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ASSEMBLEE GENERALE DE SECTION – 27 SEPTEMBRE 2017 

_______________________________________________________________________________
___ 
Présents/tes : N. Valsangiacomo (préside la séance) ; Th Giddey ; A. Fehr ; A. Brun ; M. Favre ; S. 
Cornut ; C. Abraham ; J. Ingold ; J. Heim ; T. Rochat ; L. Bonvin ; D. Bardelli ; N. Dahn-Singh ; M. 
Kocher ; J. Cornut ; S. Moret Petrini ; S. Huitric ; M. Ostorero ; A. Belli ; L. Burnand ; B. Kapossy ; K. 
Crousaz ; M. Mazbouri ; B. Andenmatten ; E. Pibiri ; R. Biolzi ; D. Tosato-Rigo ; F. Vallotton ; C. 
Humair 
Excusés/es (absents/es) : N. Gex ; R. Zaugg 
 
_______________________________________________________________________________
___ 
Ordre du jour :  
 
1 Informations de la présidente de section 
2 Information du Décanat (O. Bianchi) par rapport à la remédiation 
3 Premier retour sur les préinscriptions en BA deuxième partie  
4 Activité de StoriAE 
5 Divers 
__________________________________ 
 
L’ordre du jour est adopté 
 
1 Informations de la présidente de section 
La Présidente souhaite la bienvenue aux enseignant-e-s suppléants de la section pour ce 
semestre : Th. Giddey, Professeur assistant remplaçant - M. Kaba, Chargée de cours - Solenn 
Huitric, Maître assistante suppléante - S. Moret Petrini, Maître d’enseignement et de recherche 
suppléante 
 
Formation continue : des journées seront organisées en histoire dès le semestre d’automne 2018 
sous la co-organisation de E. Pibiri et N. Valsangiacomo. Des informations à ce sujet seront 
diffusées. Une implication dans le projet de la part des enseignant-e-s intéressé-e-s serait la 
bienvenue. 
 
Site de la section : Un nouveau texte de présentation sur la section va être rédigé (suggestions à 
transmettre à la Présidente) et des photos concernant « la vie de la section » vont être mise en 
ligne. La participation d’un « photographe amateur » serait également la bienvenue. 
 
2) Système de tolérance en seconde partie BA: abandon, tentatives. Rappels et discussion 
(Olivier Bianchi, Administrateur de la Faculté des Lettres) 
 
Une section de la Faculté en particulier a signalé qu’un certain nombre d’étudiants ne se 
présentaient pas, de manière délibérée, à une des validations demandées par leur plan d’études en 
pensant que cet échec serait comptabilisé dans les 10 crédits de tolérance mentionné dans le 
règlement de la Faculté. Après discussion entre enseignant.e.s et étudiant.e.s, il ressort que la 
section ne semble pas avoir ce problème. 
 



Procès-verbal – Assemblée de section du 25 janvier 2017 .  

 

2 

2 

O. Bianchi rappelle à l’assemblée les points importants du règlement à ce sujet (mail aux 
enseignants en mars) 
 
1) Tous les échecs en 1ère tentative à un examen ou à un validation entraînent automatiquement 
une inscription à une seconde tentative. C’est le résultat de cette dernière qui est pris en compte 
dans le cursus d’études de l’étudiant concerné. 
 
2) L’étudiant.e qui ne rend pas ou ne se présente pas à une validation aura pour résultat un 
abandon avec les mêmes conséquences que dans le cas d’un examen. Un abandon en seconde 
tentative n’entrera pas dans les crédits de tolérance, l’étudiant sera en échec définitif dans la 
discipline. Pour une validation notée, la note de zéro sera enregistrée. Pour les validations non 
notées, seul un échec pourra être enregistré par l’enseignant dans SylviaAcad. Il est alors dans ce 
cas très important de signaler au secrétariat des étudiants qu’il s’agit d’un abandon et non pas d’un 
échec standard, afin qu’il soit traité en conséquence. 
 
3) Rôle des enseignant.e.s : Les enseignant.e.s sont responsables de l’organisation et du bon 
déroulement des validations portant sur leurs enseignements. Les points suivants devraient être, 
entre autres, clairement précisés (si possible par écrit, par exemple sur le site de la section). Une 
harmonisation à ce sujet entre les enseignant-e-s de la section est, dans la mesure du possible, 
souhaitée. 
- Le délai pour la remise des travaux des étudiant.e.s à l’enseignant.e 
- Résultat de la 1ère tentative : Prise en compte dès la remise du travail de la part de l’étudiant.e ou 
éventuellement après une remédiation (amélioration du dossier) demandée par l’enseignant.e. 
- Les conséquences du non-respect des exigences posées par l’enseignant.e. 
- Si un étudiant souhaite changer d’enseignement suite à un échec en 1ère tentative, sa 
présentation à une validation ou à un examen portant le même code (par exemple BA-HIST-2-1020 
Histoire médiévale) avec le/la nouvel.le enseignant.e concerné sera prise en compte en tant que 
seconde tentative.  
 
3 Premier retour sur les préinscriptions en BA deuxième partie 
 
Le retour à ce sujet des étudiant.e.s et des membres de la section est dans l’ensemble positif. 
Quelques points ci-dessous seraient toutefois à améliorer.  

- S’assurer que tous les étudiant.e.s de SSP soient bien informés à ce sujet. 
- Moins d’étudiant.e.s présent.e.s aux cours que de préinscriptions. Les étudiant.e.s 

concerné.es sont prié.es de se désinscrire. 
- Il est suggéré de bloquer les préinscriptions à un nombre maximum, au choix des 

enseignant.e.s ou éventuellement de limiter les disponibilités sur la liste d’attente. 
- Repousser le délai des préinscriptions à juillet en principe puisque les horaires des cours ne 

sont publiés par la Décanat que à cette période. 
 
 
4 Activité de StoriAE 
 

- Les activités de StoriAE sont présentées et seront signalées sur le site de la section 
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5 Divers 
 

- Roberto Biolzi va organiser pour les médiévistes et la section un voyage d’étude à Aoste 
(décembre 2017)  

- Leonard Burnand présente le projet de catalogue international (Agos discovery) dont le 
but est de fédérer de nombreux catalogues de bibliothèques d’histoire à travers le monde. 
Des institutions telles que la Bibliothèque de l’Ecole des chartes, la Sorbonne ou l’Institut 
universitaire européen de Florence ont d’ores et déjà donné leur accord. Le modèle de 
cette entreprise collective est le catalogue Artdiscovery, réalisé en 
2014: http://artdiscovery.net. Il reçoit l’invitation de la section à suivre le projet et le 
présenter à Mme Frey, directrice de la BCU 

- Une première discussion sur la possibilité d’avoir un serveur en commun à la section 
d’histoire est entamée. Les modernistes et le pôle d’histoire audiovisuel du contemporain 
(HAC) informent la section qu’ils utilisent déjà cette possibilité. 

- La proposition de faire une séance commune entre les séminaires de recherche pour la 
présentation de « Valesiana » est acceptée par les coordinateurs des SdR. Elle se 
déroulera au semestre de printemps. 

 
 
Lausanne, le 14.10.2017 
 
 
 


