PV de l’Assemblée du mardi 25 septembre 2018, 17h15, salle 4030
Personnes présentes : Aberson Michel, Bernal José, Bielman Anne, Bouvier David, Bovet Dylan,
Brand Pascal, Burdet Daniel, Capponi Matteo, Carron Nathanaël, Dell’Era Romeo, DubossonSbriglione Lara, Es-Borrat Julien, Fuchs Michel, Golay Charlotte, Hiltmann Barbara, Jambé
Ariane, Kondylaki Vasiliki, Lenzo Giuseppina, Lonfat Nicolas, Luginbühl Thierry, Maire Brigitte,
Pernet Cédric, Planchard Christophe, Pop Laureline, Reber Karl, Spühler Alexandra, Thévenaz
Olivier, Van Mal-Maeder Danielle, Voelke Pierre
Personnes excusées : Cesca Ombretta, Chevalley Eric, Dubois Yves, Lanthemann Fanny, Pingoud
Julien, Theurillat Thierry

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.
Rentrée 2018/2019
La Présidente annonce que la nouvelle Directive du Décanat relative aux évaluations (inscription,
désinscription, reconduction) est entrée en vigueur le 18 septembre 2018. Cette directive fixe le
délai d’inscription et de désinscription des étudiants aux évaluations : les étudiants peuvent
s’inscrire aux évaluations durant les quatre premières semaines de chaque semestre, et ils ont la
possibilité de se désinscrire aux évaluations durant les six premières semaines de chaque semestre.
La Présidente rappelle qu’il est important de bien informer les étudiants des exigences liées à
chaque enseignement.
Aucun problème notoire d’adéquation des salles ou de chevauchement de cours n’est soulevé par
l’Assemblée.

3.
Site ASA : mise à jour des pages personnelles et rubrique « Agenda/événements »
La Présidente annonce que le webmaster a créé, sur le site web de l’ASA, une nouvelle page
« Agenda/événement ». Cette page est très pratique et chaque membre de l’ASA qui souhaite
annoncer un événement est prié de transmettre directement les informations au webmaster.
A la suite des nombreux prix décernés cette année à des doctorant-e-s et étudiant-e-s de l’ASA, la
Présidente propose d’ajouter une rubrique spéciale sur le site web. Une rubrique spécifique sera
également créée pour annoncer les bourses FNS et autres. Le webmaster travaille en ce moment
sur ces nouveautés.
Des modifications sont également prévues sur les pages personnelles de chaque collaborateur. Les
membres de l’ASA recevront prochainement un mail de la part du webmaster à ce propos.
4.
Conférences du semestre d’automne
La Présidente fait le point de la situation du budget « conférences » de l'ASA.
Les membres de l’ASA présents annoncent les colloques et les diverses conférences prévues durant
ce semestre : le programme s’annonce très riche. Tous ces événements sont déjà ou seront d’ici peu
annoncés sur le site web de l’ASA.
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5.
BCUD
La Présidente rappelle que F. Dell’Oro a démissionné de son poste de responsable des collections
d’Antiquité de la BCU. A la fin du mois de juin dernier, la BCU a nommé Mme Evelyne Barman
Crotti comme nouvelle responsable.
Mme Barman Crotti a obtenu une licence ès Lettres (Histoire ancienne) à l’UNIL puis un diplôme
de documentaliste à Genève. Les premiers contacts avec elle sont encourageants et promettent une
bonne collaboration. Mme Barman Crotti sera invitée à participer à la prochaine AG de l’ASA.
M. Fuchs remercie celles et ceux qui ont répondu à sa demande visant à revoir la grille de
développement des acquisitions de la BCU concernant l’Histoire ancienne et l’Archéologie. Il
transmettra ces demandes de modifications à la Commission chargée des acquisitions.

6.
Election du/de la président/e de l’ASA pour 2019-2021
Au terme de son mandat de Présidente, la Prof. Danielle van Mal-Maeder s’est proposée pour un
second mandat. D. van Mal-Maeder est réélue à l’unanimité.

7.
Varia
La Présidente rappelle que l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) décernera
un « Prix de la Relève/ASSH » qui vise à récompenser un article scientifique d’un jeune chercheur.
L’article doit avoir été publié entre octobre 2017 et octobre 2018. Le délai de candidature est fixé
au 1er décembre 2018.
Le prochain Noël de l’ASA est fixé au jeudi 20 décembre. Hélios cherche d’ores et déjà une
nouvelle salle située en ville de Lausanne. En ce qui concerne la partie « scientifique », Anne
Bielman et Lara Dubosson proposent d’inviter des partenaires de l’ASA qui offrent des places de
stages à nos étudiants dans le cadre du SPEC. Les partenaires pourront ainsi se présenter et
présenter leurs différents projets. La partie scientifique aura lieu à l’UNIL dès 17h00 et sera suivie
de la partie festive qui aura lieu en ville. Des propositions d’animation (intermède musical,
spectacle, etc.) pour la soirée sont attendues.
TALMA (Textes Antiques Lus et Mis en Action) est une nouvelle association universitaire qui
vient d’être créée. Elle se veut un lieu de rencontre entre étudiants, enseignants, chercheurs, et un
public aussi large que possible. Un mail d’annonce a été envoyé à tout l’ASA. Un site internet est
en construction et une séance d’information aura lieu le 2 octobre 2018, à 17h15 en salle 4030.
Plusieurs activités sont d’ores et déjà en préparation.

La séance est levée à 18h00.
Le PV a été rédigé par Lara Dubosson-Sbriglione
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