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Présents : Iván Ordas Criado (FEN), Elodie Koller (FEN), Elise Grandjean, Guillaume Robert-Tissot, 

Valérian Pasche, Lye Paillard, Alexandre Held (ANESE), Maude Jacquet, Eloisa Villalpando, Yann 

Jeaneneret, Damian Veiga, Sofia Matos, Clémentine Jacquet, Estelle Bruni et Camille Bugnon. 

Excusée : Ophélie Fankhauser 

 

1. Mot de bienvenue 

- But de l’AG extraordinaire : recruter des nouveaux membres et assurer une continuité à long terme. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour → Ok à l’unanimité. 

 

3. Approbation du PV de l’AG du 6 mai 2013  → Ok à l’unanimité. 

 

4. Projets en cours 

 

Gaiadoc : 

- Thématique assez ouverte, peut aussi être sur les sciences humaines 

- Première projection la semaine passée, on prévoit d’en faire 2-3 au semestre de printemps dont 

une dans le cadre de la journée sur l’eau. 

 

Atelier vélo : 

- En collaboration avec Pro Vélo et l’AED. Projet né de l’initiative de Valeria Bücher entre Pro Vélo et 

l’ANES. Atelier de réparation de vélos participatif qui devrait être mis en service au printemps. Sofia, 

Elise et Camille sont les personnes à qui s’adresser en cas d’intérêt. 



Représentation des étudiants : 

- Conseil d’instituts de biologie et maths (pour les étudiants de bachelor du moins), conseil de faculté 

(les plans d’intentions, les cursus etc. y sont décidés), commissions. C’est important que des 

étudiants participent pour être au courant des décisions qui sont prises à leur égard. 

- Au conseil de Fac, il manque : bachelor et master maths, bachelor bioethnologie, master BGS et PEP 

- Ce serait bien de trouver une façon de se concerter entre les différents représentants afin d’agir 

dans le même état d’esprit. 

 

Wikimedia : 

- Charles Andres nous a abordés pour qu’on collabore avec Wikimedia (excursions, révision 

d’articles…). Il nous a proposé de faire un concours photo au printemps -> projet en bonne voie. 

 

Cafétéria : 

- Important d’avoir une alimentation variée, saine et locale à des prix justes. 

- On pense qu’on pourrait travailler conjointement avec la FEN et trouver des alternatives. Il faudrait 

voir si notre avis est représentatif en sondant les étudiants. 

 

Excursions : 

- Ornithologie 

- Plantes comestibles 

- Flore du Landeron 

Jusqu’à maintenant c’était très axé bio/naturaliste, mais en fait toutes les idées sont les bienvenues. 

C’est possible de proposer une activité sans être dans l’ANES -> nous contacter. 

Ce serait bien de diversifier les activités, de ne pas faire que des projets qui nous tiennent à cœur à 

nous mais aussi s’ouvrir à nos membres. 

 

Jardin Botanique 

- Fête du printemps et de l’automne en tant que bénévoles 

→ Permet aux étudiants de créer un lien avec le jardin et d’y bosser -> contacts, expériences 

 

Nouveaux projets : 

- Troc 

- Nettoyage de la colline du Mail 

- Organiser des rencontres pour renforcer le tissu social et associatif en Sciences 

 



5. Présentation de la FEN par Iván Ordás Criado 

 

- Responsable du dicastère politique interne -> gère les relations facultaires avec les différentes ANEs 

(ANED, ANEL à recréer) 

- Rôle de la FEN : coordonner les différents projets, soutenir les différents projets logistiquement → 

on peut faire part de nos projets porteurs si on veut fédérer au-delà de la Fac des Sciences 

 

Contexte de l’UNINE et de la FEN 

- UNINE, qui est une des plus petites unis de Suisse est héritière de l’académie et existe depuis 1919, 

époque à laquelle là FEN à été créé → corporation de droit publique. La mission principale de la FEN 

c’est d’être au service des étudiants. Les différentes ANEs sont un peu les représentants de la FEN 

dans les Facultés. Mais la FEN n’est pas interventionniste donc laisse pas mal de marge de manœuvre 

aux ANEs. 

- Ce week-end a eu lieu la réunion de l’UNES. A travaillé depuis 5 ans sur l’initiative sur les bourses 

qui a pour but d’uniformiser les critères d’obtention et les montants des bourses. La bourse n’est pas 

un privilège mais un besoin. On est dans un pays fédéral ce qui a quelques inconvénients (quand on 

fait une demande de bourse dans commune d’origine quand on est suisse établit à l’étranger, deux 

étudiants dans la même uni peuvent toucher des montants totalement différents en fonction de leur 

canton d’origine). Aujourd’hui en sont à négocier avec une commission, contact avec le 

gouvernement fédéral et les parlementaires → c’est déjà bien qu’ils sachent que les étudiants 

existent et ont des revendications. 

