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Assemblée générale de la Section de français 
du 5 septembre 2022 

 
 

Présidence : D. Chaperon et G. Philippe (co-présidence), S. Maffei Boillat (vice-présidence) 
Présent·e·s : R. Bionda, S.-V. Borloz, T. Bornoz, A. Botarelli, A. Brügger, M. Burger, M. 

Caraion, A. Corbellari, H. Cordier, F. Demont, L. Ding, E. Doudet, Ch. Dufour, 
L. Dugaz, M. Escola, A. Follonier, F. Guignard, T. Jahn, A. Junod, D. Kunz 
Westerhoff, C. Le Quellec Cottier, D. Maggetti, A. Maignant, M. Marchetti, J. 
Meizoz, G. Merminod, Th. Mettraux, L. Michel, Ph. Mills, L. Möschler, V. 
Ponzetto, N. Rochat Nogales, F. Rosset, S. Sala, B. Selmeci Castioni, E. 
Sermier, A. Stampfli, A. Sultan, A. Vauthey, I. Vidotto, J. Vodoz, B. Wahlen, J. 
Zufferey 

Etudiant·e·s : M. B., M. G., E. V. D. M.,  
Excusé·e·s : M. Atallah, J. Cela, N. Coutaz, Ch. Gumy, U. Heidmann, Th. Herman, R. 

Mahrer, C. Menichetti, M. Olah, A. Rodriguez, M. Zbaeren, G. Zuccarino 
 
Salle : Anthropole 2064 
Heure : 16h00 
 

 

La séance s’ouvre avec la présentation de l’ordre du jour. 
 
1. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 janvier 2022 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
2. Accueil des nouvelles personnes rejoignant la section 

La Section souhaite la bienvenue aux personnes suivantes : 
• Thierry Herman, MER1 à 50% 
• Arthur Brügger, assistant diplômé, littérature romande et francophone 
• Lucien Dugaz, chercheur postdoctoral (projet FNS d’E. Doudet) 
• Camilla Talfani, chercheuse postdoctorale (projet FNS de C. Menichetti) 
• Laure Ngadi, bourse de la Confédération pour la recherche post-doctorale, littérature 

francophone (supervision : Ch. Le Quellec Cottier) 
• Virginia Iglesias Pruvost, chercheuse invitée, littérature francophone (à l’initiative de 

Ch. Le Quellec Cottier) 
• Elisa Russian, bourse d’excellence pour la recherche post-doctorale, littérature 

moderne (supervision : J. Meizoz) 
• Vivien Poltier, DocCh, littérature moderne (dir. M. Caraion) 
• Giovanni Zuccarino DocCh, linguistique (dir. R. Mahrer) 
• Aminata Samb, bourse Florie Pingoud (2022-2023), littérature francophone 

(supervision : Ch. Le Quellec Cottier) 
• Rihab Tammar, bourse de la Confédération pour le doctorat, linguistique française (dir. 

J. Zufferey) 
• Romain Bionda, chargé de cours, littérature moderne 



  2 

• Nadège Coutaz, chargée de cours, littératures comparées 
• François Demont, chargé de cours, littérature moderne 
• Myriam Olah, chargée de cours, littératures comparées 

 
Quatre tuteur·trice·s sont engagé·e·s à la Section de français pour le semestre d’automne 
2022 :  
• Noé Carette (Introduction à l’analyse linguistique) 
• Uxia Rojo Carreras (Sciences et littératures, EPFL) 
• Victoria Geiser (Introduction à la littérature médiévale) 
• Joaquin Mariné Pinero (Œuvres et genres littéraires / Poésie et théâtre) 

 
Dix assistant·e·s étudiant·e·s sont engagé·e·s à la Section de français pour le semestre 
d’automne 2022 : 
• Valentine Bovey (Fabula) 
• Janett Donis (sites de poésie) 
• Julie Heger (projet de G. Merminod, « Les registres de langue dans le domaine de la 

santé publique ») 
• Manon Lelièvre (projet ARCHAS d’E. Doudet) 
• Nathan Maggetti (projet FNS de M. Caraion) 
• Sarah Neu (Atelier de critique théâtrale) 
• Ami Lou Parsons (Littérature romande – CLSR) 
• Solène Perriard (projet FNS de M. Caraion) 
• Pauline Pichard (colloque d’U. Heidmann, « Scénographie de la mémoire ») 
• Evelyne von der Mühll (projet ARAROEM d’E. Doudet) 

 
La section accueille également Angélique Chevalley, Smilla Steiner et Nadège Ribordy, 
assistantes étudiantes, qui travailleront aux côtés de Thierry Herman pour le cours « Ecrire 
à l’Université : rhétorique, pratiques et techniques ». 
 
