Assemblée de section ASA, 25 janvier 2011, 17h00 salle 4030
Personnes présentes : Ackermann Guy, Bapst Patrick, Bernal José, Bertholet Florence, Beuret
Nicole, Bielman Anne, Bouvier David, Burgunder Pascal, Chevalley Eric, Cramatte Cédric,
Crausaz Aurélie, Demierre Matthieu, Dubois Yves, Dubosson Benoît, Fuchs Michel, Jaillard
Dominique, Lanthemann Fanny, Lenzo Marchese Guiseppina, Luginbühl Thierry, Maillard
Pauline, Maire Brigitte, Martini Catherine, Pop Laureline, Reber Karl, Roduit Cédric, Schmidt
Christophe, Souillac Aude, Spaltenstein François, Spillmann Adrian, Thévenaz Olivier,
Theurillat Thierry, Van Mal‐Maeder Danielle, Wachter Rudolf, Weber Damiano, Widmer Marie
Personnes absentes : Abetel Emmanuel, Baumann Pierre‐Pascal, Bays Valentine, Brülhart
Mona, Centlivres Claude‐Emmanuelle, Consiglio Nicolas, Diebold Claire, Diebold Yannick,
Fontannaz Didier, Gangloff Anne, Hoznour Jana, Matthey Aurélie, Mermod Florian, Meylan
Karine, Müller Frank, Nuñez Maria Loreto, Pingoud Julien, Pittet Benoît, Riva Caroline,
Ruchonnet Antoine, Schenk Marie‐Dominique, Sylvestre Richard , Taurian Arnaud, Tissot
Lucile, Verdan Samuel, Voelke Pierre

1. PV de l’assemblée du 9 novembre 2010
Le PV a été accepté.
2. Election du nouveau président de section
Le nouveau président entrera en septembre 2011 après le vote à bulletin secret. La seule
candidature qui a été envoyée est celle de Mme Bielman qui a toutes les qualités requises.
Le vote en faveur d’Anne Bielman a été accepté avec 33 oui et 2 blanc. Anne Bielman sera donc
la prochaine présidente après son congé sabbatique prévu pour le semestre de printemps
2011.
3. Préavis sur le budget
Les budgets de fonctionnement des disciplines sont présentés et sont préavisés favorablement.
4. Planification 20122016
SECTION D ‘ARCHEOLOGIE
PLANIFICATION 2012-2016

ET

DES

SCIENCES

DE

L ‘ANTIQUITE

L’ASA se compose des disciplines et secteurs d’enseignement et de recherche suivants :
- Archéologie
- Grec
- Histoire ancienne
- Latin
- Linguistique historique (dès 2012, cf. ci-dessous)
- Tradition classique

(ASA).

Le Rapport de planification de l’ASA est composé des rapports de l’Archéologie, du Grec, de l’Histoire
ancienne, du Latin et de la Linguistique historique. Les éléments liés à la planification de Tradition classique
sont inclus dans les rapports du Grec et du Latin.
s
La Linguistique historique est actuellement (printemps 2011) intégrée dans la Section de Linguistique. Un
rattachement du PAS de Linguistique historique et de son assistant a été prévu dans le rapport de Planification
2008-2012 ; ce rattachement est censé devenir effectif au moment du premier départ en retraite d’un PO de
Linguistique. Ce départ en retraite d’un PO de Linguistique devrait intervenir en été 2013.
Parallèlement, il a été prévu dans les projets de redéploiement des Lettres dans l’Anthropole en 2012-2013,
que des bureaux soient attribués au PAS de Linguistique historique et à son assistant dans l’espace réservé à
l’ASA. Nous proposons de profiter du redéploiement des Lettres pour anticiper dès l’année académique
2012/2013 le déplacement à l’ASA du PAS de Linguistique historique et de son assistant et par conséquent
d’intégrer la Linguistique historique dans le Rapport de planification 2012-2016 de l’ASA. Un chapitre
spécifique lui est réservé à la suite du Latin.
*****
ARCHEOLOGIE. Planification 2012-2016
Tableau synoptique
Situation actuelle
1 PO archéologie classique
1 PO archéologie provinciale
1 PAS 50% archéologie provinciale
5 AD à 70% (2 pour l’archéologie
provinciale, 1 pour l’archéologie
romaine en Italie et Orient +
peinture
murale,
2
pour
l’archéologie classique

Situation
(2012)
idem
idem
idem
idem

future

souhaitée

1er AD 60%
40% PAT archéologue

Budget
Budget ordinaire
Budget ordinaire
Budget ordinaire
Budget ordinaire

Budget 2013 (dès le
1.8.2013)
Budget 2013 (dès le
1.2.2013 si possible pour la
préparation du chantier de
l’été 2013)

N.B. Les postes subissant des modifications entre 2012 et 2016 et ayant éventuellement des incidences financières sont
indiqués en italiques/gras

GREC. Planification 2012-2016
Tableau synoptique
Variante A
Situation actuelle
1 PO en grec ancien (Prof.
David Bouvier)
1 MER I 50%, Initiation au grec
et Tradition classique (Dr.
Pierre Voelke)
1 MER I 90%, Cours de
Civilisation
grecque,
Introduction à l'histoire des
Religions et Enseignement dans
le cadre du Module SHS/EPFL,
(Dr. Dominique Jaillard)

Situation future souhaitée
2012-2016, variante A
idem

Budget

idem

Budget ordinaire

1 MER I 100%
10% supplémentaire permettant

Budget ordinaire

Dès que possible (Budget 2013)

la création d'un cours de 1 heure
année en "Religion et mythologie
grecques" (année 2 et 3).

