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1.  Composition	  des	  comités	  

a.   Semestre	  de	  printemps	  2018	  

	  

Michelle	  Berchtold	   	   IUR	  I	   Bilingue	  

Bérénice	  Billotte	   	   IUR	  II	   Francophone	  

Marco	  Garofano	   	   IUR	  I	   Francophone	  

Judith	  Gelblat	   	   IUR	  III	   Francophone	  

Marc	  Grezella	   *	   IUR	  I	   Bilingue	  

Noémie	  Hirschy	   	   Master	   Francophone	  

Luana	  Mizzi	   	   IUR	  II	   Bilingue	  

Cholé	  Mudry	   	   IUR	  II	   Francophone	  

Christian	  Ungersboeck	   	   Master	   Bilingue	  

	  

*	  Nouveau	  membre	  du	  comité	  

	  

b.   Semestre	  d’automne	  2018	  

	  

Maxime	  Barthassat	   *	   IUR	  I	   Francophone	  

Michelle	  Berchtold	   	   IUR	  II	   Bilingue	  

Bérénice	  Billotte	   	   IUR	  III	   Francophone	  

Léa	  Chapuis	   *	   IUR	  II	   Bilingue	  

Emma	  Conti	   *	   IUR	  II	   Francophone	  

Coralie	  Dorthe	   *	   IUR	  III	   Bilingue	  

Marc	  Grezella	   	   IUR	  II	   Bilingue	  

Noémie	  Hirschy	   	   Master	   Francophone	  

Olivia	  Trippel	   *	   IUR	  II	   Italophone	  

	  

*	  Nouveaux·∙elles	  membres	  du	  comité	  
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c.   Semestre	  de	  printemps	  2019	  

	  

Maxime	  Barthassat	   	   IUR	  I	   Francophone	  

Michelle	  Berchtold	   	   IUR	  II	   Bilingue	  

Bérénice	  Billotte	   	   IUR	  III	   Francophone	  

Léa	  Chapuis	   	   IUR	  II	   Bilingue	  

Emma	  Conti	   	   IUR	  II	   Francophone	  

Coralie	  Dorthe	   	   IUR	  III	   Bilingue	  

Marc	  Grezella	   	   IUR	  II	   Bilingue	  

Oliver	  Knöpfli	   *	   IUR	  I	   Germanophone	  

Olivia	  Trippel	   	   IUR	  II	   Italophone	  

	  

*	  Nouveau	  membre	  du	  comité	  
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2.  Organisation	  des	  comités	  

a.   Répartition	  des	  postes	  

	  

Semestre	  de	  printemps	  2018	  

	  

-‐   Présidente	  :	  Noémie	  Hirschy	  

-‐   Vice-‐Présidente	  :	  Chloé	  Mudry	  

-‐   Caissier	  :	  Marco	  Garofano	  

-‐   Représentante	  de	  l’AGEF	  :	  Luana	  Mizzi	  

-‐   Responsable	  communication	  :	  Michelle	  Berchtold	  

-‐   Responsable	  événementiel	  :	  Bérénice	  Billotte	  

-‐   Responsable	  politique	  universitaire	  :	  Christian	  Ungersboeck	  

	  

Semestre	  d’automne	  2018	  

	  

-‐   Présidente	  :	  Noémie	  Hirschy	  

-‐   Vice-‐Président	  :	  Marc	  Grezella	  

-‐   Caissière	  :	  Olivia	  Trippel	  

-‐   Représentante	  de	  l’AGEF	  :	  Coralie	  Dorthe	  

-‐   Responsable	  communication	  :	  Emma	  Conti	  

-‐   Responsable	  événementiel	  :	  Maxime	  Barthassat	  

-‐   Responsable	  politique	  universitaire	  :	  Léa	  Chapuis	  

	  

Semestre	  de	  printemps	  2018	  

	  

-‐   Président	  :	  Marc	  Grezella	  

-‐   Vice-‐Présidente	  :	  Olivia	  Trippel	  

-‐   Caissière	  :	  Emma	  Conti	  

-‐   Représentante	  de	  l’AGEF	  :	  Coralie	  Dorthe	  
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-‐   Responsables	  communication	  :	  Bérénice	  Billotte	  et	  Oliver	  Knöpfli	  

-‐   Responsable	  événementiel	  :	  Maxime	  Barthassat	  

-‐   Responsable	  politique	  universitaire	  :	  Léa	  Chapuis	  

-‐   Responsable	  marketing	  :	  Michelle	  Berchtold	  

	   	  



	   	   Rapport	  d’activité	  –	  Marc	  Grezella	  /	  Noémie	  Hirschy	  

	  

	  

	  

8	  

b.   Représentation	  de	  la	  Fachschaft	  dans	  les	  commissions	  et	  les	  instituts	  

de	  la	  Faculté	  

	  

Semestre	  de	  printemps	  2018	  

	  
Conseil	  de	  Faculté	   Tous	  

Département	  facultaires	  

Département	  de	  droit	  privé	   Bérénice	  Billotte	  

Département	  de	  droit	  public	   Christian	  Ungersboeck	  

Département	  de	  droit	  international	   Michelle	  Berchtold	  

Département	  de	  droit	  pénal	   Marco	  Garofano	  

Instituts	  facultaires	  

Institut	  de	  droit	  des	  religions	   Luana	  Mizzi	  

Institut	  du	  fédéralisme	   Bérénice	  Billotte	  

Institut	  de	  droit	  européen	   Michelle	  Berchtold	  

Institut	  du	  droit	  de	  la	  construction	   Christian	  Ungersboeck	  

Institut	  de	  droit	  et	  économie	   Christian	  Ungersboeck	  

Commissions	  facultaires	  

Commission	  de	  l’enseignement	   Judith	  Gelblat	  

Commission	  de	  la	  bibliothèque	   Noémie	  Hirschy	  

Commission	   des	   relations	   internationales	   et	   programmes	  
d’échanges	  

Noémie	  Hirschy	  

Commission	  des	  équivalences	   Marco	  Garofano	  

Commission	  des	  cas	  difficiles	   Chloé	  Mudry	  

Commission	  30+	   Marc	  Grezella	  

Commission	   d’adaptation	   des	   statuts	   de	   la	   Faculté	   aux	   nou-‐
veaux	  statuts	  de	  l’Université	  

Christian	  Ungersboeck	  

Commission	  pour	  la	  promotion	  du	  Prof.	  Beyeler	   Marco	  Garofano	  

Commission	  de	  succession	  –	  Succession	  du	  Prof.	  Steinauer	   Chloé	  Mudry	  

Commission	  de	  structure	  –	  Chaire	  de	  droit	  économique	  et	  de	  
droit	  international	  privé	  

Marc	  Grezella	  

Smart	  Living	  Lab	   Marc	  Grezella	  
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Semestre	  d’automne	  2018	  

	  
Conseil	  de	  Faculté	   Tous	  

Départements	  facultaires	  

Département	  de	  droit	  privé	   Léa	  Chapuis	  

Département	  de	  droit	  public	   Coralie	  Dorthe	  

Département	  de	  droit	  international	  et	  droit	  économique	   Michelle	  Berchtold	  

Département	  de	  droit	  pénal	   Michelle	  Berchtold	  

Instituts	  facultaires	  

Institut	  de	  droit	  des	  religions	   Coralie	  Dorthe	  

Institut	  du	  fédéralisme	   Bérénice	  Billotte	  

Institut	  de	  droit	  européen	   Michelle	  Berchtold	  

Institut	  du	  droit	  de	  la	  construction	   Bérénice	  Billotte	  

Institut	  de	  droit	  et	  économie	   Noémie	  Hirschy	  

Commissions	  facultaires	  

Commission	  de	  l’enseignement	   Marc	  Grezella	  

Commission	  de	  la	  bibliothèque	   Noémie	  Hirschy	  

Commission	  des	  relations	  internationales	  et	  programmes	  d’é-‐
changes	  

Noémie	  Hirschy	  

Commission	  de	  recherche	   Olivia	  Trippel	  

Commission	  des	  cas	  difficiles	   Michelle	  Berchtold	  

Commission	  30+	   Léa	  Chapuis	  

Commission	  des	  équivalences	   Emma	  Conti	  

Commission	   d’adaptation	   des	   statuts	   de	   la	   Faculté	   aux	   nou-‐
veaux	  statuts	  de	  l’Université	  

Maxime	  Barthassat	  

Commission	  des	  études	  à	  temps	  partiel	   Emma	  Conti	  

Commission	  pour	  le	  règlement	  des	  professeurs	  titulaires	   Olivia	  Trippel	  

Commission	  pour	   la	   création	  d’une	   charge	  de	   cours	  en	  droit	  
bancaire	  

Léa	  Chapuis	  

Commission	  pour	   la	   création	  d’une	   charge	  de	   cours	  en	  droit	  
des	  associations	  et	  des	  fondations	  

Emma	  Conti	  

Commission	  de	  structure	  –	  Chaire	  de	  droit	  public	  III	   Noémie	  Hirschy	  
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Commission	  de	  structure	  –	  Chaire	  de	  droit	  pénal	  et	  criminolo-‐
gie	  

Michelle	  Berchtold	  

Commission	  de	  structure	  –	  Chaire	  de	  droit	  économique	  et	  de	  
droit	  international	  privé	  

Marc	  Grezella	  

	  

Semestre	  de	  printemps	  2019	  

	  
Conseil	  de	  Faculté	   Tous	  

Départements	  facultaires	  

Département	  de	  droit	  privé	   Léa	  Chapuis	  

Département	  de	  droit	  public	   Coralie	  Dorthe	  

Département	  de	  droit	  international	  et	  droit	  économique	   Michelle	  Berchtold	  

