
 

 

 

Assemblée générale  
Centre interdisciplinaire d’étude des littératures 

Procès-verbal du lundi 13 novembre 2017 
17h30 – 18h15, Anthropole 2097 

 
 

Présences 

Présidence Niccolò Scaffai, directeur du CIEL 
Vice-Présidence  Valérie Cossy, vice-directrice et Olivier Thévenaz, vice-directeur 

Corps professoral D. Bouvier, M. Burger, M. Escola, U. Heidmann, M. Kunz, V. Ponzetto, A. 
Rodriguez, F. Rosset, P. Utz, H-G. Von Arburg 

Corps intermédiaire G. Bucchi, S. Brandly, N. Coutaz, J. Légeret, C. Le Quellec Cottier, J. Loesch, L. 
Nunez, M. Olah, C. Ozelt, D. Phillips-Lopez, C. Schaer, P. Voelke 

PAT / Procès-verbal S. Pichot 

 
 
Ordre du jour 
 

1. Présentation générale: statut, missions, organisation (d’après le règlement adopté par le Décanat le 22 
juin 2017, entré en vigueur en septembre 2017) 

2. Présentation des différents organes : Conseil, Bureau, assistantes 

3. Budget 

4. Projets et initiatives 

5. Avis et propositions de l’Assemblée 

 
 

1. Présentation générale: statut, missions, organisation  
 
1.1 Statut et définition  
 
Le Centre Interdisciplinaire d’Études des Littératures (CIEL), anciennement Centre de Recherche en 
Langues et Littératures Européennes Comparées (CLE), est un centre de la Faculté des Lettres de l’Université 
de Lausanne, au sens de l’article 5 du Règlement de ladite Faculté. 

 
1.2. Composition  
Le CIEL a pour partenaires les sections d’Allemand, d’Anglais, d’Archéologie et de sciences de l’Antiquité 
(ASA), d’Espagnol, de Français, d’Italien, de Langues et civilisations slaves et d’Asie du Sud (SLAS), ainsi que 
l’École de français langue étrangère (EFLE). 

 
1.3. Mission  

 
• Le CIEL forme un pôle de compétences chargé de favoriser l’étude conjointe ou comparatiste de 

corpus littéraires appartenant à des aires linguistiques ou culturelles différentes, ainsi que l’étude de 
questions littéraires à caractère transhistorique et transculturel. 
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• Le CIEL a vocation à encourager et soutenir l’élaboration de projets de recherche relevant de son 
domaine. 

• Le CIEL peut proposer à la Faculté des programmes de formation correspondant à son champ de 
compétence. Il en assure l’organisation et le fonctionnement. 

 
• Le CIEL établit et maintient des contacts avec des institutions poursuivant des objectifs comparables. 

Il encourage la collaboration à des projets de recherche menés en partenariat avec ces institutions, 
ainsi que la participation à des enseignements de Master et de Doctorat au sein de ces institutions. 

 
1.4. Organisation  
 

• Le CIEL est rattaché administrativement au Décanat de la Faculté des lettres. 
 

• L’Assemblée du CIEL est ouverte à tous les membres des unités mentionnées sous 1.2. Elle se réunit 
une fois par an ; elle est consultée sur le fonctionnement, les orientations, les activités, les projets et 
le rapport bisannuel du Centre. 
 

• Le Conseil du CIEL est formé par les délégués des unités partenaires (à raison d’une personne par 
unité ou d’une personne par aire linguistique pour les unités qui en couvrent plusieurs) et la personne 
titulaire du poste de professeur de littératures comparées rattaché à la Section de français. Si l’une 
des unités partenaires ne souhaite pas nommer de délégué, elle en avise le Bureau du Centre. 
 

• Le Conseil du CIEL se réunit au moins une fois par an : 
- Il décide des orientations et activités du Centre en tenant compte des avis et propositions de 

l’Assemblée.  
- Il évalue les projets de recherche conformément aux missions du Centre et au budget dont celui-

ci dispose.  
- Il avalise le budget de l’exercice à venir et le rapport bisannuel.  
- Il débat des programmes de formation.  
- Il se saisit de toute question qu’il estime relever de sa compétence.  
- Il peut proposer au Décanat des modifications du présent règlement. 

