PV de l’Assemblée du mardi 19 janvier 2016, 17h00, salle 4030
Personnes présentes : Aberson Michel, Ackermann Guy, Barrier Sylvie, Bernal José,
Bielman Anne, Bouvier David, Brand Pascal, Cesca Ombretta, Chevalley Eric, Chojecki
Marek, Golay Charlotte, Greger Daniela, Lanthemann Fanny, Leigneil Thibaud, LenzoMarchese Giuseppina, Lovey Aude, Luginbühl Thierry, Luisoni Geoffroy, Maire Brigitte,
Marchiando Anaïs, Mouquin Marc, Napi Romaine, Napoli Livio, Pingoud Julien, Pop
Laureline, Pittet Benoît, Reber Karl, Roduit Cédric, Rousseau Nathalie, Spillmann Adrian,
Spühler Alexandra, Tamburini Steven, Theurillat Thierry, Van Mal-Maeder Danielle,
Wachter Rudolf, Widmer Marie
Personnes excusées : Bertholet Florence, Cramatte Cédric, Fuchs Michel, Maillard
Pauline, Rolle Alessandra, Thévenaz Olivier, Volke Pierre
Personnes absentes : Baeriswyl Pascal, Burgunder Pascal, Carron Nathanaël, Centlivres
Claude-Emmanuelle, Dell’Oro Francesca, Demierre Matthieu, Dubois Yves, Eller Audrey,
Fontannaz Didier, Gex Kristine, Glauser David, Ilaria Orsi, Lovato Valeria, Oppliger
Claire, Rapin Claude, Sylvestre Richard, Tissot Lucile, Viredaz Antoine
1. PV de la précédente séance et adoption de l’OJ de la séance
Le PV de la précédente séance ainsi que l’OJ ont été acceptés.
2. Budget 2017
Le budget 2017 a été accepté à l’unanimité par l’Assemblée.
3. Election du/de la président-e ASA pour la période du 1.8.2016 au 31.7.2018
La Prof. Danielle Van Mal-Maeder s’est proposée pour succèder à la Prof. Anne Bielman
en tant que présidente de l’ASA. Elle est élue à l’unanimité comme présidente de l’ASA à
partir du 1er août 2016.
4. Liste des conférenciers du semestre
Merci aux collaborateurs d’envoyer les annonces de conférences à Monsieur Chojecki Marek,
Chojecki.Marek@unil, remplaçant de Madame Florence Bertholet durant son congé de
maternité, le plus vite possible, afin qu’il puisse les introduire sur le site internet de l’ASA.
Monsieur Michel Aberson souhaiterait organiser durant l’exposition « Donnant-Donnant » au
musée Romain de Nyon une visite guidée avec la directrice du Musée, Mme Véronique ReyVodoz., vers la mi-mars (date à fixer). Une fois la date connue, toute personne intéressée
devra s’inscrire auprès du secrétariat jusqu’à la fin du mois de février.
Sâm Ghavami, ancien étudiant de l’ASA, et commissaire de la future exposition du Musée
romain de Vidy (exposition à partir de l’automne 2016) présentera une conférence sur le
thème de cette exposition dans le cadre du Séminaire multidisciplinaire du Master de l’ASA,
de 13h00 à 14h00, lors de la ½ journée de tutorat prévue le lundi 21 mars.

Les 9 et 10 mai, MM Romain Brethes et Jean-Philippe Guex présenteront leur nouvelle
publication, des traductions revues de tous les romans grecs et latins.
5. Prévisions de demandes de bourses en 2016 (FNS, SAV, etc.)
Trois doctorants signalent qu’ils vont demander des bourses à différents organismes (FNS,
Lagonico et Affenduli).
Il ne faut pas oublier qu’une nouvelle fondation en faveur du latin et de la civilisation romaine
intitulée FELRA vient d’être créée ; elle est réservée aux étudiants de l’ASA de l’Université
de Lausanne. Il faut donc profiter de cette occasion d’envoyer plusieurs dossiers dans les
différents domaines proposés. Les profs concernés (D. van Mal Maeder, Th. Lüginbühl, M.
Fuchs, A. Bielman, R : Waechter) récolteront les projets, puis feront une réunion pour présélectionner ensemble les dossiers à adresser à la FELRA.
6. Divers
La présidente souligne qu’aucune candidature n’a été envoyée à l’ASEA (Association Suisse
pour l’Etude de l’Antiquité) pour la « Conférence de la relève », lors de la rencontre annuelle
de l’ASEA prévue le 30 avril. Il serait judicieux qu’un-e jeune docteur-e de l’ASA envoie sa
candidature au président de l’ASEA, Thomas Späth : Thomas.Spaeth@hist.unibe.ch afin
qu’il/elle puisse profiter de cette opportunité de faire une communication lors de cet
événement.
Marek Chojeck informe les collaborateurs de l’ASA que les pages personnelles sur le site
internet doivent être actualisées par chacun d’entre eux. Cependant, s’ils rencontrent le
moindre problème, il est à leur disposition pour d’éventuelles questions, remarques, etc..

Le PV a été rédigé par le secrétaire Adrian Spillmann