Département	  de	  droit	  pénal	   Michelle	  Berchtold	  

Instituts	  facultaires	  

Institut	  de	  droit	  des	  religions	   Coralie	  Dorthe	  

Institut	  du	  fédéralisme	   Bérénice	  Billotte	  

Institut	  de	  droit	  européen	   Michelle	  Berchtold	  

Institut	  du	  droit	  de	  la	  construction	   Bérénice	  Billotte	  

Institut	  de	  droit	  et	  économie	   Oliver	  Knöpfli	  

Commissions	  facultaires	  

Commission	  de	  l’enseignement	   Marc	  Grezella	  

Commission	  de	  la	  bibliothèque	   Léa	  Chapuis	  

Commission	  des	  relations	  internationales	  et	  programmes	  d’é-‐
changes	  

Maxime	  Barthassat	  

Commission	  des	  cas	  difficiles	   Michelle	  Berchtold	  

Commission	  30+	   Léa	  Chapuis	  

Commission	  des	  équivalences	   Emma	  Conti	  

Commission	  de	  recherche	   Olivia	  Trippel	  

Commission	   d’adaptation	   des	   statuts	   de	   la	   Faculté	   aux	   nou-‐
veaux	  statuts	  de	  l’Université	  

Maxime	  Barthassat	  

Commission	  pour	  le	  règlement	  des	  professeurs	  titulaires	   Olivia	  Trippel	  

Commission	  pour	   la	   création	  d’une	   charge	  de	   cours	  en	  droit	  
bancaire	  

Léa	  Chapuis	  
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Commission	  pour	  la	  création	  d’une	  charge	  de	  cours	  «	  Droit	  des	  
associations	  et	  des	  fondations	  »	  

Emma	  Conti	  

Commission	  de	  structure	  –	  Chaire	  de	  droit	  public	  III	   Oliver	  Knöpfli	  

Commission	  de	  structure	  –	  Chaire	  de	  droit	  pénal	  et	  criminolo-‐
gie	  

Michelle	  Berchtold	  

Commission	  de	  structure	  –	  Chaire	  de	  droit	  économique	  et	  de	  
droit	  international	  privé	  

Marc	  Grezella	  

Commission	  de	  succession	  –	  Chaire	  de	  droit	  pénal	  et	  crimino-‐
logie	  

Michelle	  Berchtold	  

Commission	  de	  succession	  –	  Chaire	  de	  droit	  économique	  et	  de	  
droit	  international	  privé	  	  

Marc	  Grezella	  
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c.   Représentation	  de	  la	  Fachschaft	  dans	  les	  organes	  de	  l’AGEF	  

	  

Semestre	  de	  printemps	  2018	  

	  
Organes	  de	  l’AGEF	  

Conseil	  des	  étudiants	   Marco	  Garofano	  
Judith	  Gelblat	  
Marc	  Grezella	  
Noémie	  Hirschy	  
Chloé	  Mudry	  

Commission	  des	  finances	   -‐	  

	  

Semestre	  d’automne	  2018	  

	  
Organes	  de	  l’AGEF	  

Conseil	  des	  étudiants	   Maxime	  Barthassat	  
Léa	  Chapuis	  
Emma	  Conti	  
Marc	  Grezella	  
Noémie	  Hirschy	  

Commission	  des	  finances	   Léa	  Chapuis	  
Marc	  Grezella	  	  
Noémie	  Hirschy	  

	  

Semestre	  de	  printemps	  2019	  

	  
Organes	  de	  l’AGEF	  

Conseil	  des	  étudiants	   Maxime	  Barthassat	  
Léa	  Chapuis	  
Emma	  Conti	  
Marc	  Grezella	  
Olivia	  Trippel	  

Commission	  des	  finances	   -‐	  
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d.   Représentation	  de	  la	  Fachschaft	  dans	  le	  comité	  de	  l’AGEF	  
	  

Semestre	  de	  printemps	  2018	  

	  

En	  tant	  que	  représentante	  des	  étudiant·∙e·∙s	  en	  droit	  au	  sein	  de	  l'AGEF,	  j'ai	  dû	  me	  faire	  élire	  
à	  l'Assemblée	  générale	  des	  étudiant·∙e·∙S	  en	  droit	  pour	  intégrer	  formellement	  le	  comité	  de	  
la	  Fachschaft.	  

Ainsi,	  je	  peux	  prendre	  part	  aux	  réunions	  du	  Conseil	  de	  Faculté	  et	  aux	  réunions	  du	  comité	  
de	  la	  Fachschaft.	  Durant	  ces	  réunions,	  je	  tiens	  les	  membres	  informé·∙e·∙s	  sur	  les	  affaires	  cou-‐
rantes	  de	  l'AGEF,	  le	  but	  étant	  de	  maintenir	  une	  bonne	  communication	  entre	  le	  comité	  de	  
la	  Fachschaft	  et	  le	  comité	  de	  l'AGEF.	  Lors	  de	  mes	  séances	  avec	  l'AGEF,	  je	  m'assure	  que	  les	  
besoins	  des	  étudiant·∙e·∙s	  en	  droit	   soient	  satisfaits	  et	  entendus.	   Je	  soutiens	   la	  Fachschaft	  
dans	  son	  travail	  en	  m'étant	  engagée	  dans	  l’institut	  «	  Droit	  des	  religions	  »,	  ainsi	  qu'en	  orga-‐
nisant	   ou	   aidant	   aux	   différents	   événements	   qui	   ont	   lieu	   depuis	   septembre.	   Le	   grand	  
nombre	  d'événements	  entre	  la	  Fachschaft	  et	  l'AGEF	  fut	  un	  défi	  non	  négligeable	  à	  gérer.	  

C'est	  une	  expérience	  enrichissante	  qui	  m'a	  montré	  l'importance	  et	  la	  chance	  que	  les	  étu-‐
diant·∙e·∙s	  ont	  de	  pouvoir	  s'engager	  dans	  la	  politique	  universitaire.	  

Luana	  Mizzi	  

	  

Semestre	  d’automne	  2018	  /	  semestre	  de	  printemps	  2019	  

	  

Étant	  la	  responsable	  de	  la	  Faculté	  de	  droit	  au	  sein	  du	  comité	  exécutif	  de	  l’AGEF,	  ma	  tâche	  
principale	  au	  sein	  du	  comité	  exécutif	  de	  la	  Fachschaft	  était	  de	  pérenniser	  la	  bonne	  com-‐
munication	  entre	  les	  deux	  associations	  citées	  et	  de	  représenter	  les	  étudiant·∙e·∙s	  en	  droit	  et	  
leurs	   intérêts	  au	  niveau	  de	   l’AGEF	  et	  de	   l’Université.	   L’excellent	   travail	  des	  différent·∙e·∙s	  
membres	  du	  comité	  exécutif	  de	   la	  Fachschaft	  et	  de	  ses	  président·∙e·∙s	  m’a	  permis	  d’être	  
efficace	  dans	  mes	  tâches	  principales	  et	  de	  m’engager	  plus	  intensément	  au	  sein	  de	  celle-‐ci.	  
En	  effet,	  je	  pense	  pouvoir	  affirmer	  que	  les	  contacts	  entre	  la	  Fachschaft	  et	  l’AGEF	  sont	  op-‐
timaux.	  Ainsi,	  en	  plus	  d’assister	  aux	  séances	  de	  comité	  et	  à	  celles	  du	  Conseil	  de	  Faculté,	  j’ai	  
représenté	  le	  corps	  estudiantin	  au	  sein	  de	  l’Institut	  de	  droit	  des	  religions	  et	  du	  Départe-‐
ment	  de	  droit	  public	  et	  participé	  à	  l’organisation	  des	  événements.	  Je	  suis	  notamment	  la	  
personne	  de	  contact	  dans	  nos	  rapports	  avec	  l’association	  Sichtwechsel	  dans	  le	  but	  d’orga-‐
niser	  une	  conférence	   interdisciplinaire	   sur	   le	   syndrome	  des	   faux	   souvenirs,	  phénomène	  
psychologique	  qui	  peut	  avoir	  une	  grande	  importance	  au	  cours	  d’un	  procès	  pénal.	  	  

Grâce	  à	  mon	  engagement,	  j’ai	  remarqué	  la	  chance	  que	  les	  étudiant·∙e·∙s	  de	  l’Université	  de	  
Fribourg	  avaient	  de	  pouvoir	  autant	  s’investir	  dans	  la	  politique	  universitaire	  et	  suis	  très	  heu-‐
reuse	  d’avoir	  saisi	  cette	  opportunité.	  Je	  remercie	  les	  membres	  du	  comité	  du	  SA	  2018	  et	  du	  
SP	  2019	  d’avoir	  rendu	  cette	  année	  aussi	  riche	  et	  me	  réjouis	  de	  garder	  ce	  rôle	  durant	  une	  
année	  supplémentaire.	  

Coralie	  Dorthe	  
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e.   Représentation	  de	  la	  Fachschaft	  dans	  Quid?	  Fribourg	  Law	  Review	  
	  

Semestre	  de	  printemps	  2018	  /	  semestre	  d’automne	  2018	  /	  semestre	  de	  printemps	  2019	  

	  

Cette	  période	  s’est	  très	  bien	  déroulée	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  revue	  juridique	  de	  l’Université	  
de	  Fribourg.	  Nous	  avons	  réussi	  à	  publier	  une	  édition	  de	  qualité	  par	  semestre	  et	   les	  étu-‐
diant·∙e·∙s	  se	  montrent	  toujours	  plus	  motivé·∙e·∙s	  à	  nous	  envoyer	  leurs	  travaux,	  ce	  qui	  nous	  
réjouis	  beaucoup	  et	  nous	  motive	  pour	  la	  suite	  et	  l’éventuel	  création	  de	  nouveaux	  projets.	  	  

