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Assemblée générale de la Section de français 
du 6 septembre 2021 

 
 

Présidence : D. Chaperon et G. Philippe 
Présent·e·s : M. Atallah, R. Bionda, T. Bornoz, S.-V. Borloz, A. Bottarelli, M. Burger, M. 

Caraion, J. Cela, A. Corbellari, H. Cordier, F. Demont, J. Denogent, L. Ding, 
C. Dufour, M. Escola, F. Fusaroli, F. Guignard, T. Jahn, A. Junod, D. Kunz 
Westerhoff, J. Lachat, Ch. Le Quellec Cottier, S. Maffei Boillat, D. Maggetti, 
N. Magnenat, R. Mahrer, A. Maignant, M. Marchetti, J. Meizoz, C. Menichetti, 
G. Merminod, Th. Mettraux, L. Michel, Ph. Mills, L. Möschler, V. Ponzetto, N. 
Rochat Nogales, A. Rodriguez, F. Rosset, S. Sala, B. Selmeci Castioni, E. 
Sermier, A. Stampfli, A. Sultan, A. Vauthey, I. Vidotto, J. Vodoz, N. 
Wawrzyniak, M. Zbaeren, J. Zufferey 

Etudiant·e·s : M. B., B. C., H. D., N. D., S. G., M. H., M. I., L. S., L. S., S. V. M., E. V. D. M. 
Excusé·e·s : N. Coutaz, E. Doudet, S. Follonier, U. Heidmann, M. Olah, B. Wahlen 
 
Salle : Anthropole 1031 
Heure : 16h00 
 

 

En ouverture, à l’occasion de l’annonce des naissances d’enfants de collaborateur·trice·s de 
la section, sont rappelés les changements intervenus pour le congé paternité. 
 
1. Accueil des nouvelles et nouveaux collègues 

La Section souhaite la bienvenue aux personnes suivantes : 
Littérature moderne 
• Julia Cela, assistante diplômée 
• Charlotte Dufour, maître assistante 

Littérature moderne 
• Leticia Ding, maître assistante 
• Agathe Sultan, professeure assistante 

Privat-docent 
• Valentina Ponzetto, dont le projet FNS a été prolongé sous le nom de « Femmes en 

société » jusqu’au 30 avril 2022. 
Chargé·e·s de cours 
• Romain Bionda, chargé de cours, littérature moderne 
• Charlotte Guiot, chargée de cours, littérature médiévale 
• Myriam Olah, chargée de cours, littératures comparées 
• Natalia Wawrzyniak, chargée de cours, littérature médiévale 

 
Quatre tuteur·trice·s sont engagé·e·s à la Section de français pour le semestre d’automne 
2021 : 
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• Maxime Buonocore (Science et littérature, EPFL) 
• Victoria Geiser (Introduction à la littérature médiévale) 
• Nina Perez (Introduction à l’analyse linguistique) 
• Kevin Pereira Anjos (Œuvres et genres littéraires / Poésie et théâtre) 

 
Huit assistant·e·s étudiant·e·s sont engagé·e·s à la Section de français pour le semestre 
d’automne 2021 : 
• Valentine Bovey (Fabula) 
• Thibault Hugentobler (Projet FNS de Valentina Ponzetto) 
• Sarah Juilland et Nathan Maggetti (Projet FNS de Marta Caraion) 
• Sarah Neu (Atelier de critique théâtrale) 
• Alexis Rime (Études théâtrales) 
• Evelyne von der Mühll (Projet FNS de Caterina Menichetti) 
• Sandra Willhalm (Sites de poésie) 

 
Deux assistantes étudiantes engagées après l’assemblée rejoindront la section au cours 
du semestre d’automne : 
• Charlyne Genoud (Base de données « Naissance de la critique dramatique ») 
• Marie Melly (Projet FNS « Femmes en société » de Valentina Ponzetto) 

 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2021 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
De nouvelles dispositions sont adoptées pour le procès-verbal de l’assemblée générale. 
La loi sur la protection des données requiert le consentement express des étudiant·e·s 
dont le nom figure sur le site de la section. Par simplicité, à l’avenir, seules les initiales des 
noms des étudiant·e·s apparaîtront dans les procès-verbaux, ceci avec l’accord des 
étudiant·e·s présent·e·s à l’assemblée. Aucune remarque ou suggestion de l’assemblée. 

 
3. Election d’une nouvelle vice-présidente/d’un nouveau vice-président de la Section 

En préambule, la présidence salue les nominations d’Estelle Doudet en tant que vice-
rectrice de l’UNIL et de Rudolf Mahrer en tant que vice-doyen de la Faculté des lettres. Ils 
sont tous les deux chaleureusement félicités par l’assemblée. 
La fonction de vice-président·e de la Section de français, occupée jusqu’alors par Estelle 
Doudet, fait l’objet d’un vote de l’assemblée. Seule la candidature de Stefania Maffei 
Boillat est proposée. Stefania Maffei Boillat est élue vice-présidente à l’unanimité. Estelle 
Doudet et Stefania Maffei Boillat sont remerciées de leur engagement. 

