Assemblée générale de la section de français
du 19 janvier 2016

Présidence :
Présents :

Excusés :

Dominique Kunz Westerhoff
D. Abrecht, R. Bionda, M. Boller, M. Capel, V. Capt, N.
Chardonnens, A. Corbellari, L. Ding, C. Dufour, M. Escola, S.
Estier, C. Imperiali, J. Jacquin, C. Le Quellec Cottier, J.
Légeret, S. Maffei Boillat, D. Maggetti, R. Mahrer, G.
Merminod, J. Meizoz, L. Michel, J. Mühlethaler, C. Pahlisch,
G. Philippe, C. Piot, V. Ponzetto, M. Prost, A. Rodriguez, D.
Seixas Oliveira, B. Selmeci Castioni, E. Sermier, G. Toniutti,
G. Turin, B. Wahlen, V. Zuchuat, J. Zufferey
M. Atallah, M. Burger, M. Caraion, U. Heidmann, F. Rosset

1.

Acceptation du Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 octobre 2015
Le procès-verbal est accepté (35 oui, 1 abstention, pas d’opposition) avec
remerciements à J. Jordan.

2.

Premiers retours de la commission de planification (sous réserve)
Succession du Prof. Mühlethaler : remise au concours du poste de PO (date à
définir).
Assistant médiéval (franco-provençal) : accepté, taux entre 60% à 100% ; date à
définir.
Linguistique : transfert du poste d’AD (partagé avec les SLI) à 100% en français.
Autres développements et réaménagements avec les SLI éventuels ; date et
coûts à définir.
Création d’un poste de MA en littérature moderne (absorption des postes partiels
d’AD de J. Lachat et D. Abrecht) ; date et coûts à définir.
Création d’un poste de professeur ou MER en relation avec les institutions
culturelles, partagé à moitié entre notre section et la Faculté ; refusé sous cette
forme.
Titre de professeur titulaire (demande pour C. Le Quellec Cottier) : décision plus
tard dans le printemps pour toutes les requêtes de prof. tit.
Promotion de M. Caraion au rang de PAS : fournir complément de dossier
(argumentaire institutionnel). Décision ultérieure par une commission ad hoc.

Les annonces de la commission de planification n'impliquent pas nécessairement
que ce soit accordé in fine. Cela sera proposé à la Direction qui tranchera. C'est
donc un premier point provisoire sans garantie sur un octroi effectif.
3.

Dès le prochain semestre, les engagements seront les suivants :
- M. Antonin Wiser, MA à 100% ainsi que
- M. François Demont, assistant diplômé à 60% au Collège des Sciences,
rattaché à notre section. Une augmentation ultérieure de 20% pour la section de
français sera peut-être possible.

4.

Tuteurs
Barbara Wahlen, vice-présidente de la section, se charge désormais du dossier
et du suivi des tuteurs. Toute question relative aux tuteurs doit lui être adressée
(avec copie à D. Kunz le cas échéant). B. Wahlen annonce que dorénavant,
quatre tuteurs seront engagés pour chaque semestre. Pour le semestre
prochain, la Faculté a engagé Alexis Junod, Joséphine Le Maire, Thibaud
Leuenberger et Aurélien Maignant.
La section remarque que grâce aux tuteurs, les résultats des dissertations de
propédeutique se sont améliorés.
Durant le semestre de printemps, il y aura une mise en place avec la HEP pour
le SPEC en pédagogie et médiation culturelle. Les enseignants sont priés de
réfléchir à ce qui pourrait être offert à cette spécialisation. Un appel d’offres sera
effectué par B. Wahlen car la HEP a besoin des chiffres au mois de juin.

5.

Réorganisation de l’encadrement du BA/propédeutique
Instauration de TP en méthodologie, enseignés par les assistants ou maîtresassistants dès le semestre d’automne 2016 (groupe de réflexion en cours).
Répartir les enseignements de base :
- repérer et éliminer les doublons (linguistique/méthodologie : discussion en
cours)
- recherche documentaire : cours de français médiéval-propédeutique
- établissement d’une bibliographie : cours de français médiéval propédeutique.
- outils pour la dissertation : atelier de G. Turin. Développement en cours de
supports en ligne pour toute la section et tous les étudiants par G. Turin et N.
Chardonnens.