1 poste de MA 25% (qui serait

Budget 2013 (dès 1.8. 2013)

couplé avec le poste de MA 75% en
Histoire ancienne) pour dispenser
un enseignement en « Epigraphie
religieuse grecque »

2 Assistants à 60 % (dispensant
notamment les cours de
renforcement en grec)

idem

Budget ordinaire

N.B. Les postes subissant des modifications entre 2012 et 2016 et ayant éventuellement des incidences financières sont
indiqués en italiques/gras

Variante B
Situation actuelle
1 PO en grec ancien (Prof.
David Bouvier)
1 MER I 50%, Initiation au grec
et Tradition classique (Dr.
Pierre Voelke)

1 MER I 90%, Cours de
Civilisation
grecque,
Introduction à l'histoire des
Religions et Enseignement dans
le cadre du Module SHS/EPFL,
(Dr. Dominique Jaillard)
2 Assistants à 60 % (dispensant
notamment les cours de
renforcement en grec)

Situation future souhaitée
2012-2016, variante A
idem
1 MER I 60%
10% supplémentaire permettant

Budget
Budget ordinaire
Dès que possible (Budget 2013)

la création d'un cours de 1 heure
année en "Religion et mythologie
grecques" (année 2 et 3).

1 MER I 100%
10% supplémentaire permettant

Dès que possible (Budget 2013)

la création d'un cours de 1 heure
année en "Religion et mythologie
grecques" (année 2 et 3).

idem

Budget ordinaire

N.B. Les postes subissant des modifications entre 2012 et 2016 et ayant éventuellement des incidences financières sont
indiqués en italiques/gras

HISTOIRE ANCIENNE. Planification 2012-2016
Tableau synoptique
Situation
au
1.8. 2011
PO en Histoire
grecque
et
romaine
MER1 60% en
épigraphie latinenumismatique
romaine
Privat-docent en
numismatique
Privat-docent en
histoire
de
l’Egypte
ancienne (avec 1
charge de cours
2h/an)
MA 50% en
histoire ancienne

Situation souhaitée 2012-2016

Budget

idem

Budget ordinaire

idem

Budget ordinaire

idem

Budget ordinaire
Budget ordinaire pour le PD, Charge de
cours hors budget (financée par les
Reports dès 2010) -> à inscrire au budget
ordinaire dès 2012

Variante A : (dès 1.8.2013)
1 MA 100% partagé entre
Histoire ancienne (75%) et Grec
(25%)

1 1er AD 60% en
histoire romaine
1 AD 70% en
histoire grecque

ou
Variante B : (dès 1.8.2013)
1er AD 70% en Histoire ancienne
idem
idem

+ 50'000.- dont 35'000.- pour l’Histoire
ancienne et 15’000.- pour le Grec
(20'000.- environ au budget 2013, 50'000.dès le budget 2014)
Budget ordinaire, pas d’augmentation
budgétaire
Budget ordinaire
Budget ordinaire

N.B. Les postes subissant des modifications entre 2012 et 2016 et ayant éventuellement des incidences financières sont
indiqués en italiques/gras

LATIN ET TRADITION CLASSIQUE. Planification 2012-2016
Tableau synoptique
Situation actuelle

Situation future souhaitée
2012-2016
1 PO en langue et littérature latines et 1 PO en langue et littérature
pour tradition classique
latines et pour tradition
classique
1 MER1 de latin 100% pour la langue 1 MER1 80% pour la
et la littérature latines, tradition langue et la littérature
classique et le complément de latines
et
Tradition
formation
classique (dès 1.8.2014)
1 MER2 50% pour le
complément de formation
(dès 1.8.2014)
1 MER1 de latin 50% pour l’histoire de 1 MER1 de latin 50% pour
la religion romaine, la littérature tardive l’histoire de la religion
et le latin médiéval
romaine,
la
littérature

Budget
Budget ordinaire
Budget
ordinaire.
Probablement
as
d’incidence budgétaire

Budget ordinaire

1 MER1 à 75% pour le complément de
formation en latin et pour des
enseignements ponctuels dans le
domaine de l’édition critique des textes
et tradition classique
1 MA à 100% (fin du mandat en 2014)
pour le complément de formation en
latin et pour des enseignements
ponctuels
2 AD à 80 %

tardive et le latin médiéval
1 MER1 à 75% pour le
complément de formation en
latin,
pour
des
enseignements
ponctuels
dans le domaine de l’édition
critique des textes et
tradition classique
1 MA à 100% pour le
complément de formation en
latin
et
pour
des
enseignements
ponctuels
(poste à mettre au concours
pour 2014-2018)
idem

