Assemblée de la section de français
Procès-verbal des décisions, mardi 20 janvier 2015
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Présidence

Dominique Kunz Westerhoff

Présents

Abrecht D., Atallah M., Bionda R., Capel M., Capt V., Caraion M., Ding Leticia, Escola M., Imperiali
C., Lachat J., Le Quellec Cottier C., Maffei Boillat S., Maggetti D., Mahrer R., Meizoz J., Nunez L.,
Pidoux S., Prost M., Rosset F., Schertz C.-M., Seixas Oliveira D., Selmeci Castioni B., Sermier E.,
Toniutti G., Wahlen B., Wicky O., Zanghi F., Zufferey J.
Abatantuono D., Glauser M.

Excusés

Boller M., Burger M., Chaperon D., Corbellari A., Cordonier N., Heidmann U., Indermuhle C.,
Jacquin J., Michel L., Nicollier V., Olah M., Philippe G., Piot C.,

Procès verbal

Jordan J., secrétaire

Acceptation du PV de l’Assemblée du 3.9.2014
Le PV de l’Assemblée du 3.09.2014 est accepté à l’unanimité.

Budget 2016
Le budget est accepté de la façon suivante :
En faveur : 29
Opposé : 0
Abstention : 2

Options du BA
Deux propositions concernant la littérature comparée dans le programme à option du BA :

1) Autoriser la littérature comparée comme option en français pour 5 crédits
En faveur : 17
Opposé : 0
Abstention : 12

2) Introduire le cours et le séminaire de littérature comparée dans l’offre du programme à option pour 10
crédits
En faveur : 3
Opposé : 7
Abstention : 18
La 1 ère proposition est acceptée.

Trois propositions visant à éviter que des étudiants choisissent plusieurs fois les mêmes
modules :

1) Ne rien faire :
En faveur : 0
Opposé : à l’unanimité
Abstention : 0

2) Imposer, dans le programme à option, un nombre restreint de séminaires :
En faveur : 0
Opposé : à l’unanimité
Abstention : 0

3) Inscrire un prérequis : "Les étudiants qui ont déjà validé un enseignement dans ce module et qui, dans
le cadre de leur programme à options, souhaitent effectuer une nouvelle validation sont priés de
s'annoncer auprès de l'enseignant concerné avant le début des cours. Celui-ci les orientera pour privilégier
l'équilibre et la diversité de leur formation."
En faveur : à l’unanimité
Opposé : 0
Abstention : 0
La 3 ème proposition est acceptée.

Codage des enseignements de MA 2015
Les enseignants de littérature moderne ont décidé d'abandonner une limitation des codages des enseignements
(Poétique & Esthétique, Littérature et histoire de la culture, Littérature romande et francophone) dans le nouveau
Master 2015. Toutefois, les enseignants sont invités à ne pas multiplier inutilement ou systématiquement les
codages de leurs séminaires, afin que les indications données aux étudiants conservent leur pertinence et leur
lisibilité.

Formation continue de français

Antonio Rodriguez fait le bilan de son activité et informe la section de l’existence d’une convention entre la Faculté, la
HEP et la Fondation de la formation continue UNIL-EPFL. La section va solliciter des rétrocessions de fonds perçus
dans le cadre de cette convention.
La formation continue de français est ouverte aux collaborations. S’il y a des propositions, en faire part à Antonio
Rodriguez et à Christine Le Quellec Cottier, qui prendra le relais dès la rentrée 2015.

Prochaines mises au concours de postes d’assistant(e)/maître-assistant(e)
Assistant(e)s
Désormais, les postes d'assistants diplômés à temps partiel en littérature moderne seront complétés en cours de
mandat, au fil des mises au concours.
Deux postes d'assistants en littérature française moderne seront mis au concours au printemps 2015.

Maître-assistant(e)s
Au printemps, un poste de MA en littérature française moderne à 100% sera mis au concours pour le 1er août
2015.

Divers
Communications de changements d’horaires
Les enseignants transmettent les modifications d'horaires aux responsables des programmes d'enseignements par
domaines (NB: Lise Michel pour la littérature moderne, Joël Zufferey pour la linguistique, Barbara Wahlen pour le
médiéval), qui les communiquent à Johanne. Celle-ci assure le lien avec l'administration et effectue les vérifications
requises.
Remplacement du webmaster de la section
Notre webmaster, François Zufferey, part à la retraite en juin 2015. Marc Escola accepte de le remplacer dans ses
fonctions (responsabilité du site web de la section, avec l'aide d'assistants; entretien du parc informatique de la
section - ordinateurs et logiciels).
Tutorat
Un projet de tutorat effectué par des étudiants de MA dans la future spécialisation Lettres/HEP est en cours
d'élaboration. Une présentation destinée aux sections concernées est proposée par le Centre de soutien à
l'enseignement le lundi 26 janvier de 16h à 18h (Anthropole, salle 2096). Les collègues intéressés
sont cordialement invités à y assister.
Les collaborateurs de la section seront sollicités, sur une base volontaire, pour la création de ce tutorat.