 
4. Vie de la Section 

Création d’un poste d’AD en littérature romande et francophone 
La création de ce poste avait été retardée. Elle est désormais confirmée pour le 1er août 
2022. La préparation de la mise au concours par Christine Le Quellec Cottier et Daniel 
Maggetti se fera après l’assemblée générale du mois de janvier 2022. 
 
Mobilité doctorale 
Mathilde Zbaeren partira en mobilité à l’Université de Chicago au semestre de printemps 
2022. Deux assistant·e·s de littérature moderne la remplaceront ainsi que Josefa Terribilini 
dans la fonction de délégué·e·s des assistant·e·s de littérature moderne. 
 
Projets FNS 
Outre le projet FNS de Valentina Ponzetto, deux nouveaux projets sont annoncés : 
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• Le projet FNS La vie des œuvres Genèse post-éditoriale et style du roman au 19ème 
siècle de Rudolf Mahrer et Joël Zufferey. Tristan Bornoz et Lena Möschler rejoignent 
la section en tant que doctorant·e·s FNS dans le cadre de ce projet. La Section leur 
souhaite la bienvenue. 

• Le projet FNS-Agora Rire avec Molière, pour le 400ème anniversaire de la naissance 
de Molière est présenté par Danielle Chaperon. Ce projet qui a débuté le 1er août 
2021 a été initié conjointement par les universités de Fribourg, Genève et Lausanne. 
Les festivités auront lieu en janvier 2022. Romain Bionda est coordinateur du projet. 

 
La Section souhaite la bienvenue à Federica Fusaroli, chercheuse post-doc. depuis le 1er 
février 2021 dans le cadre du projet FNS Répertoire critique des manuscrits littéraires en 
ancien occitan de Caterina Menichetti. Le premier colloque La littérature occitane 
médiévale dans sa tradition manuscrite: témoins, traditions, corpora organisé dans le 
cadre du projet aura lieu du 30 novembre au 3 décembre 2021. 

 
Colloques et journées d’études 
• 30 septembre et 1er octobre 2021 : journées d’études « Les univers des Schwarz-

Bart » initiées par l’UNIL (Anaïs Stampfli) en collaboration avec l’UNIGE et l’Institut 
des textes et manuscrits modernes (Paris) 

• 15 et 16 octobre 2021 : colloque « Écrire l’enfance » (Ute Heidmann) 
• 18 au 20 novembre 2021 : colloque inaugural du CET à l’UNIL 
• 25 et 26 novembre 2021 : colloque de la FDI autour de la question des représentations 

du travail (Marta Caraion et Jacob Lachat) 
 

5. Organisation de la rentrée d’automne 
Séances d’information à destination des étudiant·e·s de Bachelor propédeutique 
• Français médiéval, 23 septembre 2021, 13h15 à 14h00, salle à définir ; séance 

organisée par l’équipe de la filière de français médiéval. 
• Français moderne, 21 septembre 2021, 17h15 à 19h00, salle à définir ; séance 

organisée par Danielle Chaperon, Alain Corbellari, Gilles Merminod et Jérôme Meizoz 
 
Les enseignements de propédeutique ne commenceront que le lundi 27 septembre 2021. 
 
Séances d’information à destination des étudiant·e·s de 2ème partie de Bachelor 
• Français médiéval : les informations seront transmises lors des enseignements. ; 

organisation par l’équipe de la filière médiévale. 
• Français moderne, 22 septembre 2021, 08h30 à 09h00, ANT 2024 (au début du cours 

de stylistique) ; séance organisée par Marta Caraion et Gilles Philippe 
 
Séances d’information à destination des étudiant·e·s de 2ème partie de Bachelor 
• Français médiéval : les informations seront transmises lors des enseignements. ; 

organisation par l’équipe de la filière médiévale. 
• Français moderne, 22 septembre 2021, 10h15 à 11h00, ANT 2024 ; séance organisée 

par Marc Escola (MA Français moderne) et Dominique Kunz Westerhoff (MA 
européen) 
 

Journée d’accueil du 17 septembre 2021 – Stands des disciplines 
• Français médiéval : Hélène Cordier 
• Français moderne : Julia Cela et Thibaud Mettraux 

 
Une première volée arrivera dans les stands entre 14h00 et 15h00 et une deuxième entre 



  4 

16h00 et 17h00. Le Décanat fournit les plans d’études. Il est conseillé aux assistant·e·s 
d’apporter un ordinateur pour présenter l’accès aux informations en ligne aux étudiant·e·s. 
 
