
 

	

Section d'archéologie
et des sciences de l'antiquité

1	

 
 

PV de l’Assemblée du mardi 17 septembre 2019, 17h15, salle 4030 
 
 
Personnes présentes : Aberson Michel, André Jérôme, Bernal José, Bielman Anne, 
Bouvier David, Bovey Dylan, Burdet Daniel, Capponi Matteo, Chevalley Eric, Demierre 
Matthieu, Dubois Yves, Dubosson-Sbriglione Lara, Es-Borrat Julien, Fuchs Michel, 
Glardon Laurène, Golay Charlotte, Greger Daniela, Jambé Ariane, Lenzo Giuseppina, 
Luginbühl Thierry, Maire Brigitte, Michel Patrick, Mouquin Marc, Osdautaj Laura, 
Paudex Sarah, Pernet Cédric, Reber Karl, Rolle Alessandra, Rousseau Nathalie, Thévenaz 
Olivier, Voelke Pierre, Zoller Valentine. 
 
Personnes excusées : Barrière Sylvie, Berlincourt Valéry, Burgunder Pascal, Cesca 
Ombretta, Kondylaki Vasiliki, Lanthemann Fanny, Van Mal-Maeder Danielle. 
 
 
 
 
La séance est présidée par A. Bielman qui remplace D. van Mal-Maeder en congé durant 
tout le semestre d’automne 2019.  
 
 
 
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. Présentation de Labelettres par Mme Nathalie Dietschy 

Labelettres est un outil de médiation scientifique et de communication vers la cité qui 
présente tous les ouvrages publiés par les chercheuses/eurs de la faculté des Lettres de 
l’UNIL. Ce service est mis à la disposition des chercheuse/eurs et enseignant(e)s de la 
faculté afin de mettre en avant leurs travaux. Seuls les ouvrages sont concernés (pas 
d’articles ni de chapitre de livre). Labelettres se veut une vitrine de la faculté car elle montre 
l’étendue et la diversité des publications. Mme Dietschy précise également que Serval et 
Labelettres sont deux choses différentes : Serval est un serveur académique de l’UNIL qui 
vise à rassembler et préserver toute la production scientifique de l’UNIL. 
 
Tout(e) collaboratrice/eur de la faculté est donc invité à présenter son/ses ouvrage(s) sur 
le site de Labelettres. Pour pouvoir le faire, il faut compléter le formulaire on-line (mot de 
passe : « papyrus »). Il faut ensuite entrer les références de la publication, fournir un bref 
résumé destiné à un public non-scientifique ainsi qu’une image de couverture.  
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Les notices publiées sur Labelettres sont très bien référencées ce qui garantit une bonne 
visibilité sur les moteurs de recherche. L’information est d’ailleurs relayée dans la Lettre 
d’information de l’UNIL, dans les actualités de la faculté et des différentes sections 
concernées. Le relais se fait enfin sur les réseaux sociaux. En outre, chaque mois un 
ouvrage fait l’objet d’une petite vidéo réalisée par Labelettres qui présente son auteur sous 
la forme d’une interview.  
 
 
3. Communications  

a) Etat des concours ASA en cours ou terminés 

- MER 1 70% HANC  
Mme Lenzo a été engagée par la faculté en qualité de MER 1 en Histoire ancienne à 70% 
(+ 30% pour le Décanat) dès le 1er août 2019. L’Assemblée félicite Mme Lenzo pour sa 
nomination.  
 
- Archéologie classique : 1 poste de PO + 1 poste de PA 

Le dossier est en cours. Les leçons d’épreuve auront lieu le lundi 25 novembre. Tous les 
enseignements d’Archéologie et d’Histoire ancienne seront exceptionnellement supprimés 
durant cette journée afin de permettre aux étudiant(e)s et au corps enseignant d’assister 
aux leçons d’épreuve. Le programme complet sera communiqué dans les prochaines 
semaines.  
A ce propos, la présidente rappelle la règle en vigueur : pour pouvoir voter pour l’un ou 
l’autre candidat, les étudiant(e)s et les membres du corps intermédiaire doivent 
impérativement assister à l’ensemble des leçons d’épreuve et participer à l'entretien des 
candidats avec chacun des corps (CE ou CI).  
 
- Succession R. Wachter en linguistique (en réponse à une question de M. Aberson) 

Un poste de PA (professeur associé) en linguistique à 100% a été mis au concours par la 
faculté et sera comme actuellement entièrement rattaché à la section de linguistique. 
Toutefois, l'importance de la linguistique des langues antiques dans le profil du poste a été 
diminuée au profit d'une linguistique diachronique large, portant éventuellement sur 
d'autres périodes que l'Antiquité. En contrepartie, l’ASA récupérera le poste de 1er AD 
actuellement occupé par M. Antoine Viredaz. Une discussion est menée par l’assemblée à 
propos de l’avenir de ce poste professoral en linguistique et des liens de ce futur professeur 
avec l’ASA. 
 