En	  tant	  que	  représentante	  de	  Quid?	  dans	  la	  Fachschaft,	  mon	  rôle	  est	  celui	  d’un	  tandem,	  
afin	  de	   faciliter	   la	  communication	  entre	   la	  revue	  et	   le	  comité.	  Étant	  un	  de	  ses	  sponsors	  
principaux,	  la	  Fachschaft	  se	  voit	  attribuer	  une	  place	  pour	  un·∙e	  de	  ses	  membres	  au	  sein	  du	  
comité	  éditorial	  de	  Quid?.	  C’est	  avec	  grande	  joie	  que	  je	  poursuis	  mon	  activité	  à	  ce	  poste,	  
pris	  en	  octobre	  2017.	  	  

Ce	  sont	  deux	  associations	  partenaires	  mais	  cependant	  très	  différentes	  dans	  leur	  but	  et	  dans	  
leur	  fonctionnement.	  Avoir	  la	  chance	  de	  pouvoir	  faire	  partie	  de	  ces	  deux	  entités	  est	  une	  
grande	  fierté	  pour	  moi.	  Bien	  sûr,	  cela	  s’accompagne	  d’une	  certaine	  charge	  de	  travail	  mais	  
l’expérience	  que	  j’ai	  pu	  en	  retirer	  est	  bien	  plus	  grande.	  J’affectionne	  tout	  particulièrement	  
mon	  poste	  car	  il	  me	  permet	  réellement	  d’être	  un	  membre	  à	  part	  entière	  des	  deux	  comités.	  
Je	  suis	  particulièrement	  reconnaissante	  envers	  le	  comité	  de	  la	  revue	  de	  m’avoir	  accueillie	  
comme	  il	  l’a	  fait.	  

Les	  rapports	  entre	  la	  Fachschaft	  et	  la	  revue	  se	  passent	  bien.	  Malgré	  ma	  fonction,	  je	  ne	  suis	  
pas	   le	   seul	  point	  de	   rattachement.	  Plusieurs	  membres	  des	  deux	   comités	  partenaires	   se	  
connaissent	  et	  se	  côtoient	  en	  dehors	  de	  leurs	  obligations	  liées	  à	  l’association,	  ce	  qui	  permet	  
une	  communication	  encore	  plus	  facilitée	  et	  agréable.	  	  

J’espère	  avoir	  contribué	  à	  cette	  bonne	  entente	  et	  lui	  souhaite	  de	  durer.	  Je	  remercie	  des	  
plus	  chaleureusement	  le	  comité	  de	  la	  Fachschaft	  et	  celui	  de	  Quid?	  pour	  cette	  opportunité.	  

Bérénice	  Billotte	  
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3.  Politique	  universitaire	  

a.   Au	  niveau	  de	  la	  Faculté	  
	  

Semestre	  de	  printemps	  2018	  

	  

Le	  semestre	  de	  printemps	  2018	  a	  principalement	  signé	  la	  fin	  d’un	  dossier	  conséquent	  avec	  
lequel	  la	  Faculté	  se	  débattait	  depuis	  longtemps	  :	  la	  collaboration	  avec	  la	  fondation	  UniDis-‐
tance	  –	  déjà	  existante,	  mais	  dont	  les	  modalités	  nécessitaient	  d’être	  revues.	  Après	  de	  nom-‐
breuses	  négociations	  malheureusement	   infructueuses,	   la	  Faculté	  a	  décidé	  de	  cesser	   les	  
pourparlers	  et	  d’abandonner	  ainsi	  toute	  idée	  d’accord	  avec	  UniDistance.	  

Par	  ailleurs,	  la	  procédure	  de	  succession	  du	  Prof.	  Stoffel	  a	  été	  lancée	  avec,	  conformément	  
au	  Règlement	  de	  la	  Faculté,	  la	  création	  d’une	  commission	  de	  structure	  dans	  le	  but	  d’éva-‐
luer	   le	   fonctionnement,	   les	  ressources	  et	   les	  besoins	  de	   la	  chaire	  concernée	  (à	  savoir	   la	  
Chaire	  de	  droit	  économique	  et	  de	  droit	  international	  privé).	  

	  

Semestre	  d’automne	  2018	  

	  

Le	  sujet	  brûlant	  de	  politique	  facultaire	  du	  semestre	  d’automne	  2018	  a	  sans	  doute	  été	  l’éla-‐
boration	  d’un	  programme	  de	  Bachelor	  à	  temps	  partiel.	  Le	  projet,	  inédit	  en	  Suisse,	  trouve	  
son	  origine	  dans	   la	  cessation	  des	  pourparlers	  entre	   la	  Faculté	  et	  UniDistance	  datant	  du	  
semestre	  précédent.	  La	  Faculté	  ayant	  pris	  la	  décision	  de	  faire	  cavalière	  seule,	  le	  Conseil	  de	  
Faculté	  a	  rapidement	  nommé	  une	  commission	  chargée	  de	  mettre	  sur	  pied	  le	  programme	  
pour	  l’année	  académique	  2019/2020.	  Le	  corps	  estudiantin,	  représenté	  par	  une	  membre	  
du	  comité,	  a	  pu	  participer	  aux	  réunions	  de	  la	  commission,	  dont	  les	  travaux	  peuvent	  être	  
résumés	  comme	  suit	   :	   l’idée	  est	  de	  permettre	  à	  certain·∙e·∙s	  étudiant·∙e·∙s	   remplissant	  des	  
critères	  bien	  définis	  de	  suivre	  un	  Bachelor	  en	  quatre	  ans	  (en	  suivant	  des	  cours	  deux	  jours	  
par	  semaine)	  tout	  en	  exerçant	  une	  activité	  professionnelle,	  sportive	  ou	  artistique	  à	  côté	  de	  
leurs	  études.	  Bien	  que	  le	  comité	  n'ait	  pas	  toujours	  été	  d’accord	  avec	  les	  propositions	  de	  la	  
commission,	  principalement	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  critères	  d'admission	  jugés	  trop	  restric-‐
tifs,	  le	  projet	  final	  semble	  satisfaisant	  au	  regard	  du	  but	  poursuivi,	  à	  savoir	  d’ouvrir	  l’accès	  
aux	  études	  de	  droit	  à	  une	  catégorie	  d’étudiant·∙e·∙s	  qui	  sont	  au	  bénéfice	  d’un	  parcours	  aty-‐
pique.	  

Affirmer	  que	   le	  dossier	  du	  nouveau	  bâtiment	  de	   la	  Faculté	  de	  droit	  n’a	   connu	  que	  peu	  
d’évolutions	  durant	  le	  semestre	  écoulé	  est	  un	  doux	  euphémisme.	  Le	  projet	  de	  construction	  
semble	  en	  effet	  durablement	  retardé	  par	  la	  présence	  de	  la	  fondation	  «	  Le	  Tremplin	  »	  sur	  
le	  site	  du	  futur	  chantier	  et	  pour	  laquelle	  il	  s’agit	  de	  trouver	  un	  nouvel	  emplacement.	  Face	  
à	  ces	  difficultés,	   le	  Conseil	  de	  Faculté	  a	  adopté,	   le	  8	  octobre	  2018,	  une	  résolution	  dans	  
laquelle	  il	  s’adresse	  aux	  autorités	  cantonales	  et	  communales	  pour	  manifester	  son	  inquié-‐
tude	  vis-‐à-‐vis	  des	  retards	  accumulés	  par	  le	  projet.	  Dans	  sa	  lettre	  ouverte,	  il	  rappelle	  l’ur-‐
gence	  de	   la	  situation	  pour	   la	  Faculté,	  qui	  pourrait	  gravement	  perdre	  en	  attractivité	  si	   le	  
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status	  quo	  venait	  à	  se	  prolonger	  indéfiniment.	  En	  outre,	  il	  somme	  les	  parties	  concernées	  
d’adopter	  les	  mesures	  nécessaires	  afin	  que	  le	  projet	  de	  construction	  soit	  réalisé	  dans	  les	  
meilleurs	  délais.	  

De	  plus,	  le	  comité	  de	  la	  Fachschaft	  a	  continué	  de	  prendre	  part	  de	  manière	  active	  dans	  la	  
procédure	  de	  succession	  du	  Prof.	  Stoffel.	  À	  celle-‐ci	  s’est	  ajouté	  au	  cours	  du	  semestre	   la	  
succession	  du	  Prof.	  Queloz,	  avec	   la	   formation	  d’une	  deuxième	  commission	  de	  structure	  
relative	  à	  la	  chaire	  en	  question.	  Cette	  première	  phase	  de	  la	  procédure	  s’est	  clôturée	  par	  
l’adoption	  de	  rapports	  de	  structure	  définissant	  notamment	  la	  dénomination	  et	  les	  moyens	  
attribués	  aux	  deux	  chaires.	  

	  

Semestre	  de	  printemps	  2019	  

	  

La	  seconde	  phase	  de	  la	  procédure	  de	  succession	  des	  Prof.	  Stoffel	  et	  Queloz	  s’est	  ouverte	  
avec	  la	  mise	  au	  concours	  externe	  des	  postes	  à	  repourvoir	  et	  la	  création	  de	  deux	  commis-‐
sions	  de	  nomination	  chargées	  d’évaluer	  la	  qualité	  des	  candidatures	  et	  d’émettre	  une	  re-‐
commandation	  écrite	  au	  Conseil	  de	  Faculté.	  À	  ce	  jour,	  les	  commissions	  formées	  n’ont	  pas	  
encore	  émis	  leur	  avis	  au	  sujet	  des	  successeur·∙e·∙s	  potentiel·∙le·∙s	  ;	  ces	  deux	  dossiers	  vont	  donc	  
se	  prolonger	  encore	  et	  promettent	  d’animer	  les	  débats	  au	  sein	  du	  Conseil	  de	  Faculté	  du-‐
rant	  le	  semestre	  d’automne	  2019.	  