Le bureau ANT 3184.1 est accessible pour les activités d’assistanat et la salle ANT 3150 
pour les activités de tutorat. 

 
3. Formation continue 

Formations gérées par la HEP 
La section ne recevra pas de stagiaire au semestre d’automne 2022. Les formations 2022-
2023 ont été mises en ligne sur le site de la section. François Demont invite les membres 
de l’assemblée à déjà réfléchir à de prochaines propositions. 
 
Formations gérées par l’UNIL 
Dominique Kunz Westerhoff fait un point sur la formation Observatoire des littératures 
contemporaines et rappelle les principes d’organisation d’une journée : invitation d’un·e 
auteur·e, présentation d’un enjeu par des collègues de la section. A noter qu’il est possible 
de faire intervenir d’autres universités ainsi que des maîtres de gymnase. Les inscriptions 
sont déjà complètes pour la journée de décembre. D. Kunz Westerhoff et Rudolf Mahrer 
sont ouvert·e·s à toute proposition de contribution. 
 

4. Délégués de la section 
Centre d’études théâtrales (CET) 
La Section de français, en tant que section constitutive, délègue une personne au bureau 
du Centre d’Études théâtrales. Danielle Chaperon est directrice du Centre depuis sa 



  3 

création. En prévision de son départ en retraite, il est proposé qu’elle partage la direction 
du Centre avec Lise Michel. L’assemblée valide cette proposition. 
 
Centre interdisciplinaire d’études des littératures (CIEL) 
Estelle Doudet et Christine Le Quellec Cottier renouvellent leur mandat au conseil du 
CIEL, pour un an, maximum deux ans pour Ch. Le Quellec Cottier. Ch. Le Quellec Cottier 
invite les personnes intéressées à faire partie du conseil à la contacter. 

 
5. Leçons d’honneur 2023 

Deux professeur·e·s donneront leur leçon d’honneur en 2023 : 
• François Rosset, le 24 février 2023. 
• Ute Heidmann, le 8 juin 2023. 

 
6. Mises au concours 

Le délai de candidature pour le poste de PAST en PTC en littératures comparées est 
maintenant passé. Les travaux de la Commission vont commencer. La date des leçons 
d’épreuve sera communiquée une fois qu’elle sera connue. 

 
7. Election d’une nouvelle équipe présidentielle (début de mandat au 1er janvier 2023) 

Aucune candidature n’est annoncée. La raison probable est le nombre de tâches associées 
à cette fonction. Il serait envisageable de mettre en place une délégation de tâches, de 
manière à diminuer le travail de la présidence de section. Certaines sont déjà dévolues à 
d’autres membres de la section. Tout poste pérenne doit au moins une fois assumer la 
fonction de président·e. Danielle Chaperon et Gilles Philippe proposent de poursuivre leur 
mandat pour un an en demandant qu’une réflexion soit engagée autour des modalités de 
délégation pour un allègement des tâches pour les futur·e·s candidat·e·s. L’assemblée 
accepte les candidatures à l’unanimité. G. Philippe et D. Chaperon sont félicité·e·s et 
remercié·e·s. 

 
8. Planification et évaluation 

Discussion sur la proposition d’e-assessment soumise par le Décanat 
Dominique Kunz Westerhoff revient sur son expérience de la session d’examen de juin 
2022. Le Décanat demande qu’on lui communique le moment venu la liste des évaluations 
pour lesquelles il faudrait mettre en place un e-assessment. Chacune et chacun pourra y 
réfléchir pour ses enseignements. Une discussion commune est demandée pour les 
évaluations avec plusieurs enseignant·e·s. Les enseignant·e·s concerné·e·s se 
contacteront. 
 
Planification académique 2024-2028 
Le message décanal du 21 juin 2022 demande qu’un document de huit pages au 
maximum soit remis pour le 1er février 2023. La présidence de section propose de procéder 
par domaine. Chaque domaine établit la liste de ses postes sur la base du tableau que le 
Décanat doit fournir dans la première quinzaine du mois d’octobre et justifie les 
mouvements demandés. Le retour des domaines est attendu pour la mi-novembre et sera 
suivi de la mise en commun par les délégué·e·s des domaines : Gilles Philippe 
(linguistique française, littératures comparées), Marc Escola (littérature moderne, avec 
l’aide de Danielle Chaperon, Dominique Kunz Westerhoff et d’autres collègues du 
domaine) et Stefania Maffei Boillat (littérature médiévale). 
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9. Organisation de la rentrée d’automne 

Retour sur la réunion de concertation pédagogique du 8 juin 2022 
Il avait été envisagé de modifier les types d’évaluation qui ne donnent pas satisfaction. Vu 
les contraintes engendrées, les domaines concernés y ont renoncé. 
 
