Section d'archéologie
et des sciences de l'antiquité

PV de l’Assemblée du mardi 21 mai 2019, 17h15, salle 4030
Personnes présentes : Aberson Michel, André Jérôme, Bouvier David, Brand Pascal,
Capponi Matteo, Chevalley Eric, Chezeaux Chloé, Dell’Era Romeo, Demierre Matthieu,
Dubosson-Sbriglione Lara, Es-Borrat Julien, Fuchs Michel, Golay Charlotte, Luginbühl
Thierry, Maire Brigitte, Michel Patrick, Paudex Sarah, Pernet Cédric, Reber Karl, Rolle
Alessandra, Van Mal-Maeder Danielle, Voelke Pierre.
Personnes excusées : Bernal José, Bielman Anne, Bovet Dylan, Cesca Ombretta,
Kondylaki Vasiliki, Lanthemann Fanny, Lenzo Giuseppina, Thévenaz Olivier.
1.

Approbation de l’ordre du jour et du PV de la dernière AG

L’OJ et le PV de la dernière Assemblée sont approuvés par les membres.
2. Intervention de Mme Spang Bovey
Pour répondre aux attentes de la Confédération, la Direction de l’UNIL souhaite mettre
en place un programme de développement des compétences informatiques. Le Décanat de
la Faculté des lettres a entamé une réflexion sur cette question et invite les sections à y
prendre part. L’ASA constituera un groupe de travail chargé d’identifier d’une part ce qui
se fait déjà chez nous dans ce domaine et d’autre part ce qui peut être développé.
3.

BCU D : propositions de Mme Evelyne Barman Crotti

Mme Evelyne Barman Crotti présente un nouvel outil permettant de mettre en évidence
une collection de livres et d’articles liée à un domaine de recherche, un colloque, une
journée d’études, voire à un sujet de cours. Les personnes intéressées peuvent transmettre
à Mme Barman Crotti un document Word contenant un texte de présentation et une
bibliographie. A noter que seuls les ouvrages de la BCU pourront figurer sur cette page.
4.

Informations de la Présidente

A ce jour, la Présidente ne dispose d’aucune nouvelle concernant la demande de budget
ASA 2020, pas plus que de la planification académique 2021-2024. Ces points seront donc
repris lors de la prochaine AG.
Au semestre d’automne 2019, la Présidente sera en congé de recherche. Durant son congé,
A. Bielman assurera la présidence de l’ASA.
5.

Examens, formulaires d’inscription

Le secrétaire de l’ASA demande s’il faut conserver le formulaire d’inscription à l’examen,
qui est une spécificité de notre section, car certains étudiants (externes) n’en comprennent
pas l’utilité. Pour l’Histoire ancienne et l’Archéologie, ce formulaire est indispensable pour
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connaître les sujets d’examen, les enseignants concernés et les experts. Le Latin et le Grec
verront s’il est nécessaire ou non de le garder. Un étudiant signale que le délai de retour
dudit formulaire intervient trop tôt dans le semestre. A ce stade, très souvent, les étudiants
ne savent pas encore sur quel sujet ils passeront leur examen. Il serait opportun de
repousser le délai de retour du formulaire à une date plus proche de la fin du semestre. Ce
point devra être discuté avec le secrétaire de l’ASA.
La prochaine session d’examen sera raccourcie en raison de la fête de la Pentecôte le 9 juin
et de la grève des femmes le 14 juin. Les sujets pour les écrits devront être remis à Adrian
Spillmann pour le lundi 3 juin au plus tard. Les notes devront être communiquées pour le
24 juin dernier délai.
Quelques rappels : il est important de bien remplir les formulaires de disponibilité, car ils
aident les secrétaires à établir les horaires d’examen ; les examens peuvent se dérouler le
samedi ; les salles 4021 et 4030 sont susceptibles d’êtres utilisées par d’autres sections ; la
réservation de salle pour les défenses de mémoire est effectuée par le secrétariat des
étudiants.
5.

Varia

JO 2020 : un comité s’est récemment constitué en vue de l’organisation des JO 2020. Il est
composé d’A. Bielman, J. Es-Borrat, ainsi que de représentants des différentes
associations : TALMA, Helios, Meduobranes et Ars animandi. La date des prochains JO
est fixée au vendredi 29 mai 2020 (dies academicus). Les différentes associations
participeront aux JO en vue d’assurer l’animation et le buffet du soir qui aura lieu à La
Grange.
En outre, depuis la rentrée de septembre et jusqu’au 29 mai 2020, diverses activités seront
organisées : visite au musée olympique, conférences, ateliers de couture. De plus amples
informations suivront. Le comité d’organisation demande également à pouvoir disposer
de la partie officielle du prochain Noël de l’ASA pour présenter son programme.

La séance est levée à 18h20.
Le PV a été rédigé par Lara Dubosson-Sbriglione.
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