Budget ordinaire

Budget ordinaire

Budget ordinaire

N.B. Les postes subissant des modifications entre 2012 et 2016 et ayant éventuellement des incidences financières sont
indiqués en italiques/gras

LINGUISTIQUE HISTORIQUE. Planification 2012-2016
Tableau synoptique
Situation actuelle
1 PAS 66% en linguistique
historique (latin, grec, sanscrit,
etc.)
1 AD 70% helléniste ou
latiniste

Situation future souhaitée
2012-2016
idem

Budget

idem

Budget ordinaire

1 AE 10-20% helléniste ou
latiniste (= inverse de l’AD)

Dès que possible (Budget 2012
ou 2013)

Budget ordinaire

N.B. Les postes subissant des modifications entre 2012 et 2016 et ayant éventuellement des incidences financières sont
indiqués en italiques/gras

Les tableaux, ci-dessus, ont été acceptés par l’assemblée.

5. Nouveau schéma et plans d’étude
Cette réforme est surtout dédiée au niveau BA. La faculté a approuvé cette réforme à la fin de
l’année 2010. L’étudiant commencera avec trois disciplines où il obtiendra 20 crédits dans
chacune d’elle. A la fin de la 1ère année, l’étudiant peut supprimer une des disciplines où il ne
souhaite plus continuer. En 2ème partie les disciplines auront 50 crédits avec une discipline
complémentaire de 20 crédits. Dans ce dernier, l’étudiant pourra choisir plusieurs disciplines
de son choix. Dans ce système, il n’y aura pas de discipline secondaire.
6. Conférences programmées
Voici les conférenciers que Thierry invitera durant le semestre de printemps :
‐ Mme Nathalie Ginoux de la Sorbonne pour une conférence intitulée : « La reconstruction du
sens : compositions, référentiels interprétatifs et recevabilité des hypothèses ».
‐ M. Gilbert Kaenel pour une conférence qui s’intitule : « L’art de la Tène »

‐ M. Claude Bérard pour une conférence qui s’intitule : « Principes de l’iconographie grecque ».
Toutes ces conférences seront le mardi 2 mars entre 11h15 et 12h00 dans la salle 2044 au
bâtiment Anthropole.
L’Association des amis de l’art antique et l’ASA (Prof. Karl Reber) inviteront M. Jan K. Jacobson
(Université de Lecce et de Groningen) pour une conférence intitulée : Les Eubéens dans le Nord
ouest de la Calabre. Les résultats des fouilles archéologiques à Area Rovitti auprès de
Francavilla Marittima (en anglais) le mercredi 11 février 2011.
Christophe Schmidt invite Mme Ségolène Demougin, Directrice d’études à l’Ecole pratique des
Hautes Etudes (EPHE – Paris) pour une conférence qui s’intitule : « Qu’est‐ce que l’ordre
équestre ? » qui se déroulera le 4 avril de 10h15 à 12h00 dans le cadre du séminaire
d’épigraphie latine, salle 4030.
Voici les conférenciers qu’Olivier Thévenaz invitera durant le semestre de printemps :
‐ Mme Bénédicte Delignon‐Delaunay, maître de conférences à l’Ecole Normale Supérieure de
Lyon, pour une conférence qui s’intitulera probablement : « Les odes érotiques d’Horace dans
le contexte de la poésie d’amour augustéenne (sujet à confirmer) » en principe dans le cadre du
cours du mardi de 12h15 à 13h00 dans la salle 4021, Bâtiment Anthropole.
‐ Mme Michèle Lowrie, professeur de l’Université de Chicago, qui présentera et discutera de la
thèse générale et le chapitre sur Horace du livre qu’elle est en train d’écrire sur les idées de
salut et de sécurité à l’époque augustéenne, dans le cadre du séminaire du mardi de 13h15 à
15h00 de Mme Lavinia Galli Milic au bâtiment Anthropole, salle 2102
7. Coordination des demandes de bourses
Aucun problème est à soulever.
8. Divers et individuels
La prochaine date pour l’assemblée de section est fixée au 17 mai à 17h00 dans la salle 4030.
A titre de rappel, la séance des enseignements est prévue le mardi 15 mars à 17h00.
Karl Reber demande si deux archéologues actuels (Mme Béatrice Blandin et Mme Christine
Gex) pourraient bénéficier d’un statut de collaborateur scientifique externe et obtenir des
adresses e‐mails. Cela peut se faire seulement si la personne a réussi sa thèse et qu’on a une
preuve que cette personne s’intégre dans la section dans le domaine de la recherche. Cette
demande a une durée de 3 ans, renouvelable une fois. La demande a été acceptée pour ces deux
archéologues.
Le PV a été rédigé par le secrétaire Adrian Spillmann

