PV de l’Assemblée du mardi 31 janvier 2017, 17h00, salle 2064
Personnes présentes : Aberson Michel, Bernal José, Bielman Anne, Bouvier David,
Bovet Dylan, Brand Pascal, Cesca Ombretta, Chevalley Eric, Dell’Oro Francesca,
Dubois Yves, Dubosson-Sbriglione Lara, Fuchs Michel, Golay Charlotte, Hiltmann
Barbara, Lenzo Marchese Giuseppina, Lonfat Nicolas, Lovey Aude, Maire Brigitte,
Mouquin Marc, Oppliger Claire, Pingoud Julien, Pop Laureline, Reber Karl, Roduit
Cédric, Rolle Alessandra, Rousseau Nathalie, Spühler Alexandra, Tamburini Steven,
Thévenaz Olivier, Van Mal-Maeder Danielle, Voelke Pierre, Widmer Marie.
Personnes excusées : Ackermann Guy, Baeriswyl Philippe, Barrier Sylvie, Burgunder
Pascal, Capponi Matteo, Centlivres Claude-Emmanuelle, Demierre Matthieu,
Fontannaz Didier, Lanthemann Fanny, Lovato Valeria Flavia, Luginbühl Thierry,
Maillard Pauline, Rapin Claude, Wachter Rudolf.

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. La Présidente
rappelle que, désormais, les personnes qui ne peuvent assister aux AG doivent s’excuser
directement auprès d’elle et ou de Lara Dubosson, et non plus auprès d’Adrian
Spillmann.
2. Semestre de printemps
Prochain séminaire multi-disciplinaire de l’ASA (« Représentation du pouvoir dans
l’Antiquité ») :
La première réunion aura lieu le lundi 27 février de 10h00 à 12h00 en salle 4073. Un
tutorat est fixé pour le mercredi 22 mars. Le séminaire multi-disciplinaire se déroulera,
quant à lui, le jeudi 4 mai de 9h00 à 17h00, à l’Internef salle 125.
Annonce de cours (en Grec) : Nathalie Rousseau annonce une formation de vocabulaire
grec. Des informations suivront.
Annonces de conférences :
Conférence de M. Youri Volokhine (UNIGE) intitulée « La pierre de Shabaka (British
Museum 498) et son récit de la création du monde », qui aura lieu le lundi 6 mars 2017, à
13h15, Anthropole 2055.
D. Bouvier annonce deux conférences dans le cadre du cours de littérature grecque et
tradition classique, les vendredis 31 mars et 5 mai 2017, à 10h15. La première sera
donnée par de Mme Valeria Lovato (UNIL), la seconde par M. Jean-Claude Mühlethaler
(UNIL). Des informations suivront.
Conférence de Mme Karine Schlapbach (UNIFR) intitulée « Danse et interprétation dans
les Métamorphoses d’Apulée », qui aura lieu le mardi 11 avril 2017, de 12h15 à 13h00,
Anthropole 4021 (dans le cadre du cours de littérature 2 : Le théâtre à Rome).
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3. Budget 2018
Une proposition de budget pour 2018 est présentée à l’Assemblée.
Le budget 2018 est soumis au vote de l’AG qui l’accepte à l’unanimité.
4. Nouveau règlement sur le doctorat
Sur demande du Doyen, la Présidente rappelle à l’Assemblée les principaux changements
qui sont intervenus dans le règlement du doctorat. Dès 2017, tout dépôt de thèse doit être
accompagné par une convention de départ signée par le doctorant et son directeur de
thèse. Ces documents sont disponibles sur le site de la Faculté. Cette convention a pour
but d’assurer un soutien à la discussion et à la planification du travail. En outre, le
Décanat encourage les doctorants qui ont débuté leur thèse avant 2017 à suivre, euxaussi, ces nouvelles directives.
La Présidente rappelle que désormais, chaque année (avant le 31 août), les doctorants et
leurs directeurs de thèse devront remplir un formulaire de suivi expliquant leurs échanges
et l’état d’avancement de la recherche. La Présidente fera un rappel en mai pour que les
professeurs de l’ASA n’oublient pas cette échéance.
5. Plate-forme Renouvaud BCUD (P. Burgunder)
P. Burgunder a souhaité ajouter ce point à l’OJ mais il n’a pas pu participer à l’AG. Il a
toutefois transmis ses commentaires à la Présidente qui les lit à l’Assemblée.
P. Burgunder a dressé une liste des problèmes pratiques soulevés par l’utilisation de
Renouvaud. Suite à ces remarques, l’Assemblée décide d’inviter M. M. Maillefer (BCU)
à la prochaine AG pour lui faire part de nos remarques et critiques en tant qu’utilisateurs
fréquents de Renouvaud. Un document écrit sera rédigé et transmis à M. Maillefer avant
l’AG. La Présidente prendra contact avec la Commission de la recherche pour savoir si
d’autres sections ont émis des remarques face à la nouvelle plateforme.
P. Burgunder soulève un autre point : le taux d’occupation de Mme F. Dell’Oro dont le
poste est passé de 75% à 50% par rapport à sa prédécesseure Mme Roth. Selon P.
Burgunder, cette diminution a des conséquences directes sur la politique des achats qui
est devenue très lente et peu performante. L’Assemblée décide d’aborder également cette
question avec M. M. Maillefer lors de la prochaine AG.
6.

Exposition Ovide à la BCU-Dorigny, automne 2017 (Francesca Dell’Oro et
Olivier Thévenaz)
Afin de fêter les 2000 ans de la mort d’Ovide, une exposition sera organisée en
partenariat entre la BCU (F. Dell’Oro) et l’UNIL (O. Thévenaz) sur le thème d’Ovide et
de sa réception à travers les siècles. Six vitrines seront visibles à la BCU, dans le hall
d’entrée et au 1er étage du libre accès, à partir d’octobre-novembre 2017. Cette exposition
permettra de mettre en avant les collections de la BCU. Pour cette occasion, un
manuscrit des Métamorphoses datant du XIIème siècle a été restauré et numérisé. Bientôt
disponible sur e-codices, il sera présenté durant l’exposition via une borne numérique.
D’autres manuscrits et ouvrages originaux, de diverses époques, seront également
présentés dans les vitrines. En parallèle à cette exposition, un cours-public sera organisé
et réunira des spécialistes de la bibliothèque et d’autres sections. En outre, deux étudiants
de master collaboreront au montage de l’exposition.
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7. Varia
La Présidente transmet trois informations de la part de F. Dell’Oro :
- le budget 2016 prévu pour l’acquisition d’ouvrages liés à l’Antiquité a été
entièrement dépensé. Pour 2017, une augmentation a été demandée.
- Elle nous informe également de l’obtention d’un accès à la Loeb Classical Library.
Il est désormais possible d’accéder aux textes grecs et à leur traduction en anglais.
- Enfin, F. Dell’Oro demande aux enseignants et aux collaborateurs de l’ASA de lui
signaler les nouveaux centres d’intérêts de l’Institut afin qu’elle puisse adapter les
achats.
Le Décanat rappelle que les nouveaux assistants diplômés ne sont pas rattachés à un
professeur mais à une section.
Pour 2017-2018, une convention a été signée entre le Collège de France et l’EPFL
/UNIL dans le but d’inviter un professeur. Le délai pour déposer une demande est fixé
au 17 février 2017. D. Bouvier annonce la nomination de Vinciane Pirenne-Delforge à la
succession de John Scheid et propose de l’inviter.
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