Mise à jour des mémentos de Bachelor (BA1 et BA2) 
Jehanne Denogent et Nadejda Magnenat se portent volontaires pour cette mise à jour. 
 
Préinscriptions et pages Moodle 
La répartition des étudiant·e·s dans les TP de Bachelor de propédeutique se fera par 
Moodle. Les étudiant·e·s de 2ème partie de Bachelor se préinscrivent également sur 
Moodle pour la répartition dans les séminaires et TP. Jehanne Denogent et Nadejda 
Magnenat s’occupent des pages Moodle et des préinscriptions. 
 
Répartition des tâches et fonctions au sein de la section 
La liste de répartition des tâches et fonctions sera envoyée prochainement aux membres 
de la section. 
 
Fiches d’enseignement 
Il est demandé aux enseignant·e·s de bien vérifier qu’il ne demeure aucune mention d’un 
enseignement en ligne dans les fiches d’enseignement qui apparaissent dans les horaires. 

 
6. Bref point sur le budget 2022 

Le budget accordé est présenté. La demande d’ajout d’une ligne budgétaire pour les droits 
d’auteurs a été refusée. Pas de question, ni de remarque de l’assemblée. 

 
7. Informations et questions diverses 

Certificat médical 
Pour rappel, en cas d’absence, dès 3 jours, un certificat médical doit obligatoirement et 
immédiatement être transmis à la cellule RH de la Faculté d’abord par courriel, puis le 
document original au plus vite. Il est demandé d’envoyer le message en copie à la 
présidence. Ceci est important notamment pour les assistant·e·s car il est possible de faire 
valoir une prolongation en fin de contrat. 
 
Documents pour signature 
Les documents qui appellent la signature de la présidence de section sont à déposer au 
secrétariat de section. Ceci permet d’éviter de perdre des documents et le retard. 
 
Formation continue 
François Demont coordonne désormais la formation continue. 
 
UNIL/HEP 
Les enseignant·e·s sont invité·e·s à déjà penser à l’appel à venir pour la formation 
continue. Des précisions ont récemment été données par la HEP Vaud : 
• Réduction du nombre de journées (probablement à trois journées). 
• Recentrage sur l’applicabilité immédiate. Cela ne doit pas décourager les propositions. 
• Fonctionnement par binôme, un·e collègue de la section avec un·e collègue de la 

HEP. Une priorité sera donnée aux propositions de ces binômes-là. 
UNIL 
Les propositions de formation UNIL sont possibles à tout instant. 
La présidence relève la nouvelle formation Observatoire de la littérature contemporaine 
de deux journées par année mise en place par Dominique Kunz Westerhoff et Rudolf 
Mahrer. L’idée est de présenter l’actualité de la recherche en invitant un·e enseignant·e 
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du secondaire pour mettre en lien l’applicabilité de la recherche, ceci dans différents 
aspects de littérature contemporaine. Ces journées sont réservées aux collègues du 
secondaire. La conférence avec l’invité·e est ouverte aux membres de la section. 
Dominique Kunz Westerhoff invite les collègues de la section à participer à des journées 
à venir. Cette nouvelle formation a notamment été saluée par la presse, à travers un article 
d’une page dans le quotidien 24 Heures. Les deux journées de l’année académique à venir 
sont les suivantes : 
• 24 novembre 2021 : formation avec Daniel Maggetti et Phlipp Mills et Nicolas Rieder, 

avec une conférence de Muriel Pic 
• Printemps 2022 : formation à la Maison d’Ailleurs avec Dominique Kunz Westerhoff, 

Rudolf Mahrer, Vincent Verselle et Marc Atallah, avec une conférence de Thomas Day. 
Des flyers sont à disposition auprès de Dominique Kunz Westerhoff. 

 
Voyage d’étude 
Le voyage d’étude des étudiant·e·s de propédeutique à la Maison d’Ailleurs sera annoncé 
à la séance d’information destinée aux étudiant·e·s de propédeutique, au moyen de 
diapositives préparées par Dominique Kunz Westerhoff. Le voyage peut en principe être 
ouvert à d’autres participant·e·s. 

 
Nucleus 
Un centre d’humanités numériques ouvre à la Faculté. Les chercheur·euse·s sont 
invité·e·s à s’en approcher dans l’idée de trouver des solutions communes. La plateforme 
se veut être la plus ouverte possible. La section est appelée à y jouer un rôle moteur. 
 
