
Rapport d’activités de l’association CQFD

Année académique 2006-2007

Les activités de l’année 2006-2007 continues les activités lancées pendant la
première année de vie de l’association avec quelques nouveaux projets pour
l’animation et participation au projet EVE. En ces périodes de restructuration
académique due à l’introduction du système Bachelor, Master, CQFD a mis
cette année l’accent sur la défense des intérêt des étudiants et la cohérence dans
les réorganisations des plans d’études.

◦ Assemblée générale et élection du comité.

◦ Développement et restructuration du site web (http ://cqfd.epfl.ch).

◦ Activités Représentatives :

— Continuation du Team de délégués pour la SMA se réunissant régu-
lièrement.

— Participation active au Conseil de Section, Conseil de Faculté SB,
Equipe Représentation de l’AGEPoly et Commission d’Enseignement.

— Propositions pour les projet EVE en coordination avec la Conférence
des délégués SB. Proposition acceptée par la SMA et les responsables
EVE. Réalisation prévue pour janvier 2008.

— Organisation des sorties de classe du 15 mai. Toutes les classes se
rendent à Bâle pour visiter l’exposition commémorative du tricente-
naire de la naissance d’Euler.

— Proposition de création d’un groupe de travail sur la fusion des mas-
ters de la SMA. acceptée et mise sur pied par la SMA. Présence d’un
membre de CQFD à chacune des réunions.

— Demande à la SMA de passer un accord avec le SAC afin de permettre
aux étudiants de bachelor semestre 5 & 6 et de master de présenter
leur deuxième tentative à un examen, le semestre suivant si le cours
n’est pas redonner l’année suivante. Cette règle est effective depuis
décembre 06.

◦ 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 données par des étudiants en Master.

— Organisation de la deuxième édition du Séminaire Burlet. (Semaine
de Pâques aux Giettes, VS.)

— Organisation d’une Fondue de Section en Novembre 07.
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— Organisation du Souper de Section en janvier 07.

— Organisation d’une soirée loup-garous en juin 07.

— Organisation du traditionnel Tournoi de Foot de la SMA en juin 07,
suivi de grillades au bord du lac. (∼ 110 personnes)

◦ Autres activités. :

— Participation à l’accueil des nouveaux étudiants de 1ère année, master
et échange académique lors de la rentrée d’octobre.

— 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.

Lausanne, septembre 2007
Pour CQFD, Caroline Lassueur et

Oliver Prosperi, Président

2