L’activité	   du	   Conseil	   de	   Faculté	   s’est	   également	   orientée	   vers	   la	   révision	   d’un	   certain	  
nombre	  de	  règlements	  dont	  l’adaptation	  s’était	  avérée	  nécessaire.	  Ces	  différentes	  modifi-‐
cations	  n’ont	  cependant	  pas	  eu	  de	  conséquences	  majeures	  du	  point	  de	  vue	  du	  corps	  estu-‐
diantin	  –	  le	  but	  étant	  principalement	  la	  mise	  en	  conformité	  des	  règlements	  avec	  une	  pra-‐
tique	  bien	  établie.	  

Last	  but	  not	  least,	  le	  comité	  a	  lancé	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  un	  appel	  à	  témoignages	  relatif	  
aux	  comportements	  sexistes	  et	  aux	  propos	  inappropriés	  du	  corps	  professoral	  au	  sein	  de	  la	  
Faculté.	  Cette	  initiative	  est	  née	  sur	  la	  base	  d'un	  échange	  avec	  les	  Prof.	  Stoffel	  et	  Progin-‐
Theuerkauf,	  qui	  témoignent	  d'un	  intérêt	  particulier	  pour	  la	  question	  et	  qui	  ont	  demandé	  à	  
ce	  que	  les	  résultats	  du	  sondage	  leur	  soient	  transmis.	  Le	  comité	  a	  ensuite	  récolté	  et	  synthé-‐
tisé	  les	  réponses	  des	  étudiant·∙e·∙s.	  Le	  corps	  professoral	  ainsi	  que	  l’Ombudsman	  de	  la	  Faculté	  
ont	  été	  informés	  des	  tendances	  observées.	  De	  plus,	  les	  professeur·∙e·∙s	  ont	  été	  invité·∙e·∙s	  à	  
s’enquérir	  auprès	  du	  comité	  de	  toute	  information	  relative	  à	  leur	  personne	  conformément	  
aux	  garanties	  de	  la	  protection	  des	  données.	  Aucune	  information	  n’a	  été	  divulguée	  par	  le	  
comité	  en	  dehors	  de	  cette	  initiative	  de	  sensibilisation.	  
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b.   Au	  niveau	  de	  l’AGEF	  
	  

Semestre	  de	  printemps	  2018	  

	  

Au	  niveau	  de	  la	  politique	  universitaire,	  l'AGEF	  s'est	  mobilisée	  pendant	  toute	  l’année	  uni-‐
versitaire	  2017-‐2018	  contre	  la	  hausse	  des	  taxes	  universitaires	  instituée	  par	  le	  Rectorat.	  Des	  
groupes	  de	  travail	  –	  auxquels	  ont	  participé	  les	  représentant·∙e·∙s	  de	  la	  Fachschaft	  au	  Conseil	  
des	  étudiants	  –	  ont	  été	  créés	  pour	  organiser	  une	  manifestation	  et	  faire	  du	  lobbying	  poli-‐
tique.	  	  

Malgré	  le	  fait	  que	  la	  hausse	  des	  taxes	  soit	  passée	  au	  Conseil	  d'État,	  d'autres	  groupes	  de	  
travail	  ont	  été	  formés	  pour	  assurer	  que	  la	  taxe	  semestrielle	  ne	  devienne	  pas	  un	  obstacle	  
pour	  les	  étudiant·∙e·∙s	  d'accéder	  aux	  études.	  Dans	  le	  but	  de	  sensibiliser	  le	  grand	  public	  sur	  
l'accès	  aux	  études,	  une	  semaine	  d'action	  a	  été	  organisée	  au	  niveau	  cantonal	  et	  national.	  En	  
collaboration	  avec	  Unisocial,	  des	  outils	  ont	  été	  mis	  en	  place	  pour	  assurer	  au	  service	  social	  
une	  plus	  grande	  visibilité.	  De	  plus,	  le	  revenu	  seuil	  pour	  avoir	  une	  réduction	  de	  taxe	  a	  été	  
modifié	  pour	  l'automne	  2018	  en	  fonction	  du	  budget	  de	  l'étudiant·∙e	  d'Unisocial.	  

Luana	  Mizzi	  

	  

à	  Pour	  plus	  d’informations	  au	  sujet	  de	  la	  hausse	  des	  taxes	  2017,	  voici	  notre	  prise	  de	  posi-‐
tion	   :	   https://www.facebook.com/notes/fachschaft-‐jus-‐droit-‐unifr/prise-‐de-‐position-‐de-‐la-‐
fs-‐jus-‐hausse-‐des-‐taxes-‐détude-‐stellungnahme-‐der-‐fs-‐jus-‐/1642544289130696/.	  

	  

Semestre	  d’automne	  2018	  /	  semestre	  de	  printemps	  2018	  

	  

L’année	  académique	  2018-‐2019	  n’a	  pas	  été	  frappée	  par	  un	  «	  scandale	  »	  au	  niveau	  de	  la	  
politique	  universitaire	  comme	  cela	  avait	  été	  le	  cas	  l’année	  précédente.	  Les	  différents	  or-‐
ganes	  de	  l’AGEF	  ont	  donc	  travaillé	  sur	  une	  multitude	  de	  dossiers	  durant	  les	  deux	  semestres.	  	  

De	  manière	  générale,	  le	  comité	  exécutif	  de	  l’AGEF	  a	  eu	  beaucoup	  de	  difficulté	  à	  trouver	  
des	  étudiant·∙e·∙s	  prêt·∙e·∙s	  à	  s’investir	  dans	  la	  politique	  universitaire.	  Cela	  a	  été	  le	  cas	  pour	  
les	  commissions	  universitaires,	  différentes	  Fachschaften	  ainsi	  que	  pour	  trouver	  le	  nouveau	  
ou	  la	  nouvelle	  représentant·∙e	  de	  la	  Faculté	  de	  théologie	  pour	  le	  semestre	  d’automne	  2019.	  
Un	   aspect	   parallèle	   du	   problème	   était	   que	   les	   étudiantes	   s’engageaient	  moins	   que	   les	  
hommes,	  or	  il	  est	  important	  d’assurer	  une	  parité	  pour	  que	  le	  corps	  estudiantin	  soit	  correc-‐
tement	  représenté.	  Cela	  a	  pu	  être	  remarqué	  de	  manière	  flagrante	   lors	  des	  postulations	  
pour	  le	  nouveau	  comité	  2019-‐2020.	  Les	  membres	  du	  comité	  exécutif	  de	  l’AGEF	  sont	  sen-‐
sibles	  à	  cette	  problématique	  et	  tenteront,	  notamment	  à	  travers	  leurs	  différentes	  commis-‐
sions	  thématiques,	  de	  sensibiliser	  les	  étudiant·∙e·∙s	  à	  cette	  thématique.	  

L’AGEF,	  à	  travers	  un	  groupe	  de	  travail,	  a	  notamment	  travaillé	  à	  l’élaboration	  de	  la	  nouvelle	  
vision	  politique	  de	  l’AGEF,	  qui	  sera	  achevée	  durant	  l’année	  académique	  2019-‐2020,	  dans	  
le	  but	  de	  la	  rendre	  plus	  accessible.	  	  
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Le	  dossier	  principal	  sur	  lequel	  le	  comité	  exécutif	  de	  l’AGEF	  a	  collaboré	  avec	  le	  Rectorat	  est	  
la	  Stratégie	  2030	  ainsi	  que	  la	  procédure	  d’accréditation.	  Le	  Rectorat,	  à	  travers	  la	  Rectrice	  
et	  le	  Secrétaire	  général	  principalement,	  a	  présenté	  ce	  thème	  lors	  de	  plusieurs	  séances	  du	  
Conseil	  des	  étudiant·∙e·∙s,	  des	  séances	  de	  tous	   les	  Conseils	  de	  Facultés	  ainsi	  que	   lors	  des	  
séances	  semestrielles	  entre	  le	  Rectorat	  et	  l’AGEF.	  Un	  groupe	  de	  travail	  a	  été	  créé	  afin	  d’y	  
travailler.	  	  

Coralie	  Dorthe	  
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4.  Événementiel	  

Figureront	  sous	  cette	  section	  les	  événements	  organisés	  par	  la	  Fachschaft	  ainsi	  que	  les	  prin-‐
cipaux	  événements	  périodiquement	  montés	  en	  collaboration	  avec	  d’autres	  associations	  ou	  
organes	  de	  l’Université.	  

Toutefois,	  sur	  la	  période	  concernée	  par	  le	  présent	  rapport,	  la	  Fachschaft	  a	  également	  eu	  le	  
plaisir	  d’aider	  ponctuellement	  d’autres	  partenaires	  dans	  l’organisation	  de	  différents	  évé-‐
nements.	  Tel	  a	  notamment	  été	  le	  cas	  de	  la	  discussion	  sur	  la	  place	  des	  médias	  dans	  le	  débat	  
politique	  organisée	  par	  UniPoKo	  (la	  commission	  politique	  de	  l’AGEF),	  des	  Law	  Days	  2018	  
d’AIESEC	  et	  de	  l’International	  Night	  d’ESN.	  Ces	  initiatives	  ont	  été	  de	  belles	  occasions	  pour	  
le	  comité	  d’étendre	  et	  de	  diversifier	  ses	  liens	  avec	  les	  acteurs	  de	  la	  scène	  universitaire.	  

	  

a.   Droit	  dans	  le	  cinéma	  2018	  

	  

21	  février	  –	  28	  mars	  2018	  

Organisé	  depuis	  maintenant	  plusieurs	  années,	  le	  Droit	  dans	  le	  cinéma	  est	  une	  série	  de	  pro-‐
jections	  suivies	  de	  discussions	  organisée	  par	  la	  Chaire	  du	  Prof.	  Stoffel.	  Nous	  continuons	  à	  
le	  soutenir	  en	  fournissant	  les	  apéritifs	  suivant	  les	  séances	  et	  en	  assurant	  son	  relai	  auprès	  
des	  étudiant·∙e·∙s,	  notamment	  via	  notre	  page	  Facebook	  (rappels	  hebdomadaires),	  des	  an-‐
nonces	  dans	  les	  auditoires	  et	  la	  pose	  d’une	  partie	  des	  affiches.	  De	  manière	  générale,	  l’or-‐
ganisation	  est	  maintenant	  bien	  établie	  et	  la	  fréquentation	  est	  bonne.	  

