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Assemblée de section ASA,  mardi 17 mai 2011, 17h00, salle 4030 
 

Personnes  présentes :  Aberson  Michel,  Ackermann  Guy,  Bapst  Patrick,  Bays 
Valentine,  Bernal  José,  Bertholet  Florence,  Bielman  Anne,  Bouvier  David, 
Burgunder  Pascal,  Chevalley  Eric,  Cuomo Mauro, Demierre Matthieu, Dubosson 
Benoît,  Eller  Audrey,  Fuchs  Michel,  Glauser  David,  Lanthemann  Fanny,  Leignel 
Thibaud, Lenzo Marchese Guiseppina, Luginbühl Thierry, Maillard Pauline, Maire 
Brigitte, Matthey  Aurélie,  Pop  Laureline,  Reber  Karl,  Rhême  Fiona,  Rod  Céline, 
Roduit  Cédric,  Schmidt  Christophe,  Souillac  Aude,  Spaltenstein  François, 
Spillmann Adrian, Sylvestre Richard, Taurian Arnaud, Theurillat Thierry, Voelke 
Pierre, Wachter Rudolf, Weber Damiano 

 
Personnes absentes : Abetel Emmanuel, Andrey Aline, Baumann Pierre‐Pascal, 
Beuret Nicole, Brülhart Mona, Centlivres Claude‐Emmanuelle, Consiglio Nicolas, 
Cramatte Cédric, Crausaz Aurélie, Diebold Claire, Diebold Yannick, Dubois Yves, 
Fontannaz Didier, Gangloff Anne, Geiser Anne, Hoznour Jana, Jaillard Dominique, 
Martini  Catherine, Mermod  Florian, Meylan  Karine, Müller  Frank,  Nuñez Maria 
Loreto,  Pingoud  Julien,  Pittet  Benoît,  Rapin  Claude,  Riva  Caroline,  Ruchonnet 
Antoine,  Schenk  Marie‐Dominique,  Tissot  Lucile,  Thévenaz  Olivier,  Van  Mal‐
Maeder Danielle, Verdan Samuel 

 
 

1. PV de l’Assemblée du 25 janvier 2011 
 
Le PV a été accepté 
 
2.   Examens : anticipations, surveillance des écrits 
 
Pour  faciliter  l’élaboration  des  horaires  pour  les  futurs  sessions  d’examens,  le 
secrétaire demande aux professeurs de bien vouloir envoyer leur disponibilité au 
délai  imparti  même  s’ils  sont  libres  durant  toute  la  période.  Par  ailleurs, 
l’Assemblée a décidé de demander aux étudiants de l’ASA de remplir à nouveau 
un  formulaire  pour  s’inscrire  aux  examens  ainsi  les  informations  seront  plus 
claires pour tout le monde.  

 
En ce qui concerne les surveillances pour la prochaine session d’examen de juin, 
un  assistant  de  la  section  de  grec,  de  tradition  classique  et  du  latin doit  être 
nommé pour cette tache afin que les examens écrits du jeudi 16 juin se déroulent 
sans faille.  
 
3.   Séminaire pluridisciplinaire (séance d’information) 

 
Un document a été distribué à l’Assemblée pour un séminaire mulitdisciplinaire 
qui  se déroulera au  semestre d’automne 2011 qui  traitera du  sujet  « La guerre 
dans  l’Antiquité ». Dans  le  cadre de  ce  séminaire  trois  ateliers  seront présentés 
durant 3 demi journées d’une durée de 4 heures.  
 
Quatre séances se dérouleront au bâtiment Anthropole aux heures indiquées. Par 
contre, il faut que les personnes intéressées soumettent à Anne Bielman, avant le 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mois de juin, des sujets sur la religion et la geurre. Des propositions ont déjà été 
soumises  par  exemple  :  « Choque  des  civilisations »,  « Traitement  des 
prisonniers »,  « Femmes et  la  guerre » et  « Usage greco‐romain ». Deux ou  trois 
disciplines doivent être représentées par séance. Ensuite, Anne Bielman aimerait 
recevoir  les  bibliographies  à  la  rentrée  universitaire  2011/2012  afin  de  les 
soumettre au début de l’année académique.  

 
4.   Nouveaux engagements, concours 
 
Poste d’assistant responsable du mobilier archéologique :  
Le poste de Jana Hoznour au 30 juin 2011 sera remplacé durant la fouille de l’été 
2011  par  un  assistant  étudiant,  Nathanael  Carron,  et  par  une  chargée  de 
recherche, spécialiste des céramiques de Bibractre, Sylvie Barrier.  
 
Un poste d’assistant sera mis au concours pour septembre 2012.  
 
Poste d’assistant responsable des chantiers de formation :  
Le départ de Fanny Lanthemann au 31 mai 2012, oblige à l’ASA à mettre un poste 
à repourvoir qui sera mis au concours durant le semestre d’automne 2011.  
 
Poste de PAT mobilier métallique :  
Etant  donné  que Mattieu Demierre  a  pris  son  congé  doctoral  pour  le  semestre 
d’automne 2011,  il  sera  remplacé  sous  forme d’engagement PAT par Nathanael 
Carron pour les études céramiques des fouilles d’Yverdon 2006‐2009.  
 
Divers :  
David Bouvier nous  informe qu’il prendra  son congé  sabbatique durant  l’année 
académique 2011/2012.  
 