- C’est important s’impliquer dans la politique de l’UNINE, puisque toutes les réformes y passent. 

Plusieurs instituts avec des cultures un peu différentes mais le conseil de Fac est le plus fondamental. 

Il faut en parler autour de nous et si possible y siéger. Plus on est à le faire et plus on peut se répartir 

le travail. 

- La FEN travaille aussi avec les décanats et le rectorat quand les différentes ANEs font une demande 

→ ont de l’influence et peuvent vraiment aider. 

- C’est bien qu’on reste en contact au travers des AG et pas seulement via la newsletter que 

personne ne lit. ;-) 

 

Comité de la FEN : 

7 membres assistés par une secrétaire. Elodie (secrétaire) n’est pas formellement membre du 

comité, elle a une voie consultative. 

Plusieurs dossiers qu’ils se partagent (6 dicastères) : 



- Politique interne (Iván Ordas Criado) 

- Evénementiel (Jessica Schaerer, mais s’occupe aussi de la cafétéria) 

- Politique cantonale et nationale (co-dirigé par Raphaëlle Javet et Raphael Emerli → lutter contre 

l’augmentation des taxes universitaires mais pour le moment pas de problème car sont sur la même 

longueur d’onde avec le rectorat) 

- Logement (Germain Porret → Al’FEN = société des logements étudiants maintenant indépendante 

de la FEN) 

- Finances (Line Besson) 

- Communication (Célia Schliess). 

 

→ Il ne faut pas hésiter à contacter à la FEN qui peut ensuite nous rediriger vers la personne la plus à 

même de nous répondre. 

 

Commentaires sur les projets de l’ANES 

Atelier Vélo : l’important c’est qu’il y ait des étudiants actifs, mais c’est quand même bien que les 

ANEs restent impliquées pour pouvoir garder une trace, des références etc. pour le futur. La vice-

rectrice Mme Pecareck a été ravie par cette initiative qui transcende les différentes facultés. 

Wikimedia : chouette projet. C’est bien de voir que des gens qu’on croise dans les couloirs sont aussi 

impliqués dans d’autres grands projets à l’extérieur et qui peuvent activer des leviers intéressants. 

Cafétéria : Jessica Schaerer s’est déjà penchée sur cette problématique et a réussi à rajouter un 

alinéa dans le dernier contrat avec la cafétéria du genre « développement durable ». C’est pas si 

facile d’essayer de changer les menus de la caf, car c’est souvent des gros consortium qui s’éloignent 

de la réalité des étudiants. Position de la FEN : ils sont aussi mécontents que ce soit une grosse boîte, 

un camion immatriculé à GE qui viennent livrer les choses le matin à 4h du mat etc. La Fac des 

Sciences est la seule à avoir une vraie cafet → réalité très différente d’une fac à une autre. En droit il 

réchauffe les plats au steamer, n’ont pas de pomme etc. 

Au conseil de l’université, un étudiant à demandé qu’il y ait une enquête sur tous les services de 

l’uni. Ils ont été satisfaits du taux de participation. A donné lieu à pas mal de commentaires 

notamment sur la cafétéria. Le rapport est accessible sur la page du secteur qualité. Concernant la 

cafet, le résultat était que le service est bon mais la qualité des repas mauvaise. 

Abdellatif Mokadem est la personne qui s’occupe de la cafétéria. 

 

 

 



6. Election du comité et de ses nouveaux membres 

 

- Ophélie Fankhauser démissionne. 

- Le comité actuel restant a été réélu en bloc à l’unanimité (Estelle Bruni, Clémentine Jacquet, Sofia 

Matos et Camille Bugnon). 

 

Présentation des personnes qui souhaitent entrer dans l’ANES : 

Damian Veiga: étudiant en première année en bioethnologie 

Elise Grandjean: 3ème en biologie 

Valérian Pasche: master BPE 

Lye Paillard: master BPE  

Guillaume Robert-Tissot: biologie 3ème année 

→ Ces nouveaux membres sont élus en bloc à l’unanimité 

 

7. Divers 
 
- Alexandre Held (vice-président de l’ANESE) : Ils aimeraient mettre en place des liens entre les 

différentes ANE’s et se regrouper derrière quelques projets pour lesquels on est tous d’accord. → Il 

nous invite à les contacter pour collaborer. 

- Guillaume nous informe que Gérald Steiner a envoyé un mail aux étudiants concernant les places 

vacantes des différents conseils (sur la demande d’Estelle) 

 