Séances d’information à destination des étudiant·e·s de Bachelor propédeutique 
• Français médiéval, 22 septembre 2022, 13h15 à 14h00, salle à définir ; séance 

organisée par l’équipe de la filière de français médiéval. 
• Français moderne, 20 septembre 2022, 17h15 à 19h00, salle à définir ; séance 

organisée par Danielle Chaperon, Alain Corbellari, Rudolf Mahrer et Jérôme Meizoz 
Salle ANT 2097 (Français médiéval), salle ANT 2024 (Français moderne) 
 
Les enseignements de propédeutique ne commenceront que le lundi 26 septembre 2022. 
 
Séance d’information à destination des étudiant·e·s de 2ème partie de Bachelor 
• Français moderne, 21 septembre 2022, 9h15 à 9h45, ANT 2064 ; séance organisée 

par Marta Caraion et Gilles Philippe 
 
Séance d’information à destination des étudiant·e·s de Master 
• Français moderne, 21 septembre 2022, 10h15 à 11h00, ANT 2024 ; séance organisée 

par Marc Escola et Dominique Kunz Westerhoff 
 

Journée d’accueil du 16 septembre 2022 – Stands des disciplines (11h00 à 12h00) 
• Français médiéval : Hélène Cordier 
• Français moderne : Alexis Junod et Thibaud Mettraux 
Le Décanat fournit les plans d’études. 

 
Mise à jour des mémentos et Moodle 
• Mise à jour du mémento de BA1 en Français moderne : Arthur Brügger 
• Préinscriptions et pages Moodle : Aliénor Vauthey 
 
Fiches d’enseignement 
Il est demandé aux enseignant·e·s de vérifier qu’il ne demeure aucune mention d’un 
enseignement en ligne dans les fiches d’enseignement qui apparaissent dans les horaires. 

 
10. Bref point sur le budget 2023 

Gilles Philippe fait part du budget accordé pour l’année 2023 à l’assemblée et explique 
certaines lignes budgétaires. 

 
11. Nouveaux accords de coopération facultaire avec l’Afrique subsaharienne 

Christine Le Quellec Cottier fait part de nouveaux accords facultaires avec des universités 
d’Afrique. 
• Université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal) : mobilité des professeur·e·s et des 

étudiant·e·s qui peuvent valider des crédits dans le cadre du SPEC. 
• Université Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d’Ivoire) : même accord que le précédent. 

Il y a également la possibilité de travailler sur un autre objet que la littérature africaine. 
• Université Abomey-Calavi, Cotonou (Bénin) : mobilité des professeur·e·s uniquement 

pour l’instant 
La mobilité IN est plus compliquée car les budgets des Facultés en Afrique ne la 
permettent pas. Pour l’instant, les venues se font par le biais du Fonds Florie Pingoud. A 
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noter qu’il existe également un accord général de l’UNIL avec l’Afrique du Sud. 
 
12. Examens préalables 

La présidence de section remercie Christine Le Quellec Cottier et Barbara Wahlen d’avoir 
pris la succession de Marc Escola et François Rosset dans la gestion des examens 
préalables de français. Le nouveau programme est présenté. 

 
13. Informations et questions diverses 

Guide rédactionnel 
La présidence de section remercie Leticia Ding et Gilles Merminod de leur préparation du 
guide de rédaction. L. Ding et G. Merminod ont consulté les collègues. Jacob Lachat a 
apporté son aide. La question de la problématique est un point revenu constamment. Le 
guide est présenté en deux parties, dont la première est consacrée à la mise en page et à 
la typographie avec des conseils et la deuxième partie à la bibliographie. Il sera 
prochainement soumis par mail. Les tuteur·trice·s seront probablement aussi consultés. 
Une fois validé, le guide sera mis en ligne sur le site internet de la section. 
 
