquets nous permettent de conclure un semestre, 
de décompresser avant les examens, de rencontrer d'autres étudiants dont nous ne 
connaissons que le visage, ou encore de fêter dignement les résultats des examens.  

  
Pourquoi nous rejoindre ? Le Phink! est une sorte de trait-d’union, il permet de faire le lien entre 
les différentes unités de l’université : les professeurs, les doctorants et les étudiants, tous sont au 
rendez-vous. Rejoindre le Phink! c’est apprendre à mieux connaître les institutions de l’université 
et les membres qui participent à sa vie facultaire. En plus d’être une magnifique expérience 
humaine, cela devient aussi une expérience associative car l’engagement vous servira dans toutes 
les facettes de votre vie.   
 



Comment nous rejoindre ? Que vous soyez étudiant-e en philosophie ou juste intrigué-e par notre 
association, nous serions enchantés de pouvoir vous rencontrer et vous présenter notre équipe. 
Pour ce faire, vous trouverez dans la section ci-dessous les moyens de nous joindre.  
  
Contact :  
  
Groupe Facebook / https://www.facebook.com/groups/phink 
Groupe WhatsApp / https://chat.whatsapp.com/LZj48oP5QvZLyLw0StCrTh 
Adresse mail / association.phink@unine.ch 
Instagram / https://instagram.com/association.phink?igshid=dbzscmv3o3ve  
Formulaire d’inscription / doc joint  
 
------------------------------------- 
 
Année académique 2020/2021  
  
Nouveau comité formé suite à l'Assemblée Générale du 4 Septembre 2020 : 
  
Présidence : Emile Blant 
Trésorerie : Talyssa Lehman 
Secrétariat : Léna Jeandupeux  
  
Membres actifs : Alexandre Ducommun-dit-Verron, Fanny Künzler, Jamaëlle Corrado, Julien 
Mommer, Luca Bonfigli, Marius Thuriot, Maxime Ryser, Robin Rudaz, Sylvain Bovard  
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