Samuel  Verdan  quittera  l’Institut  cet  été  et  sera  remplacé  pour  la  rentrée 
universitaire 2011/2012.  
 
Rudolf Wachter, pour  la  linguistique historique, nous  informe que son assistant 
Jacques Albin a bientôt terminé son contrat et qu’il sera remplacé pour la rentrée 
universitaire 2011/2012.  
 
5.   Epigraphie –numismatique 20112013 
 
Jusqu’à  présent  les  cours  d’épigraphie  latine  et  de  numismatique  romaine 
s’enseignaient une fois tous les deux ans en alternance. Toutefois, pour la rentrée 
universitaire 2011‐2012, Michel Aberson donnera un cours annuel d’épigraphie 
latine  pendant  qu’Anne  Bielman  enseignera  au  semestre  d’automne  de 
l’épigraphie  grecque  et  Anne  Geiser  enseignera  au  semestre  de  printemps  la 
numismatique gauloise.  
 
Pour  la  rentrée  universitaire  2012‐2013,  l’histoire  ancienne  proposera  aux 
étudiants  des  cours  spécifiques  dans  les  deux  domaines  (épigraphie  et 
numismatique) chaque semestre. 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6.   Commission de l’enseignement (plan d’étude 2013)  
 
Chaque discipline doit prévoir une réunion pour soumettre un plan d’études au 
décanat  pour  la  fin  de  cette  année  civile.  Dans  cette  commission,  qui  doit  être 
établie  à  partir  de  septembre  2011,  une  pesonne  du  corps  estudiantin, 
intermédiaire et professoral doit être représentée afin qu’elle rédige un texte que 
le décanat pourra traduire informatiquement pour la rentrée universitaire 2013‐
2014 

 
7. Propositions d’activités EDOCSA 
 
Le café des doctorants en histoire ancienne, qui était financé par la CUSO jusqu’à 
présent , sera financé par les responsables ainsi ils n’auront plus la contrainte de 
remplir les formulaires de remboursement.  
 
Pour  la section de grec,  les professeurs  se rencontrent avec d’autres disciplines 
comme  la  philosophie  pour  créer  un  petit  atelier  des  doctorants.  Le  prochain 
atelier aura lieu les 15 et 16 septembre 2011.  
 
Pour EDOCSA Michel Fuchs proposera un programme de 12 heures consacré au 
Haut Moyen Âge et au Moyen Âge.  
 
A  titre  d’information,  pour  l’été  2012,  Benoît  Dubosson  sera  responsable  des 
fouilles archéologique médiévales à l’Abbaye de Cistercienne de Montheron.  

 
Karl  Reber  rappelle  à  l’Assemblée  le  colloque  d’EDOCSA  organisé  par  Sandrine 
Huber qui se déroulera les 20 et 21 mai prochain dans la salle 1021 du bâtiment 
Anthropole et espère que des membres de l’ASA y participeront.  

 
8.   Animations de l’été  
 
La  nuit  des musées  se  déroulera  cette  année  le  samedi  24  septembre.  Pour  de 
plus  amples  informations,  voici  l’adresse  internet : 
http://www.lanuitdesmusees.ch  
 
Le  Swiss  historic  park  à  Genève  se  déroulera  les  10  et  11  septembre  prochain 
(participation de l’Unil par Cladio).  

 
Les mystères  de  l’Unil  aborderont  normalement  le  sujet  du  sport  pour  l’année 
prochaine  et,  pour  cette  occasion,  tous  les membres  de  l’ASA  seront  amenés  à 
apporter leur contribution.  
 
9. Représentants au Conseil de Faculté 
 
Karl Reber, Danielle Van Mal‐Maeder et Brigitte Maire étaient  représentants au 
Conseil de Faculté pour cette année académique. Mais, Danielle n’aimerait plus se 
représenter.  L’Assemblé  a  accepté  que  deux  représentants  de  l’ASA  siègent  au 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Conseil  de  Faculté  pour  la  prochaine  année  académique.  Brigitte  et  Karl  ont 
accepté  d’être  représentants.  Chacun  doit  envoyer  un  mail  au  décanat  pour  la  
confirmation de leur présence l’année prochaine.  

 
10.  Divers et individuels  
 
1. Thierry Luginbühl  sera en  congé  sabbatique pour  le  semestre de printemps 

2012.  
 
2. Christophe  Schmidt  et  Chantal  Martin‐Pruvot  souhaiteraient  devenir 

« Collaborateur  scientifique  externe ».  Après  rélfexion,  étant  donné  que 
Chantal n’a pas de thèse, elle ne pourra pas obtenir ce statut. Par contre, pour 
Christophe  les  démarches  peuvent  être  entreprises  afin  qu’il  obtienne  ce 
statut.  

 
3. La prochaine assemblée a été fixée pour le mardi 6 septembre à 17h00 dans 

la salle 4030.  
 

4. Vincent Légeret, financé par le chômage, jusqu’à présent, demande frs 26'000 
à  l’Institut  afin  de  terminer  le  catalogage  de  la  bibliothèque  de  Monsieur 
Paunier. Etant  donné  que  la  Faculté  n’a  pas  cet  argent  à  disposition,  il  sera 
difficile pour l’instant de satisfaire sa demande.  

 
La  séance est  levée  à 18h05. Le PV de  cette assemblée a été  rédigé par Adrian 
Spillmann le secrétaire.  