Mémoires 
Jérôme Meizoz a rédigé un document contenant des conseils pour commencer un 
mémoire. Les enseignant·e·s sont invités à consulter ce document et vérifier si leurs 
champs de compétences figurent bien dans le tableau « Direction de mémoire ». Les deux 
documents sont disponibles sur le site internet de la section. 
 
Pôles de recherche 
Les pôles de recherche qui figurent sur le site internet de la section n’ont pas été mis à 
jour depuis 2018. Les chercheur·euse·s sont invité·e·s par domaine à les consulter et 
donner un retour sur les modifications à faire au secrétariat. 
 
Rappel de rappel 
Il est rappelé qu’un certificat médical doit être remis à la cellule RH dès trois jours 
d’absence et qu’il importe de signaler les absences à la présidence de section, par 
exemple en envoyant copie du message destiné à la cellule RH. 
Les documents nécessitant la signature présidentielle sont à déposer au secrétariat de 
section. 
 
Atelier de lecture critique 
L’atelier de lecture critique reprendra le 11 octobre prochain (12h15-13h00). Les deux 
dates suivantes sont connues : 15 novembre et 13 décembre. Le format reste identique, 
soit une discussion libre de texte. Lise Michel et Ilaria Vidotto se réjouissent des 
propositions à venir et de la reprise de l’atelier. 
 
Fabula 
Marc Escola informe l’assemblée que la restructuration du site, réalisée grâce au 
financement du CNRS, se poursuit. Il relève qu’Estelle Doudet et lui-même ont signé un 
partenariat avec les deux Sorbonne pour l’utilisation du fonds ainsi que pour le soutien à 
Fabula au-delà. Le Décanat met à disposition de Fabula un poste d’assistant·e étudiant·e, 
pour un travail de mise en ligne de colloques et éditions d’actes de colloque ou au profit 
d’autres sections, y compris les annonces de publication. Contact : Marc Escola ou 
Valentine Bovey 
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Bibliothèque de section 
Simona Sala et Marc Escola gèrent toujours la bibliothèque de section. S. Sala devra être 
remplacée à fin janvier 2023 au plus tard. Plusieurs commandes sont passées dans 
l’année. A ce propos, M. Escola invite les enseignant·e·s à signaler leurs besoins. 
 
Rangements 
La présidence remercie François Rosset d’avoir fait libérer le bureau ANT 3184.1. 
Annonces diverses 
• Rudolf Mahrer et Joël Zufferey organisent une rencontre intitulée Variation des œuvres 

modernes avec et autour de Bernard Cerquiglini. L’événement aura lieu le 29 
septembre de 16h00 à 18h00. Marc Escola, Jean-Louis Lebrave, Anne Réach 
interviendront également. 

• Les 28 et 29 octobre 2022 auront lieu à Berne les journées suisses d’études africaines 
(Swiss Research African Days). Deux panels concerneront la littérature. 

• Quatre étudiant·e·s du Kings College seront en mobilité à l’UNIL cette année. 
Dominique Kunz Westerhoff demande l’autorisation à la présidence de permettre aux 
étudiant·e·s de s’inscrire comme ils le souhaitent. L’autorisation est accordée. Les 
étudiant·e·s seront invité·e·s à ne pas s’inscrire dans les mêmes groupes, sauf s’il n’y 
pas d’autre solution. 

• Le voyage d’étude d’histoire littéraire a recueilli 30 inscriptions. Marta Caraion salue 
et remercie Charlotte Dufour qui a entièrement organisé le voyage. 

• Le Centre SHC et la Section de français accueillent Judith Lyon Caen dans le cadre 
d’un cours-bloc avec conférence intitulé Lire commenter illustrer adapteur une histoire 
de la transmission littéraire. 

• Alice Bottarelli annonce sa démission. Elle remercie la section pour les années 
passées ensemble. 

• Alexis Junod fait part de la naissance de Charles, fils de Vivien Poltier. 
• Christine Le Quellec Cottier invite l’assemblée à consulter le programme 2023 de la 

CUSO de français. Jehanne Denogent et Anaïs Stampfli prendront part à 
l’organisation de journées. Toute nouvelle proposition de journée est bienvenue. 

• Danielle Chaperon annonce qu’elle prendra sa retraite anticipée en 2025. 
• La prochaine assemblée générale aura lieu le 16 janvier 2023, à 16h00. 
 

 
La présidence de section souhaite une bonne rentrée à chacune et chacun. 
 
 
La séance est levée à 17h50. 
 
Fait à Lausanne, le 15 septembre 2022 Danielle Chaperon, Gilles Philippe, Noémie 

Hulmann 