 
2. Présentation des différents organes : Conseil, Bureau, Assistantes  
 
 
Les membres du Conseil :  

- Raphaël Baroni (EFLE) 
- David Bouvier (ASA, grec) 
- Maya Burger (SLAS)  
- Valérie Cossy (anglais) 
- Ute Heidmann (litt. comparées, sect. français) 
- Christine Le Quellec Cottier (français) 
- Dolores Phillips-Lopez (espagnol) 
- Niccolò Scaffai (italien) 
- Olivier Thévenaz (ASA, latin) 
- Peter Utz (allemand) 

 
• Le Bureau du CIEL est formé de trois personnes élues par le Conseil et appartenant à trois unités 

différentes. Le Conseil propose au Conseil de Faculté qu’une de ces trois personnes soit chargée 
d’assurer la direction du Centre, les deux autres membres du Bureau étant alors considérés comme 
directeurs adjoints. Le mandat des membres du Bureau est de deux ans ; il est renouvelable une fois. 
 

• Les tâches du Bureau sont la gestion des affaires courantes, l’organisation et la coordination des 
programmes de formation, l’établissement du budget, la rédaction du rapport bisannuel, les 
propositions d’engagement des personnes rattachées au Centre, l’établissement du cahier des charges 
de ces dernières, la convocation et la préparation des réunions du Conseil et de l’Assemblée annuelle, 
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la représentation et la promotion du Centre dans l’Université et hors de l’Université, et toute autre 
mission que le Conseil souhaite lui confier. 
 

Les membres du bureau (élus par le Conseil lors de la séance du 31 mai 2017) :   
- Valérie Cossy (directrice adjointe) 
- Niccolò Scaffai (directeur) 
- Olivier Thévenaz (directeur adjoint) 

 
Assistantes  

- Joëlle Légeret 
- Camille Schaer 

Secrétariat  
- Stéphanie Pichot 

 
3. Budget  
 
Présentation de l’état du budget actuel et du budget 2018. 
Budget 2019 (1er de la compétence du CIEL) : 

• Le budget du CIEL est rattaché au Décanat de la Faculté des lettres et est géré par le Bureau en 
accord avec le Décanat. Il sera établi par le Bureau et avalisé par le Conseil du CIEL au début de l’année 2018 
(date à convenir selon les délais imposés par le décanat)  

•  Le Directeur du CIEL encourage ses membres à indiquer, d’ici au début 2018, toutes idées et projets à 
soutenir financièrement en 2019. 
 
 
4. Projets et initiatives 
 

• Conférence inaugurale de Barbara Cassin, Homère en philosophe (suite à a présente assemblée 
générale) 

• Colloque interdisciplinaire « interne » (après la rentrée d’automne 2018) : concept de croiser les 
littératures autour de l’interjection « CIEL ! » - communication d’un même texte à plusieurs voix autour de cet 
élément fédérateur. 

• Colloque de l’Association Suisse de Littérature Générale et Comparée (ASLGC) (novembre 2018) 
 
 
5. Avis et propositions de l’assemblée 
 

• Toutes idées relatives à un programme interdisciplinaire de niveau MA sont à soumettre, 
• Proposition de discussion avec les membres du bureau afin de recenser les cours de la Faculté qui 

pourraient entrer dans le cadre du CIEL, 
• Donner de la visibilité aux collaborations et recherches interdisciplinaires en se référant par exemple à 

ce qui est fait dans le cadre du réseau LIEGE (https://www.unil.ch/ceg/fr/home/menuguid/reseau-liege.html), 
• Différents périmètres sont envisageables : Unicom (assumer un cours général public après un colloque 

interne) – Formation continue (proposer un certificat d’études pour un public autre que le corps enseignant) – 
Fondation Michalski (proposition de cours ouvert à tous, 6 x 15’ sur un sujet donné) 

• Le Centre doit être un espace de rencontre. Les enseignants sont rattachés aux Sections et non aux 
Centres. 

• Idéalement, toute demande ou proposition auprès du CIEL doit être faite via les délégués de chaque 
Section.   

 