À	  noter	  que	  la	  première	  projection	  de	  cette	  édition	  a	  connu	  une	  légère	  variante	  :	  il	  s’agissait	  
de	  la	  première	  suisse	  romande	  du	  documentaire	  «	  Le	  quatrième	  pouvoir	  »,	  qui	  a	  eu	  lieu	  au	  
Cinémotion	  Rex.	  Cette	  belle	  affiche,	  la	  gratuité	  de	  l’entrée	  proposée	  aux	  étudiant·∙e·∙s	  par	  la	  
Chaire	  ainsi	  qu’une	  communication	  accrue	  a	  motivé	  bon	  nombre	  d’étudiant·∙e·∙s	  à	  se	  dépla-‐
cer.	  

	  

b.   Law	  Night	  2018	  
	  

22	  février	  2018	  

Pour	  la	  énième	  édition	  de	  la	  fête	  de	  la	  Fachschaft,	  nous	  avons	  repris	  l’équipe	  gagnante	  des	  
années	  précédentes	  en	  organisant	  à	  nouveau	  la	  Law	  Night	  au	  Belvédère	  –	  Mouton	  noir.	  Le	  
concept	  est	  également	   resté	   le	  même,	  se	  basant	  sur	  une	  vente	  de	  prélocations	  dans	   la	  
semaine	  précédant	  la	  fête,	  un	  shot	  de	  bienvenue,	  un	  vestiaire	  tenu	  par	  le	  comité	  et	  une	  
soirée	  «	  double	  »	  grâce	  à	  une	  ambiance	  plus	  tranquille	  et	  tout	  public	  au	  Belvédère	  tandis	  
que	  de	  la	  musique	  électronique	  était	  programmée	  dans	  la	  cave	  du	  Mouton	  noir.	  	  

Avec	  plus	  de	  350	  entrées	  intégralement	  vendues	  lors	  des	  préventes,	  cet	  événement	  reste	  
bien	  ancré	  dans	  l’agenda	  de	  nos	  étudiant·∙e·∙s	  et	  continue	  d’être	  un	  excellent	  moyen	  de	  nous	  
faire	  connaître.	  
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c.   Assemblée	  générale	  extraordinaire	  2018	  

	  

1er	  mars	  2018	  

Une	  place	  au	  sein	  du	  comité	  devant	  être	   repourvue	  après	   l’intersemestre	  d’hiver,	  nous	  
avons	  donc	  organisé	  une	  Assemblée	  générale	  extraordinaire.	  Pour	  ce	  faire,	  nous	  avons	  re-‐
pris	   la	   formule	  habituelle	  des	  Assemblées	  générales	  ordinaires	  et	  avons	   limité	   le	   rapide	  
rapport	  de	  la	  présidente	  au	  semestre	  d’automne	  tout	  juste	  écoulé,	  remettant	  le	  bilan	  an-‐
nuel	  plus	  étendu	  à	  l’Assemblée	  générale	  ordinaire	  de	  la	  rentrée.	  

Malgré	   l’attrait	  de	   l’apéritif	  et	  des	  pizzas,	   les	  Assemblées	  générales	  sont	  habituellement	  
assez	  peu	  populaires	  auprès	  des	  étudiant·∙e·∙s.	  Celle-‐ci	  étant	  de	  surcroît	  extraordinaire,	  elle	  
n’a	  pas	   fait	   exception	   à	   la	   règle.	   Le	  quorum	  était	   heureusement	   atteint	   et	   un	  nouveau	  
membre	  a	  pu	  rejoindre	  le	  comité	  –	  la	  faible	  affluence	  nous	  a	  toutefois	  démontré	  qu’il	  était	  
encore	  largement	  nécessaire	  de	  travailler	  sur	  l’intérêt	  qu’y	  portent	  les	  étudiant·∙e·∙s.	  

	  

d.   Visite	  de	  l’étude	  NKF	  2018	  
	  

12	  avril	  2018	  

Il	  s’agit	  là	  d’un	  nouvel	  événement	  qui	  vient	  compléter	  le	  calendrier	  du	  semestre	  de	  prin-‐
temps,	  un	  peu	  vide	  en	  comparaison	  à	  celui	  d’automne.	  Organisé	  en	  collaboration	  avec	  le	  
comité	  de	  la	  revue	  Quid?,	  il	  offrait,	  pour	  la	  somme	  de	  10	  CHF,	  la	  possibilité	  à	  environ	  40	  
étudiant·∙e·∙s	  de	  se	  rendre	  à	  Zurich	  afin	  de	  visiter	  le	  cabinet	  d’avocats	  NKF,	  incontournable	  
dans	  le	  domaine	  du	  droit	  des	  affaires.	  

L’étude	  nous	  a	  fait	  très	  bon	  accueil	  avec	  une	  présentation	  de	  leurs	  activités,	  suivie	  d’un	  
aperçu	  des	  différentes	  affaires	  actuellement	  en	  cours	  en	  son	  sein.	  L’événement	  s’est	  clô-‐
turé	  par	  un	  apéro	  riche	  dans	   les	   locaux	  de	  NKF,	  durant	   lequel	   les	  participant·∙e·∙s	  ont	  eu	  
l’occasion	   d’échanger	   avec	   les	   associés,	   avocats-‐stagiaires	   et	   autres	   personnalités	   de	  
l’étude.	  

	  

e.   FFFest	  2018	  
	  

3	  mai	  2018	  

Le	  Fribourg	  Football	  Festival	  (FFFest,	  pour	  les	  intimes)	  est	  organisé	  par	  notre	  Fachschaft	  au	  
côté	  des	  Fachschaften	  GKR,	  SMUF	  et	  CESES.	  Malgré	  des	  températures	  relativement	  basses,	  
la	  participation	  a	  été	  bonne	  :	  une	  trentaine	  d’équipes	  mixtes	  se	  sont	  affrontées	  sur	  les	  ter-‐
rains	  de	  Saint-‐Léonard.	  Le	  comité	  s’est	   fait	  un	  plaisir	  de	   leur	  servir	  bières	  Fri-‐Mousse	  et	  
autres	  rafraîchissements	  tout	  au	  long	  de	  la	  soirée.	  

À	  l’origine	  une	  simple	  collaboration	  entre	  différents	  comités,	  le	  comité	  du	  FFFest	  semble	  
toutefois	   bien	   parti	   pour	   devenir	   une	   entité	   propre	   –	   une	   composante	   qui	   nécessitera	  
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éventuellement	  des	  adaptations	  quant	  aux	  rapports	  qu’il	  entretient	  avec	  les	  différents	  co-‐
mités	  concernés	  ainsi	  que	  leurs	  représentant·∙e·∙s.	  

	  

f.   Journée	  d’accueil	  
	  

14	  septembre	  2018	  

Nous	  avons	  à	  nouveau	  accueilli	   les	  nouveaux·∙elles	  étudiant·∙e·∙s	  en	  droit	  avec	  un	  «	  kit	  de	  
survie	  »,	  composé	  cette	  fois-‐ci	  de	  post-‐its,	  de	  stickers,	  d’une	  cannette	  de	  Red	  Bull	  ainsi	  que	  
de	  la	  traditionnelle	  brochure	  de	  conseils	  ;	  le	  tout	  dans	  un	  sac	  aux	  couleurs	  de	  la	  Fachschaft.	  
Contrairement	  à	  l’année	  précédente,	  la	  qualité	  des	  sacs	  nous	  a	  donné	  entière	  satisfaction,	  
ce	  qui	  n’a	  pas	  manqué	  de	  plaire	  à	  nos	  étudiant·∙e·∙s,	  qui	  se	  sont	  très	  rapidement	  emparés	  
des	  quelque	  200	  pièces	  commandées.	  Nous	  avons	  également	  réitéré	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  
projecteur	  permettant	  de	  diffuser	  des	  photos	  des	  différents	  événements	  ayant	  eu	  lieu	  l’an-‐
née	  passée.	  

Cette	  année	  encore,	  après	  les	  différents	  discours,	  nous	  avons	  invité	  les	  étudiant·∙e·∙s	  de	  pre-‐
mière	  année	  à	  se	  joindre	  à	  nous	  autour	  d’un	  verre	  au	  Mondial.	  Cela	  leur	  a	  permis	  de	  poser	  
leurs	  premières	  questions	  aux	  membres	  du	  comité	  présent·∙e·∙s.	  De	  notre	  côté,	  nous	  avons	  
avons	  ainsi	  eu	  l’opportunité	  de	  nous	  présenter	  et	  de	  faire	  connaître	  la	  Fachschaft	  de	  ma-‐
nière	  plus	  informelle.	  

	  

g.   Bourse	  aux	  livres	  juridiques	  
	  

26	  septembre	  2018	  

RAS	  concernant	  cet	  événement,	  maintenant	  devenu	  un	  vrai	  classique	  de	  la	  rentrée.	  L’or-‐
ganisation,	  qui	  demeure	  très	  simple,	  est	  bien	  rôdée	  et	  le	  nombre	  de	  participant·∙e·∙s	  qui	  se	  
maintient	  édition	  après	  édition	  prouve	  que	  le	  concept	  continue	  de	  plaire	  et	  bénéficie	  à	  de	  
nombreuses	  personnes	  –	  que	  ce	  soit	  au	  niveau	  des	  économies	  réalisées	  ou	  des	  bons	  con-‐
seils	  récoltés	  auprès	  des	  étudiant·∙e·∙s	  des	  années	  supérieurs.	  

