PV de l’Assemblée du mardi 31 mai 2016, 17h15, salle 4030

Personnes présentes : Aberson Michel, Ackermann Guy, Barrier Sylvie, Bernal José,
Bielman Anne, Cesca Ombretta, Chojecki Marek, Cramatte Cédric, Dubois Yves, Greger
Daniela, Ferrari Aline, Golay Charlotte, Hiltmann Barbara, Leigneil Thibaud, Lovey Aude,
Luginbühl Thierry, Maire Brigitte, Marchiando Anaïs, Mouquin Marc, Oulevey Bénédicte,
Osdautaj Laura, Pingoud Julien, Pop Laureline, Pittet Benoît, Reber Karl, Roduit Cédric,
Rolle Alessandra, Rousseau Nathalie, Schilliger Marc, Spillmann Adrian, Spühler
Alexandra, Tamburini Steven, Thévenaz Olivier, Theurillat Thierry, Van Mal-Maeder
Danielle, Voelke Pierre, Widmer Marie
Personnes excusées : Baeriswyl Philippe, Bertholet Florence, Bouvier David, Chevalley
Eric, Fuchs Michel, Lanthemann Fanny, Lenzo Marchese Giuseppina, Maillard Pauline,
Reber Karl
Personnes absentes : Burgunder Pascal, Brand Pascal, Carron Nathanaël, Centlivres
Claude-Emmanuelle, Dell’Oro Francesca, Demierre Matthieu, Eller Audrey, Fontannaz
Didier, Glauser David, Ilaria Orsi, Lovato Valeria, Rapin Claude, Sylvestre Richard, Tissot
Lucile, Viredaz Antoine, Wachter Rudolf

1. Adoption du PV de la dernière séance et de l’OJ de cette séance
Le PV ainsi que l’OJ de la dernière Assemblée ont été approuvés par les membres.
2. Examens de la session d’été et d’automne
Les examens écrits auront lieu les 20 et 21 juin prochain. L’organisation des surveillants
est en ordre.
3. Nouvelles de la CPA-ASA et budget 2017
La présidente lit à l’Assemblée une lettre du Doyen qui explique la situation budgétaire
difficile de la Faculté des lettres pour l’année 2017. Cela veut dire que les demandes
d’augmentation budgétaires par section (faites dans le cadre du budget ordinaire de
fonctionnement ou dans le cadre du rapport de la Commission de planification
académique 2016-2020) ont été toutes refusées et reportées à des jours meilleurs
(2018-2019).
En ce qui concerne les demandes de l’ASA, des modifications minimes sont à prendre en
considération mais sans incidences graves pour le budget de fonctionnement 2017.

- Pour l’ASA général : il n’y a pas de problème sauf pour le compte « Aides et
subventions à l‘enseignement » (= subventions pour les collections ECHO et
Regards sur l’Antiquité) qui a été diminué de Frs 2'500, c’est-à-dire de moitié. A.
Bielman consacrera à ce poste budgétaire une partie de la subvention qu’elle
recevra en 2016/2017 de la Faculté et de la CUSO pour un échange
d’enseignements Mobilettres.
- Archéologie : le budget pour les experts de thèse baisse un peu (le Décanat
doutant que toutes les thèses annoncées soient vraiment soutenues en 2017,
mais se montrant prêt à assumer la totalité des frais engagés si le programme
annoncé est maintenu) ; les petits-déjeuners pour les fouilles de Vidy ne seront
pas alloués en 2017 (mais ils ne l’étaient pas non plus en 2015 ni en 2016).
Pour le Grec, le Latin et l’Histoire ancienne, le budget de fonctionnement ne
diminue pas.
En ce qui concerne les postes demandés dans le cadre du rapport de la Commission
de planification académique 2016-2020, voici les informations à ce jour :
-

Mme Sylvie Barrier ne pourra pas être engagée dès 2017 en tant que chargée
de cours ; dès lors, une demande d’attribution de titre de privat-docent à Mme
Barrier sera lancée dès que possible par l’ASA.
Le budget demandé pour le graphiste-illustrateur, David Glauser, est refusé
pour 2017 en tout cas, mais des solutions de « secours » sont à l’étude par
Mme Bielman et M. Lüginbühl.
La décharge permanente demandée pour le Prof. Karl Reber pour la direction
de l’ESAG est reportée en 2018 au plus tôt.
La demande de création d’un nouveau poste d’assistant en Histoire ancienne
demandé est reportée à 2019 au plus tôt.
La demande d’augmentation du taux de P. Voelke comme MER en Grec a été
refusée.
Les demandes d’augmentation de taux du 1er assistant en Histoire ancienne et
des assistant-e-s en Grec ont été refusées.
La création d’une charge de cours en Latin a été acceptée.

