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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de l’Université du 

Mardi 25 mai 2021, à 19h, en ligne 
 

 
Présidence :  
M. Marc-Olivier Boldi (CI- HEC) 
 
Secrétariat :  
Mme Ariane Morin (Prof. – FDCA) 
 
Direction :  
Mme Nouria Hernandez, Rectrice 
M. François Bussy, Vice-recteur 
M. Benoit Frund, Vice-recteur 
M. Martial Pasquier, Vice- recteur 
Mme Deborah Philippe, Vice-rectrice 
M. Gorgio Zanetti, Vice-recteur 
 
Doyens présents :  
Jean-Daniel Tissot, Dave Lüthi, Anne-Laure Sabatier, Marie Santiago, Jean-Philippe Bonardi, 
Frédéric Herman, Jacques Ehrenfreund.  
 
Membres présent-e-s :  
Amelia Amiguet, Marine Antille, Olivier Bauer, Lukas Baumgartner, Marc-Olivier Boldi, Xavier 
Castaner, Estelle Doudet, Olivia Edelman, Brian Favre, Farinaz Fassa, Sandra Félix, Romain 
Götz, Stéphanie Grand, Bettina Hummer, Daniela Jopp, Laurent Keller, Lucas Klotz, Laurent Le 
Forestier, Ariane Morin, Sarah Novet, Julien Puyal, Valentine Robert, Daniel Rod, Stefano 
Rodrigo Torres, Nicolas Sacroug, Navid Samadi, Lorenzo Tomasin, Hugues de Villiers de la 
Noue, Claire Voirol, Bernard Voutat, Christian Widmann 
 
Membres excusé-e-s : 
Jean-Philippe Armenti, Meiy Boun Pellerin, Sabrina Failo, Blaise Genton, Mountazar Jaffar, 
Thorsten Kruger, Julian Marewski, Claudia Mignot, Marc Perrenoud, Olivier Phan, Jean Ruegg, 
Anne-Laure Sabatier, Pascal St-Amour  
 
Ordre du jour  

1. Accueil et bienvenue du Président 
 

2. Formalités 
 • Adoption de l’ordre du jour 

3. Nouvelle version de la Magna Charta 
4. Propositions de modifications provisoires du RGE : suite de la séance du 20 mai 
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5. Prolongation des CDD  
6. Divers et interpellations 

 
 
 

 

 
1. Accueil et bienvenue 
 
Le président du CU Marc-Olivier Boldi accueille les personnes présentes.  
 
2. Formalités 
 

• Mode de vote : le CU accepte à l’unanimité que le vote ait lieu en mode « sondage ». 

• Adoption de l’ordre du jour : l’ordre du jour est accepté par 25 oui, 0 non et 1 abstention. 
 
3. Nouvelle version de la Magna Charta 
 
Présentation 
 
La rectrice Nouria Hernandez présente la nouvelle version de la Magna Charta. 
 
Vote 
 
Le CU accepte la signature de la nouvelle version de la Magna Charta par 26 oui, 0 non et 1 
abstention. 
 
4. Proposition de modification provisoire du RGE 
 
Le président du CU Marc-Olivier Boldi rappelle que dans sa séance du 20 mai 2021, le CU a 
accepté la modification provisoire de l’art. 25 RGE et l’entrée en matière sur la proposition de 
modification provisoire de l’art. 41 RGE. 
 
Présentation 
 
MM. Lucas Klotz et Romain Götz présentent au CU la version amendée de la proposition de 
modification provisoire de l’art. 41 RGE.  
 
Discussion 
 
Le vice-recteur Gorgio Zanetti et tous les doyens présents invitent le CU à rejeter la 
proposition de modification provisoire de l’art. 41 RGE. Le vice-recteur Benoit Frund souligne 
la pression sur les infrastructures que provoquerait une telle modification, surtout si la rentrée 
de septembre 2021 a lieu en présentiel.  
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Mme Lea Paccozzi présente la position de la FAE.  
 
Mmes Amelia Amiguet et MM. Daniel Rod, Navid Samadi et Marc-Olivier Boldi s’expriment à 
leur tour sur la demande de modification provisoire de l’art. 41 RGE. 
 
Vote 
 
La proposition de modification provisoire de l’art. 41 RGE est rejetée par 22 non, 4 oui et 2 
abstentions.  
 
5. Prolongation des CDD 
 
Le vice-recteur Martial Pasquier explique que, d’entente avec ACIDUL, la Direction a décidé 
de permettre la prolongation des CDD des membres du CI entravés contre leur volonté 
pendant deux mois au moins dans l’accès à des infrastructures ou à des données de recherche. 
La demande doit être déposée six mois avant la fin du contrat. Elle peut aussi s’appliquer à 
ces CDD financés avec des fond tiers, moyennant l’accord de l’autorité de financement.  
 
En réponse à des questions d’Ariane Morin et de Valentine Robert, il explique qu’en 2020, la 
Direction a reçu environ 500 demandes de prolongations de CDD, dont 95% ont été acceptées 
et rejette l’idée d’un financement des prolongations de CDD à l’aide du fonds FRI.  
 
6. Divers et interpellations 
 
Sur questions de Daniel Rod, le vice-recteur Benoit Frund explique que le chantier de la 
transformation de l’Unicentre est actuellement suspendu parce que le maître d’ouvrage 
principal a finalement renoncé à prendre le marché qui lui avait été adjugé. Il relève que l’UNIL 
n’a pas de marge de manœuvre sur ce chantier, qui est géré par la DGIP. Il se montre enfin 
disposé à présenter prochainement au CU l’ensemble des projets de constructions sur le 
campus de l’UNIL. 
 
M. Navid Samadi prend congé du CU et invite l’UNIL à reconsidérer sa position vis-à-vis des 
personnes issues de l’asile, en ouvrant les examens préalables aux requérants d’asile, et non 
seulement aux titulaires de permis F ou B. Le vice-recteur Gorgio Zanetti lui répond que l’UNIL 
est liée à cet égard par la LUL et le RLUL. 
 
Le président du CU, Marc-Olivier Boldi, prend congé de la Direction actuelle, et la remercie 
pour sa participation aux débats du CU. 
 
La rectrice Nouria Hernandez remercie les membres du CU pour leur engagement, notamment 
depuis le début de la crise du COVID et souhaite que la rentrée de septembre 2021 puisse 
avoir lieu en présentiel. 
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La séance est levée à 20h53. 
 

CONSEIL DE L’UNIVERSITE 

 
        Marc-Olivier Boldi, Président  
 
 
 
 
 
 