	  

h.   Apéritif	  de	  mise	  en	  contact	  du	  coaching	  

	  

27	  septembre	  2018	  

Le	  système	  de	  coaching	  des	  IUR	  I,	  organisé	  en	  collaboration	  avec	  la	  Faculté,	  est	  maintenant	  
en	  place	  depuis	  plusieurs	  années.	  Il	  est	  bien	  plébiscité	  par	  les	  nouveaux·∙elles	  étudiant·∙e·∙s	  
et	  les	  retours	  que	  nous	  en	  avons	  eu	  jusqu’à	  présent	  sont	  globalement	  positifs.	  Une	  seule	  
ombre	  perdurait	  véritablement	  au	  tableau	  :	  difficile	  de	  motiver	  suffisamment	  de	  coachs	  
(étudiant·∙e·∙s	  en	  IUR	  II	  et	  IUR	  III)	  à	  s’inscrire	  pour	  atteindre	  un	  ratio	  s’approchant	  de	  1:1.	  
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Pour	  tenter	  de	  pallier	  le	  manque	  d’inscriptions	  de	  leur	  côté,	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  un	  
petit	  concours	  à	  la	  fin	  duquel	  un·∙e	  coach	  tiré·∙e	  au	  sort	  gagnait	  un	  bon	  chez	  Librophoros.	  
Combiné	  à	  une	  publicité	  accrue	  avec	  des	  annonces	  dans	   les	  différents	  auditoires	  et	  des	  
rappels	  des	  professeur·∙e·∙s,	  l’effet	  a	  été	  spectaculaire	  et	  le	  ratio	  espéré	  atteint	  –	  un	  succès	  !	  

	  

i.   Assemblée	  générale	  

	  

2	  octobre	  2018	  

Avec	  cette	  année	  encore	  4	  places	  à	  pourvoir	  au	  sein	  du	  Comité,	  le	  recrutement	  n’a	  pas	  été	  
une	  mince	  affaire.	  Après	  un	  rapport	  sur	  l’année	  académique	  écoulée	  (sur	  le	  plan	  politique,	  
évènementiel	  et	   financier),	  plus	  approfondi	  que	   lors	  de	   l’Assemblée	  générale	  extraordi-‐
naire	  ayant	  eu	  lieu	  six	  mois	  auparavant,	  nous	  avons	  procédé	  à	  l’élection.	  Pour	  des	  questions	  
de	  simplicité	  et	  de	  compréhension,	  nous	  avons	  abandonné	  le	  vote	  électronique	  et	  sommes	  
revenus	  à	  des	  bulletins	  en	  papier.	  Ceux-‐ci	  n’ont	  toutefois	  pas	  été	  utiles	  puisque	  le	  nombre	  
de	  prétendant·∙e·∙s	  correspondait	  finalement	  au	  nombre	  de	  place	  à	  repourvoir	  ;	  l’élection	  a	  
ainsi	  eu	  lieu	  en	  bloc.	  

Malgré	  le	  nombre	  tout	  juste	  suffisant	  de	  candidat·∙e·∙s,	  le	  public	  était	  plus	  nombreux	  qu’at-‐
tendu	  et	  l’habituel	  apéritif	  suivant	  la	  séance	  fut	  des	  plus	  sympathiques	  !	  

	  

j.   Unifactory	  
	  

4	  octobre	  2018	  

Soirée	   phare	   du	   semestre	   d’automne,	   Unifactory	   a	   eu	   à	   nouveau	   un	   succès	   fou,	   ceci	  
compte	  tenu	  même	  de	  la	  disponibilité	  de	  l’une	  des	  halles	  uniquement.	  Notre	  collaboration	  
se	  passe	  à	  merveilles	  en	  ce	  sens	  que	  j’ai	  pu	  reprendre	  le	  flambeau	  de	  Jonathan	  Wimmer	  
au	  sein	  du	  comité	  Unifactory	  en	  tant	  que	  responsable	  juridique.	  J’ai	  ainsi	  pu	  me	  faufiler	  
dans	  les	  coulisses	  de	  cette	  fête	  énorme	  et	  ai	  diriger	  le	  comité	  de	  la	  Fachschaft	  dans	  les	  deux	  
tâches	  qui	  étaient	  les	  siennes	  :	  la	  vente	  des	  prélocations	  ainsi	  que	  la	  gestion	  du	  vestiaire	  
pendant	  toute	  la	  soirée	  (21h-‐4h).	  Nous	  sommes	  bien	  entendu	  toujours	  aussi	  motivé·∙e·∙s	  à	  
continuer	  à	  collaborer	  dans	  le	  futur	  et	  nous	  réjouissons	  de	  l’édition	  2019.	  

Marco	  Garofano	  

	  

k.   Voyage	  de	  la	  Fachschaft	  
	  

8	  –	  9	  novembre	  2018	  

L’édition	  de	  cette	  année	  s’est	  à	  nouveau	  axée	  autour	  des	  visites	  du	  Tribunal	  administratif	  
de	  St-‐Gall	  et	  du	  Tribunal	  pénal	  fédéral	  de	  Bellinzone.	  L’auberge	  que	  nous	  avions	  pour	  ha-‐
bitude	  de	  réserver	  à	  St-‐Gall	  étant	  cette	  année	  en	  rénovation,	  l’organisation	  d’une	  soirée	  et	  
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d’une	  nuitée	  à	  Lugano	  a	  toutefois	  constitué	  une	  nouveauté	  par	  rapport	  à	  l’édition	  précé-‐
dente.	  Une	  visite	  guidée	  de	  la	  ville	  de	  Bellinzone	  a	  également	  été	  remise	  au	  programme	  
qui,	  dans	  son	  ensemble,	  a	  semble-‐t-‐il	  satisfait	  la	  majorité	  des	  participant·∙e·∙s.	  	  

Globalement,	  le	  voyage	  s’est	  déroulé	  dans	  une	  ambiance	  conviviale	  et	  chaleureuse	  et	  reste	  
un	  événement	  incontournable	  du	  semestre	  d’automne.	  

	  

l.   Grand	  débat	  :	  Initiative	  pour	  l’autodétermination	  

	  

13	  novembre	  2018	  

Le	  budget	  obtenu	  cette	  année	  auprès	  de	  l’AGEF	  couvrant	  les	  frais	  attendus	  et	  l’organisation	  
du	  débat	  étant	  maintenant	  bien	  rôdée,	  la	  mise	  en	  place	  de	  cette	  édition	  a	  pu	  se	  dérouler	  
plus	  sereinement	  que	  la	  précédente.	  L’initiative	  pour	  l’autodétermination	  soumise	  aux	  vo-‐
tations	  nous	  servait	  sur	  un	  plateau	  un	  thème	  à	  la	  fois	  juridique	  et	  fortement	  débattu,	  nous	  
promettant	  ainsi	  un	  show	  dont	  on	  nous	  avait	  reproché	  l’absence	  l’année	  dernière.	  

La	  forte	  médiatisation	  de	  la	  thématique,	  l’attractivité	  des	  intervenant·∙e·∙s	  et	  la	  communica-‐
tion	  appuyée	  ont	  fait	  de	  cette	  soirée	  un	  franc	  succès,	  avec	  une	  affluence	  record	  de	  plus	  de	  
600	  personnes	  et	  la	  présence	  de	  la	  RTS	  !	  Si	  les	  opinions	  étaient	  déjà	  largement	  tranchées	  
avant	  le	  débat,	  les	  échanges	  acérés	  ont	  semblé	  réjouir	  le	  public,	  de	  même	  que	  l’apéritif	  qui	  
les	  a	  suivis.	  Les	  retours,	  du	  corps	  estudiantin	  comme	  de	  l’extérieur,	  ont	  été	  très	  positifs.	  

	  

m.  Tournoi	  de	  jass	  
	  

11	  décembre	  2018	  

Le	  tournoi	  de	  Jass	  est	  un	  événement	  que	  nous	  avons	  introduit	  en	  2016	  et	  il	  a	  eu	  depuis	  
passablement	  de	  succès.	  Nous	  avons	  pris	  en	  compte	  les	  requêtes	  des	  étudiant·∙e·∙s	  en	  sé-‐
lectionnant	  pour	  cette	  édition	  une	  salle	  plus	  grande,	  nous	  permettant	  ainsi	  d’accueillir	  da-‐
vantage	  de	  monde	  (40	  équipes	  de	  2	  joueurs).	  Notre	  choix	  s’est	  porté	  sur	  les	  locaux	  insolites	  
de	  la	  Tour	  vagabonde,	  ouverts	  spécialement	  pour	  nous	  et	  qui	  présentaient	  donc	  l’avantage	  
de	  ne	  pas	  risquer	  de	  nous	  interrompre	  à	  cause	  de	  l’horaire	  de	  fermeture,	  comme	  cela	  a	  pu	  
être	  le	  cas	  à	  l’Ancienne	  gare.	  

Pour	  le	  reste	  de	  l’organisation,	  nous	  avons	  repris	  la	  formule	  de	  l’année	  dernière	  telle	  quelle.	  
Les	   divers	   commerces	   fribourgeois	   se	   sont	   à	   nouveau	  montrés	   extrêmement	   généreux	  
pour	  le	  sponsoring	  des	  lots	  à	  gagner	  et	  les	  participant·∙e·∙s	  nous	  ont	  dit	  être	  très	  satisfait·∙e·∙s	  
de	  la	  soirée	  –	  à	  pérenniser	  absolument	  !	  
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n.   Droit	  dans	  le	  cinéma	  2019	  

	  

20	  février	  –	  27	  mars	  2019	  

Pour	  cet	  événement,	  nous	  avons	  repris	  une	  organisation	  maintenant	  bien	  établie	  (cf.	  ci-‐
dessus,	  point	  a.).	  À	  nouveau,	  la	  collaboration	  avec	  la	  Chaire	  du	  Prof.	  Stoffel	  s’est	  bien	  pas-‐
sée	  et	  toutes	  les	  parties	  étaient	  dans	  l’ensemble	  satisfaites	  de	  la	  fréquentation	  des	  diffé-‐
rentes	  projections.	  Cette	  édition	  encore,	  la	  première	  séance	  avait	  lieu	  au	  Cinémotion	  Rex	  
et	  cela	  a	  représenté	  un	  défi	  en	  terme	  de	  communication	  –	  relevé	  malheureusement	  avec	  
moins	  de	  brio	  que	  l’année	  précédente.	  