Un membre de l’Assemblée communique que pour le budget des traductions, dès 2018,
les personnes intéressées devront continuer à déposer une demande en annexe au
budget de fonctionnement de l’ASA mais que cette demande n’aura pas besoin d’être
très précise.
La présidente informe que M. Cédric Cramatte a reçu une bourse FNS et a été accepté à
l’Institut Suisse à Rome (ISR) pour toute l’année académique prochaine ; l’ASA engagera
des assistants-étudiants pour le remplacer à TIRESIAS.

4. MA-interdisciplinaire ASA printemps 2017
Après une première édition, la présidente est heureuse d’informer l’Assemblée que le
MA-interdisciplinaire « Mythes et mystifications du savoir » de l’ASA a très bien
fonctionné. La formule avec une demi-journée de présentations par des binômes
d’enseignants, puis une demi-journée de tutorat et une journée et demie de
présentations par les étudiants en binômes a connu un franc succès. C’est pour cette
raison que la formule sera reconduite pour le semestre de printemps 2017 avec l’intitulé
suivant : « Représentation du pouvoir dans l’Antiquité ». Le séminaire sera placé
sous la direction de A. Bielman et G. Lenzo.
Les enseignants intéressés sont priés d’envoyer leurs idées à Mmes Giuseppina Lenzo et
Anne Bielman.
5. Animations de l’intersemestre d’été (juin-septembre)
L’ASA propose des activités durant les Mystères de l’Unil 2016 – la présidente profite de
remercier les membres de l’ASA pour leur dévouement lors de cet événement - qui se
dérouleront les 4 et 5 juin. La présidente souligne qu’il faut envoyer un mail au Doyen
pour les personnes qui seraient intéressées à entreprendre une activité pour les 30 ans
du bâtiment Anthropole, l’année prochaine durant les Mystères de l’Unil (thème des
Mystères 2017 : « La mémoire »).
Ars Animandi informe qu’ils seront présents lors de la Journée romaine à Nyon, le
samedi 11 juin. Un mail sera envoyé à tous les membres de l’ASA avec les informations
utiles.
Un membre de l’AG informe qu’un colloque de l’Association Internationale pour la
Peinture Murale Antique (AIPMA) se déroulera du 12 au 16 septembre. Il s’agit d’un
colloque de synthèse des 30 à 50 dernières années de recherches. Le samedi 17
septembre, une excursion est prévue en Suisse romande et à cet effet, la « Mosaïque
d’ Achille à Skyros », à Orbe, sera exceptionnellement ouverte au public.
La nuit des Musées est prévue le samedi 24 septembre.
En ce qui concerne l’archéologie, les portes ouvertes du chantier-école de Vidy se
dérouleront les 8 et 9 juillet. La fête de mi-fouilles du chantier de Vidy est prévue le jeudi
23 juin et la fête de fin de fouilles est prévue le jeudi 15 juillet.
6. JO antiques 2016 : 23 septembre
Helios a décidé d’organiser des JO antiques en 2016. La date à retenir est le vendredi 23
septembre si le temps le permet ; sinon les JO seront repoussés au vendredi 30
septembre.
Pour les costumes, un atelier de couture sera organisé le 27 juin et à la fin du mois
d’août. Un mail sera envoyé avec toutes les informations nécessaires.