6.

Enseignement en ligne
Les enseignants qui le souhaitent peuvent ouvrir leur enseignement sur Moodle
en adoptant une clé universelle. Colin gère les ressources ; les enseignants qui
désirent mettre à disposition des pages antérieures peuvent le contacter.
Clé universelle Moodle retenue : Marcel.
Développement des ressources d’enseignement en ligne : création et
développement en cours de pages pérennes.
Ressources scientifiques sur Fabula : des membres de la section participent à la
rédaction ainsi qu’au développement, et tous sont invités à le faire.

7.

Bilan sur l’entrée en vigueur du MA 2015
Il est un peu tôt pour juger. Il importe de maintenir un équilibre entre les travaux
oraux et écrits.

8.

Formation continue/HEP
Les négociations avec la HEP ne sont toujours pas terminées.
En janvier 2016, le budget proposé par la section a été refusé par la HEP (refus
du financement d’une charge de cours). Un nouveau budget est en discussion.
En conséquence, le système de décharge d’enseignement lié à la formation
continue tombe, remplacé par une coordination rétribuée en tant que gain
accessoire.
C. Le Quellec Cottier démissionne de la fonction de coordinatrice. Gaspard Turin
accepte de reprendre cette activité sous la supervision de la présidente de
section.

9.

Budgets 2017
Le budget sera transmis au décanat à fin janvier ; les frais d’organisation de
congrès seront peut-être réduits.
Dorénavant, les sections peuvent budgéter des frais de traduction.
Le budget est voté ; il est accepté à la majorité (35 oui, 1 abstention, pas
d’opposition).

10. Accord de mobilité / Summer school
Une mise à jour des accords (ajout et annulation) de mobilité dans la section aura
lieu.
Des accords d’échange en francophonie vont se développer (Dakar, La Côte
d’Ivoire), avec des échanges de chercheurs.
La Faculté a le projet de créer des cours d’été. Les enseignants intéressés
transmettront leurs propositions thématiques à D. Kunz Westerhoff (système
autofinancé par les taxes d’inscription : décharges d’enseignement compensées
par des CC). D’autres Facultés organisent déjà des cours d’été.
11. Divers
Les enseignantes invitées E. Klene, V. Ponzetto et V. Zuchuat Emery, ont été
remerciées pour leurs enseignements très appréciés.
Clotilde, fille de Claire-Marie Scherz est née.
N. Chardonnens se met à disposition 2 à 3h/semaine pour des conseils aux
projets de recherche FNS.
M. Mathias Kraft, professeur honoraire, met des livres à disposition pour la
bibliothèque de section (correspondance de Flaubert en 8 volumes ; œuvres
complètes de Stendhal en 27 volumes). On ira les chercher à son domicile.
Payot, l’Hebdo et la Ville de Lausanne prévoient des événements pour le
Printemps de la poésie du 14 au 26 mars 2016, en partenariat avec notre section
et le site poesieromande.ch.

Les « Journées Houellebecq » auront lieu les 3 et 4 mars 2016.
Le 16 mars à 10h.15, Lyonel Trouillot participera au séminaire de C. Le Quellec
Cottier « lire et traduire en créole ».
Les universités suisses demandent d’utiliser « Switchdrive » au lieu de
« Dropbox » afin de stocker les données en Suisse. Les membres de la section
recevront des informations à ce sujet prochainement.
Le calendrier des événements de la section sera mis à jour par le secrétariat et
sera disponible en ligne. Les membres de la section sont priés de s’y référer pour
agender leurs conférences, colloques, journées d’études, etc., et de faire inscrire
leurs projets par le biais du secrétariat.
La séance est levée à 16h.50.

Fait à Lausanne, le 9 février 2016

Florence Parmelin