	  

o.   Law	  Night	  2019	  
	  

21	  février	  2019	  

On	  ne	  change	  pas	  une	  équipe	  qui	  gagne	  :	  la	  Law	  Night	  était	  de	  retour	  sous	  forme	  d’une	  
double-‐soirée	  au	  Belvédère	  –	  Mouton	  noir.	  Le	  concept	  de	  l’année	  dernière	  ayant	  apparem-‐
ment	  conquis	  une	  majorité	  d’étudiant·∙e·∙s	  (cf.	  ci-‐dessus,	  point	  b.)	  et	  l’organisation	  au	  niveau	  
du	  comité	  s’étant	  avérée	  efficiente,	  nous	  sommes	  tout	  simplement	  partis	  sur	  un	  copier-‐
coller.	  Les	  entrées	  étaient	  à	  nouveau	  toutes	  vendues	  avant	  le	  Jour	  J	  et	  nous	  avons	  eu	  de	  
très	  bons	  retours	  –	  le	  pari	  peu	  risqué	  s’est	  donc	  révélé	  payant	  !	  

	  

p.   Assemblée	  générale	  extraordinaire	  2019	  

	  

28	  février	  2019	  

Cette	   année	   également	   une	   place	   au	   sein	   du	   comité	   était	   à	   repourvoir	   après	   l’inter-‐
semestre	  d’hiver.	  Ayant	  en	  mémoire	  la	  très	  faible	  affluence	  au	  même	  événement	  l’année	  
passée,	  nous	  avons	  renforcé	  la	  communication	  et	  le	  recrutement.	  Ces	  efforts	  ont	  été	  ré-‐
compensés	  par	  une	  belle	  participation	  et	  trois	  candidatures.	  Pour	  le	  reste,	  la	  forme	  tradi-‐
tionnelle	  des	  Assemblée	  générales	  a	  été	  reprise	  :	  rapport	  du	  président	  concernant	  le	  se-‐
mestre	  écoulé,	  élection,	  apéritif	  convivial.	  

	  

q.   Visite	  de	  l’étude	  NKF	  2019	  
	  

29	  avril	  2019	  

La	  formule	  de	  la	  visite	  2019	  était	  sensiblement	  la	  même	  que	  celle	  de	  l’année	  précédente	  
(cf.	  ci-‐dessus,	  point	  d.).	  Nous	  avons	  été	  tout	  aussi	  bien	  reçus	  par	  l’étude	  NKF.	  L’édition	  de	  
cette	  année	  a	  toutefois	  eu	  moins	  un	  peu	  moins	  de	  succès	  que	   la	  première	   :	  environ	  30	  
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personnes	  ont	  pris	  part	  à	  la	  visite.	  Compte	  tenu	  de	  l’excellent	  accueil	  dont	  nous	  avons	  bé-‐
néficié	  et	  de	  l’intérêt	  que	  nous	  lui	  trouvons	  pour	  les	  étudiant·∙e·∙s,	  nous	  souhaitons	  vivement	  
pérenniser	  tout	  de	  même	  l’événement	  dans	  les	  années	  à	  venir.	  

	  

r.   FFFest	  2019	  
	  

9	  mai	  2019	  

Le	  FFFest	  2019	  s’est	  lui	  aussi	  calqué	  sur	  ses	  précédentes	  éditions	  (cf.	  ci-‐dessus,	  point	  e.).	  
La	  météo	  s’est	  à	  nouveau	  montrée	  peu	  clémente	  mais	  cette	  fois	  encore	  une	  trentaine	  de	  
courageuses	  équipes	  ont	  pris	  part	  au	  tournoi.	  Avec	  deux	  membres	  de	  la	  Fachschaft	  dans	  le	  
comité	  du	  FFFest,	  la	  collaboration	  entre	  les	  deux	  comités	  a	  été	  bien	  assurée.	  
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5.  Finances	  

a.   Remarques	  générales	  

	  

Le	  financement	  des	  différents	  événements	  organisés	  par	  la	  Fachschaft	  est	  assuré	  par	  un	  
certain	  nombre	  de	  rentrées	  pécuniaires,	  à	  commencer	  par	  les	  subsides	  versés	  chaque	  an-‐
née	  par	  l’AGEF	  et	  dont	  le	  montant	  a	  été	  arrêté	  à	  12'450	  CHF	  pour	  l’année	  2019.	  Afin	  de	  
mettre	  toutes	  les	  chances	  de	  son	  côté	  lors	  de	  l’obtention	  des	  prochains	  subsides,	  il	  est	  très	  
important	  que	  la	  Fachschaft	  continue	  effectivement	  de	  faire	  usage	  de	  100%	  des	  moyens	  
demandés	  à	  l’AGEF,	  démontrant	  ainsi	  qu’ils	  sont	  justifiés.	  Parallèlement,	  les	  montants	  four-‐
nis	  par	  l’AGEF	  étant	  passablement	  élevés,	  il	  est	  également	  nécessaire	  d’évaluer	  modeste-‐
ment	  les	  différents	  postes	  et	  de	  réserver	  les	  dépenses	  plus	  fastueuses	  aux	  fonds	  propres.	  

En	  effet,	  en	  dehors	  de	  ce	  soutien	  direct,	  la	  Fachschaft	  effectue	  des	  bénéficies	  par	  la	  vente	  
de	   billets	   pour	   la	   soirée	   Unifactory,	   ainsi	   que	   lors	   de	   l’organisation	   de	   la	   Law	   Night.	  
Quelques	  participations	  financières	  ponctuelles,	  tel	  le	  soutien	  accordé	  par	  l’Institut	  pour	  le	  
droit	   de	   la	   construction	   et	   la	   Faculté	   de	   droit	   pour	   l’organisation	   du	   Voyage	   de	   la	  
Fachschaft,	   permettent	   au	   comité	  d’aborder	   la	   gestion	  des	   comptes	  d’une	  manière	   se-‐
reine.	  Toutefois,	  il	  est	  essentiel	  que	  la	  Fachschaft	  continue	  de	  s’assurer	  que	  le	  financement	  
des	  événements	  soit	  assuré	  par	  une	  vision	  à	  long	  terme	  de	  la	  gestion	  des	  comptes,	  notam-‐
ment	  en	  réfléchissant	  à	  d’autres	  sources	  de	  financement	  pour	   le	  cas	  où	   les	  moyens	  ve-‐
naient	  à	  manquer.	  

	  
b.   Évolutions	  notables	  

	  

J’ai	  créé	  un	  know-‐how	  quant	  à	  la	  tenue	  la	  caisse,	  il	  se	  trouve	  parmi	  les	  documents	  communs	  
à	  la	  Fachschaft	  et	  vise	  à	  permettre	  un	  passage	  des	  charges	  fluide	  et	  le	  plus	  simple	  possible.	  
Pour	  le	  reste,	  j’ai	  perpétué	  la	  tenue	  des	  comptes	  de	  mes	  prédécesseur·∙e·∙s.	  

Olivia	  Trippel	  

	  

Au	  début	  du	  semestre	  de	  printemps	  2019,	  j’ai	  introduit	  un	  nouveau	  tableau	  afin	  de	  tracer	  
l’état	  des	  comptes.	  Celui-‐ci	  était	  plus	  précis	  que	   le	  précédent,	   incluant	  une	  colonne	  qui	  
calcule	  le	  pourcentage	  du	  montant	  accordé	  par	  l’AGEF	  utilisé,	  ainsi	  qu’une	  autre	  colonne	  
avec	  le	  bénéfice	  ou	  la	  perte	  supportée.	  	  

Les	  quittances	  ont	  ensuite	  été	  classées	  par	  événements	  dans	  le	  classeur,	  afin	  de	  les	  retrou-‐
ver	  plus	  facilement	  et	  d’avoir	  un	  aperçu	  global	  du	  coût	  de	  chaque	  événement.	  	  

Emma	  Conti	  
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c.   Expérience	  en	  tant	  que	  caissier·∙ère	  
	  

La	  caisse	  est	  un	  rôle	  qui	  permet	  d’être	  en	  contact	  constant	  avec	  les	  autres	  membres	  du	  
comité	  et	  de	  suivre	  l’organisation	  des	  différents	  événements.	  J’ai	  trouvé	  cet	  aspect	  parti-‐
culièrement	  intéressant.	  D’un	  autre	  côté,	  le	  contact	  avec	  l’AGEF	  s’est	  pour	  ma	  part	  fait	  sans	  
aucun	  souci,	  ce	  qui	  a	  été	  très	  agréable.	  Pour	  finir,	  établir	  le	  budget	  pour	  l’année	  2019	  a	  été	  
une	  expérience	  très	  enrichissante	  qui	  m’a	  permis	  de	  voir	  les	  coulisses	  du	  système	  écono-‐
mique	  qui	  permet	  à	  la	  Fachschaft	  d’organiser	  autant	  d’événements.	  