Par ailleurs, la présidente communique à l’Assemblée qu’il y a un solde de Frs 2'500.- sur
le fonds « Autoroute » qui devrait être liquidé dans le courant de l’année 2016. Elle
propose d’utiliser frs 1'500.- de ce solde pour les JO. Les Frs 1'000.- restants seraient
alloués au Prof. Luginbühl pour une manifestation liée à la sortie de plusieurs
monographies en archéologie provinciale. L’AG accepte cette utilisation du solde de ce
fonds.
7. EDOCSA 2017 : nouveau système, activités proposées par des membres de
l’ASA (délai : 1er juin)
En ce qui concerne la nouvelle formule pour EDOCSA – 2-3 jours-blocs regroupant
plusieurs Ateliers plutôt qu’une multitude d’Ateliers répartis sur toute l’année – le
comité a reçu fort peu de propositions. Les dates choisies se situeront entre le 13 et le 17
février 2017, si possible hors d’un campus universitaire afin de faciliter les échanges et
les rencontres entre doctorants et entre enseignants et doctorants. La présidente lance
un appel à propositions.
A ce sujet, un membre prend la parole et propose que l’on mette sur pied une demijournée qui serait dédiée à la présentation détaillée des sujets de thèse des doctorants,
et non à des ateliers thématiques. En effet, certains doctorant souhaiteraient présenter
leur sujet de thèse de façon approfondie mais n’ont jamais l’opportunité de le faire.
Un autre membre propose un après-midi de réflexions méthodologiques sur les
questions de chronologie et l’intégration de ces questions dans les différents sujets de
thèse.
Mme Bielman invite ces deux personnes à envoyer leurs propositions au comité
d’EDOCSA.
8. Divers et propositions individuelles.
A) La présidente est heureuse d’informer l’Assemblée que Mme Nathalie Rousseau est
engagée officiellement en tant que Privat-docent en Grec. Elle lui donne la parole.
Mme Rousseau informe les membres qu’elle va mettre sur pied, avec la participation de
M. Pierre Voelke, une semaine de découverte en grec, juste avant la rentrée universitaire
2016/2017. Cette semaine est destinée à pousser les étudiants à s’incrire en grec à la
Faculté ou à suivre le Complément de formation en grec.
Une matinée sera consacrée à un atelier de découverte de l’épigraphie grecque, dispensé
par Mme Marie Widmer. Les autres matinées seront consacrées à des questions de
langue ou de grammaire, tandis que les après-midi seront plutôt dédiés à des
conférences, à la lecture de textes de poésie, à la philosophie, à l’histoire de l’alphabet et
de l’écriture, à la lecture de nouvelles traductions des Bacchantes d’Euripide et même à
du théâtre. L’annonce se fera sur le site internet et les inscriptions se feront en ligne.
Cette semaine de découverte sera gratuite pour les étudiants de l’Unil ainsi que pour les
auditeurs.

b) La présidente informe que Mme Florence Bertholet a décidé de réduire son taux
d’activité pour s’occuper de ses deux enfants. Elle avait un double mandat à l’ASA : elle
s’occupait de la mise aux normes des notes et de la mise en page des publications ECHO
et Regards sur l’Antiquité à 20% et était webmaster à 10%. Le budget dévolu à ces
activités de Mme Bertholet n’est pas réalloué à l’ASA par le Décanat. Les solutions
retenues sont les suivantes :
-

-

pour les publications ECHO et Regards sur l’Antiquité :
o Peter Lang reprendra les tâches de mise en page des publications
ECHO et le coût généré par cette prise en charge sera assumé par le
Décanat ; la mise aux normes des notes et de la bibliographie sera
assumée par les doctorants FNS rattachés à la section ASA ; en outre,
les auteurs des volumes et les éditrices de la collection (Mme Bielman
et Mme Van Mal Maeder) seront davantage impliqués dans la relecture
des manuscrits;
o pour Regards pour l’Antiquité, une solution sera recherchée avec
Infolio, qui est l’éditeur de la collection.
pour le webmaster de l’ASA :
o la 1ère assistante d’Histoire ancienne engagée de août 2016 à juillet
2021, Mme Lara Dubosson-Sbriglione, inclura cette activité dans son
cahier des charges. Pour information, M. Marek Chojecki sera
webmaster jusqu’au 31 juillet 2016.

c) La présidente annonce que la nouvelle fondation « FELRA » en faveur du latin et de la
civilisation romaine a accepté toutes les demandes présentées en 2016 (hormis une qui
ne respectait pas les critères formels d’âge limite posés par la Fondation). Pour les
prochaines demandes, le comité de la FELRA devra avoir reçu tous les dossiers au plus
tard pour le 31 mars 2017.
d) Helios a reçu d’une enseignante un certain nombre de livres. Une vente de livres sera
organisée à l’automne 2016 et durant la Nuit des musées avec un stand à disposition.
Les personnes intéressées à donner des livres à Hélios en vue de ces ventes sont priées
de contacter directement Hélios.
Pour finir, la future présidente Danielle Van Mal-Maeder remercie Anne Bielman pour
tout ce qu’elle a fait durant toutes ses années de présidence.
Le PV a été rédigé par le secrtéaire Adrian Spillmann