Nouvel accord d’échange 
Un nouvel accord d’échange a été conclu avec le King’s College de Londres. Ce 
programme est ouvert pour 10 étudiant·e·s. La section accueillera donc 10 étudiant·e·s 
du King’s College de Londres par semestre dès l’automne 2022. Danielle Chaperon a 
construit un plan pour les répartir au mieux dans les travaux pratiques. Ils suivront aussi 
des enseignements à l’EPFL. L’échange s’ouvrira en 2022. Les inscriptions sont ouvertes 
dès 2021. Pour l’instant, les accords d’échange concernent les étudiant·e·s de Bachelor 
uniquement. A terme, il est espéré pouvoir ouvrir l’accord aux étudiant·e·s de Master et 
aux doctorant·e·s. La section a demandé un·e tuteur·trice ou un·e assistant·e étudiant·e 
pour accompagner les étudiant·e·s venant de Londres, mais cela n’a pas été accordé. 

 
Réflexion en vue de la création d’un enseignement d’histoire de la langue en Bachelor 
Caterina Menichetti relève certaines difficultés chez les étudiant·e·s à travailler sur les 
textes. Ce problème constaté par la filière médiévale vient du fait que les étudiant·e·s n’ont 
presque aucune notion d’histoire du français. L’idée est d’intégrer un enseignement en 
histoire de la langue facultatif, qui soit peut-être développé plus tard pour devenir un 
module de plans d’études de Bachelor. Cet enseignement pourrait être pensé par les deux 
filières. 
La discussion est ouverte. Le domaine de la linguistique française est intéressé à tout 
renforcement des études sur la langue. L’équipe de linguistique française pourrait apporter 
sa collaboration sur la partie moderne. 

 
Guide de rédaction 
Il est demandé à la section de réfléchir à la confection d’un guide de rédaction comparable 
à ceux qu’ont confectionnés les sections d’anglais et des sciences du langage. 
La présidence propose de lancer la réflexion. Leticia Ding se propose de prendre le projet 
en main. Après l’assemblée générale, Gilles Merminod a proposé de s’associer au projet. 
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Logistique 
La présidence de section rappelle aux collaborateur·trice·s de bien veiller à prendre toutes 
leurs affaires lorsqu’ils/elles libèrent un bureau. 
Marta Caraion propose d’envisager d’organiser une réunion pour dire au revoir aux 
collaborateur·trice·s qui quittent la section. Cela pourrait être lors d’un apéritif de fin 
d’année ou de semestre, ou en même temps que l’apéritif de l’UNIL. 

 
Événements en période d’examens 
Il est demandé d’éviter autant que possible de placer des événements scientifiques 
(colloques, soutenances de thèse) pendant les sessions d’examens. 
 
Pôle pour les Etudes Africaines de la Faculté des lettres de l'université de Lausanne 
Christine Le Quellec Cottier accueille Ndeye Diouck, doctorante à l’UCAD et boursière du 
Fonds Florie Pingoud, qui est à Lausanne durant 10 mois pour la préparation de sa thèse. 
La Section lui souhaite la bienvenue. Hugues Diby, doctorant de l’Université d’Abidjan et 
boursier de la Confédération, est à Lausanne jusqu’à l’été prochain pour la 4ème année de 
son travail de doctorat en codirection. Christine Le Quellec Cottier annonce que Bacary 
Sarr présentera son ouvrage à l’Université de Liège et viendra probablement début 
novembre à Lausanne. Les collègues de la section qui souhaitent l’accueillir dans leur 
cours sont invité·e·s à la contacter. 
 
Bibliothèque de section 
Marc Escola invite les collègues qui le souhaitent à lui communiquer et/ou à Simona Sala 
leurs suggestions pour les commandes à venir (septembre et novembre) et rappelle 
l’existence de la page Google Docs de la BCUL qui permet d’annoncer les livres qu’il est 
souhaité voir acquérir par la bibliothèque. Le lien est disponible auprès de Marc Escola. 
En marge, Lise Michel et Ilaria Vidotto annoncent que des informations suivront bientôt 
pour l’atelier de lecture. 
 
Mise au concours d’un poste d’assistant·e étudiant·e 
Dans le cadre de la prolongation de son projet FNS, Valentina Ponzetto annonce qu’un 
poste d’assistant·e étudiant·e est mis au concours. 
 
Séance à destination des étudiant·e·s de Master en Français médiéval 
Pour répondre à une étudiante, Stefania Maffei Boillat indique que traditionnellement, la 
filière ne fait pas de séance. Les informations sont intégrées à une séance de Master. 
 
Cabaret littéraire 
Alain Corbellari lance un premier appel pour le cabaret littéraire. Tout ce qui peut faire rire 
et divertir raisonnablement est bienvenu : sketchs, chansons, toute chose liée à la 
littérature. 
 
Prochaine assemblée générale 
La prochaine assemblée aura lieu le 24 janvier 2022, à 16h00. 
 

La séance est levée à 17h50. 
 
Fait à Lausanne, le 29 septembre 2021 Danielle Chaperon, Gilles Philippe, Noémie 

Hulmann 