 
b) Changements dans les collaborateurs ASA  
Aucun changement n’est annoncé parmi les collaboratrices/eurs de l’ASA. En revanche, 
trois chercheurs invités seront présents durant le semestre d’automne : M. Bolanos qui 
travaillera avec M. Aberson, Mme Lizarzategui qui travaillera avec Mme Bielman, et Mme 
Ilaria Trivelloni qui travaillera avec M. Fuchs. 
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c) Bonnes pratiques pour les voyages d'études 
Le prochain voyage d’études de l’ASA aura lieu du 15 au 21 octobre 2019, en Italie du 
Nord, et sera organisé par la section de Latin. 21 étudiants participeront à ce voyage. Une 
discussion est engagée par l’assemblée à propos des dates choisies pour ces voyages. Dans 
la mesure du possible, l'Assemblée conclut qu'il serait préférable d’utiliser les pauses inter 
semestrielles, les vacances, les week-end et jours fériés, ainsi que la semaine d’études libres 
pour placer ces voyages, pour ne pas interférer plus de 3 jours sur les autres enseignements 
de l’ASA. Il est également demandé à ce que l’information (en particulier les lieux, dates, 
places disponibles) circule plus en amont et auprès de l’ensemble des membres de l’ASA; 
il serait notamment utile de connaître les dates plusieurs mois à l'avance, lorsque les 
enseignants constituent leur programme d'enseignement, ce qui leur permettrait de prévoir 
– le cas échéant – l'annulation d'une séance si plusieurs étudiants risquent d'être absents 
pour cause de voyage d'études.  
 
 
 
4. Conférenciers Automne 2019 

De nombreuses conférences et colloques sont prévus pour le semestre d’automne. Comme 
à l’accoutumé, il est demandé aux organisateurs de transmettre l’information dans les 
meilleurs délais à Adrian Spillmann, afin qu’il puisse annoncer ces événements sur le site 
web de l’ASA.  
 
 
 
5. ASA numerica (Ariane Jambé, Patrick Michel et Dylan Bovet) 

Le projet ASA numerica est né d’une demande formulée par la Direction de l’UNIL (cf. 
visite de Mme Spang Bovey le 21 mai dernier) : à savoir de créer un groupe de réflexion 
sur l’utilisation concrète du numérique au sein des disciplines de l’ASA.  
 
A. Jambé, P. Michel et D. Bovet souhaitent mettre en place un groupe d’échange pour 
assurer le partage des connaissances et compétences liées au numérique, de façon 
interdisciplinaire, entre étudiant(e)s, enseignant(e)s et chercheuses/eurs. Il s’agit 
également d’assurer une forme de médiation numérique. Le groupe se veut ouvert à toutes 
et à tous, pour et en fonction des besoins de chacun. Des séances seront agendées à 
l’initiative des intervenant(e)s et participant(e)s. Pour l’instant deux rencontres sont 
prévues au semestre d’automne 2019 :  
- La première rencontre aura lieu le mardi 1er octobre 2019, à 16h15. Elle aura pour but de 
faire un état des lieux des projets en cours et d’identifier les convergences. 
- Une seconde séance aura lieu en décembre. Des informations suivront. 
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6. JO 2020 et activités Hélios en lien avec les JO (Julien Es-Borrat) 

Les JO 2020 auront lieu le vendredi 29 mai 2020, jour du Dies academicus. En attendant 
cette manifestation, diverses conférences et activités ayant traits aux JO antiques sont 
prévues :  
Le mardi 12 novembre 2019, de 16h-17h15 : Conférences de M. Matthieu Pellet et de M. 
Karl Reber. Le mardi 3 décembre 2019, de 16h-17h15 : Conférences de Mme Anne 
Bielman et de M. Patrick Clastres (sciences du sport). Une visite du Musée Olympique de 
Lausanne est également prévue (la date sera communiquée ultérieurement). Enfin des 
ateliers-coutures pour la confection des costumes seront organisés dans le courant de 
l’année (printemps 2020). Informations et inscriptions suivront.  
 
 
7. Noël ASA 

Le traditionnel Noël de l’ASA aura lieu le jeudi 19 décembre. Hélios se chargera de 
chercher une salle pour accueillir la fête. Des précisions seront communiquées aux 
membres, par mail, le moment voulu. José Bernal se propose de s’occuper de la musique.  
Talma est sollicitée pour animer la soirée. 
Il est également décidé que cette année, la partie scientifique n’aura pas lieu le 19 décembre, 
mais le 3 décembre à 17h15 (juste après la prochaine AG de l’ASA qui aura lieu à 16h), 
avec les conférences liées aux JO 2020. Le programme sera annoncé ultérieurement. 
 
 
8. Divers 

Un défilé de mode historique aura lieu sur le site de l’Abbaye de Saint-Maurice le 9 
novembre, durant la Nuit des Musées. Des associations et plusieurs membres de l’ASA y 
participeront.  
 
Le séminaire multidisciplinaire de l’ASA aura lieu au printemps 2020 et sera co-organisé 
par Eric Chevalley et Giuseppina Lenzo. La thématique retenue est « Des dieux et des 
hommes ». La première séance (distribution des sujets de séminaires et présentation en 
binôme par deux enseignants ASA) est fixée au 24 février. Les propositions de sujets (en 
tandem) peuvent dès à présent être transmises aux enseignants responsables. Dans l’idéal, 
la journée de séminaire aura lieu le jeudi 7 mai (date à confirmer). 
L’Assemblée demande à ce que le programme soit envoyé par mail à tous les membres de 
l’ASA. 
 
José Bernal informe l’Assemblée que le local 1014 a été aménagé afin d’accueillir la 
bibliothèque ASA. Des étagères ont été installées, de même qu’un bureau et un ordinateur. 
Il ne reste plus qu’à trier les ouvrages et à saisir la liste dans l’ordinateur (consultation 
interne uniquement). On estime ce travail à près de 6 mois à plein temps. Etant donné 
qu’aucun budget n’a été prévu, les enseignant(e)s se chargeront de trier les ouvrages, et un 
assistant étudiant sera engagé pour s’occuper de la saisie et du classement.  
 
La séance est levée à 19h05. 
Le PV a été rédigé par Lara Dubosson-Sbriglione. 