Olivia	  Trippel	   	  
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6.  Communication	  

a.   Semestre	  de	  printemps	  2018	  

	  

J’ai	   repris	   le	  travail	  de	  responsable	  communication	  sans	  exactement	  savoir	   l’impact	  que	  
cela	  aurait.	  En	  effet,	  la	  visibilité	  de	  la	  Fachschaft	  repose	  principalement	  sur	  notre	  page	  Fa-‐
cebook.	  Le	  rythme	  des	  publications	  peut	  être	  très	  élevé	  et	  aller	  jusqu’à	  trois	  publications	  
par	  jour	  (j’ai	  dû	  créer	  un	  calendrier	  de	  communication).	  À	  l’inverse,	  à	  certains	  moments,	  
aucune	  information	  ne	  nécessite	  d’être	  transmise	  et	  le	  travail	  est	  donc	  calme.	  	  

Le	  contenu	  de	  ces	  publications	  Facebook	  varie	  grandement.	  Tout	  d’abord,	  il	  s’agit	  de	  rap-‐
peler	  aux	  étudiant·∙e·∙s	  en	  droit	  toutes	  les	  informations	  importantes	  et	  utiles	  qui	  les	  concer-‐
nent	  :	  des	  publications	  sont	  faites	  pour	  les	  inscriptions	  aux	  examens,	  le	  paiement	  des	  fac-‐
tures,	  les	  changements	  d’horaires	  de	  cours,	  les	  informations	  des	  professeur·∙e·∙s,	  etc.	  Le	  tra-‐
vail	  s’effectue	  en	  collaboration	  avec	  la	  Faculté,	  même	  si	  le	  but	  n’est	  en	  aucun	  cas	  de	  publier	  
exactement	  la	  même	  chose.	  Ensuite,	  les	  événements	  organisés	  par	  la	  Fachschaft	  sont	  prin-‐
cipalement	  rendus	  publics	  par	  ce	  biais.	  Cela	  présente	  l’avantage	  d’atteindre	  un	  public	  plus	  
large	  de	  manière	  rapide	  et	  efficace.	  Finalement,	  nous	  recevons	  énormément	  de	  demandes	  
de	  publicité	  pour	  des	  événements	  hors	  de	  notre	  Faculté.	  Nous	  répondons	  parfois	  positi-‐
vement,	  lorsque	  ces	  demandes	  concernent	  directement	  les	  étudiant·∙e·∙s	  en	  droit.	  Cela	  per-‐
met	  ainsi	  aux	  étudiant·∙e·∙s	  d’avoir	  un	  «	  agenda	  »	  qui	   leur	   rappelle	   tout	  ce	  qui	  peut	  être	  
important.	  

Je	  suis	  également	  responsable	  de	  la	  gestion	  globale	  des	  e-‐mails	  adressés	  à	  la	  Fachschaft.	  
Comme	  déjà	   évoqué,	   nous	   avons	   connu	  une	  demande	  accrue	  de	  publications	   externes	  
pour	  divers	  événements.	  Les	  étudiant·∙e·∙s	  en	  quête	  de	  réponses	  à	  un	  problème	  nous	  écri-‐
vent	  également	  (parfois	  par	  le	  biais	  de	  Messenger	  sur	  Facebook).	  Il	  s’agit	  de	  répondre	  à	  ces	  
mails	  le	  plus	  rapidement	  possible.	  Il	  faut	  donc	  se	  montrer	  disponible.	  	  

Enfin,	  il	  est	  aussi	  de	  la	  responsabilité	  du	  responsable	  en	  communication	  de	  s’occuper	  du	  
panneau	  de	  la	  Fachschaft,	  qui	  se	  trouve	  à	  l’entrée	  de	  la	  bibliothèque	  de	  la	  Faculté	  de	  droit.	  
Sur	   ce	   panneau	   trouvent	   notamment	   leur	   place	   :	   la	   photo	  du	   comité	   de	   la	   Fachschaft,	  
quelques	  photos	  des	  derniers	  événements	  et	  les	  affiches	  des	  événements	  à	  venir.	  Ce	  pan-‐
neau	  est	  également	  mis	  à	  jour	  régulièrement,	  ce	  qui	  permet	  d’atteindre	  les	  étudiant·∙e·∙s	  
d’une	  autre	  manière.	  	  

Michelle	  Berchtold	  

	  

b.   Semestre	  d’automne	  2018	  

	  

Le	  poste	  de	  responsable	  communication	  était	  le	  premier	  poste	  que	  j’ai	  occupé	  au	  sein	  de	  
la	  Fachschaft.	  	  
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Il	  s’agissait,	  dans	  un	  premier	  temps,	  de	  s’occuper	  des	  publications	  Facebook,	  comme	  l’a	  
très	  bien	  expliqué	  Michelle,	  ainsi	  que	  de	  répondre	  au	  divers	  messages	  reçus.	  Dans	  un	  se-‐
cond	  temps,	  il	  fallait	  également	  créer	  des	  affiches	  qui	  attirent	  l’œil	  pour	  nos	  événements.	  	  

En	  ce	  qui	  concerne	  les	  publications,	  le	  rythme	  a	  été	  assez	  élevé	  tout	  au	  long	  du	  semestre.	  
Un	  effort	  particulier	  a	  été	  consacré	  dans	   la	   traduction	  des	  publications	  en	  allemand.	  Le	  
langage	  inclusif	  a	  également	  été	  introduit	  dans	  toutes	  nos	  communications,	  autant	  sur	  Fa-‐
cebook	  que	  par	  mail.	  J’ai	  essayé,	  par	  le	  biais	  du	  tutoiement	  notamment,	  de	  rendre	  les	  pu-‐
blications	  un	  peu	  moins	  formelles,	  de	  façon	  à	  ce	  que	  les	  étudiant·∙e·∙s	  s’identifient	  davantage	  
au	  comité	  de	  la	  Fachschaft.	  	  

C’est	  ce	  même	  objectif	  qui	  a	  guidé	  la	  création	  des	  affiches	  pour	  nos	  divers	  événements.	  
L’accent	  a	  été	  mis	  sur	  des	  dessins	  hauts	  en	  couleurs,	  avec	  des	  slogans	  aguicheurs.	  J’ai	  con-‐
tinué	  à	  m’occuper	  de	  la	  confection	  des	  affiches	  également	  au	  cours	  du	  semestre	  de	  prin-‐
temps	  2019.	  	  

Emma	  Conti	  

	  

c.   Semestre	  de	  printemps	  2019	  

	  

Au	  début	  de	  l’année	  2019,	  et	  avec	  l’ajout	  de	  nouveaux	  membres	  au	  sein	  du	  comité,	  nous	  
avons	  décidé	  de	  scinder	  la	  charge	  qui	  est	  celle	  de	  la	  communication	  en	  deux.	  La	  responsa-‐
bilité	  de	  la	  communication	  étant	  une	  lourde	  tâche,	  nous	  avons	  trouvé	  judicieux	  de	  la	  dé-‐
partager	  entre	  deux	  personnes	  afin	  de	  conserver	  une	  certaine	  efficacité.	  

De	  plus,	  avec	  la	  création	  de	  notre	  compte	  Instagram	  et	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  page	  sur	  la	  
plateforme	  Moodle,	   il	  serait	  devenu	  difficile	  pour	  une	  seule	  personne	  de	  réussir	  à	  gérer	  
toutes	  ces	  tâches	  supplémentaires.	  L’extension	  de	  nos	  canaux	  de	  communication	  vise,	  avec	  
Instagram,	  à	  s’adapter	  à	  l’évolution	  que	  connaît	  l’utilisation	  des	  réseaux	  sociaux	  –	  celui-‐ci	  
fonctionnant	  très	  bien	  auprès	  des	  étudiant·∙e·∙s.	  Le	  Moodle,	  quant	  à	  lui,	  a	  pour	  but	  de	  re-‐
grouper	  sur	  une	  plateforme	  officielle	  de	  l’Université	  les	  diverses	  informations	  concernant	  
nos	  événements	  et	   les	  éventuels	   liens	  d’inscription	  à	  ceux-‐ci,	  de	  manière	  à	  ce	  que	   leur	  
diffusion	  dépasse	  le	  cadre	  des	  utilisateurs·∙trices	  des	  réseaux	  sociaux.	  

Entant	   que	   co-‐responsable	   communication,	   j’étais	   également	   chargée	   de	   nos	   rapports	  
avec	  le	  Décanat	  ainsi	  que	  de	  la	  partie	  francophone	  de	  notre	  boîte	  mail.	  Nos	  rapports	  avec	  
les	  services	  de	   l’Université	  se	  passent	  toujours	  très	  bien	  et	  c’est	  un	  plaisir	  de	  collaborer	  
avec	  ceux-‐ci.	  	  

Bérénice	  Billotte	  

	  

Im	  Februar	  2019	  wurden	  im	  Zuge	  meines	  Beitrittes	  zur	  Fachschaft	  die	  Rollen	  der	  beiden	  
Kommunikationsverantwortlichen	   überarbeitet.	   Neu	   wurden	   die	   Aufgaben	   der	   Sprache	  
entsprechend	  zugeteilt;	  Ich	  übernahm	  die	  gesamte	  Korrespondenz	  auf	  Deutsch,	  während	  
Michelle	  Berchtold	  und	  später	  Bérénice	  Billotte	  sich	  derjenigen	  auf	  Französisch	  widmeten.	  
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Beibehalten	  wurde	  das	  bewährte	  System	  der	  funktionellen	  Aufgabenteilung,	  also,	  dass	  der	  
eine	  Kommunikationsverantwortliche	  die	  Fachschaftsseite	  auf	  Facebook	  betreute	  und	  der	  
andere	  diejenige	   auf	   Instagram	  und	  Moodle.	   Ich	  übernahm	  erstere	  Aufgabe,	   veröffent-‐
lichte	  jeweils	  Posts	  zu	  aktuellen	  Events	  der	  Fachschaft,	  teilte	  die	  Beiträge	  der	  Fakultätsseite	  
und	  antwortete	  auf	  Nachrichten	  und	  Anfragen.	  

Oliver	  Knöpfli	  


