Assemblée de section ASA, 6 septembre 2011, 17h00 salle 4030
Personnes présentes : Aberson Michel, Barrier Sylvie, Bernal José, Bertholet Florence,
Beuret Nicole, Bielman Anne, Bouvier David, Centlivres Claude‐Emmanuelle, Chevalley
Eric, Consiglio Nicolas, Cramatte Cédric, Crausaz Aurélie, Dubois Yves, Dubosson Benoît,
Eller Audrey, Fuchs Michel, Jaillard Dominique, Lanthemann Fanny, Leignel Thibaud,
Lenzo Marchese Guiseppina, Lucrezia Martella, Luginbühl Thierry, Maillard Pauline,
Maire Brigitte, Pop Laureline, Pingoud Julien, Rapin Claude, Roduit Cédric, Schaffter
Rémi, Spaltenstein François, Spillmann Adrian, Sylvestre Richard, Taurian Arnaud,
Thévenaz Olivier, Theurillat Thierry, Van Mal‐Maeder Danielle, Verdan Samuel, Voelke
Pierre, Wachter Rudolf
Personnes absentes : Abetel Emmanuel, Ackermann Guy, Bapst Patrick, Baumann
Pierre‐Pascal, Bays Valentine, Brülhart Mona, Burgunder Pascal, Demierre Matthieu
Diebold Claire, Diebold Yannick, Fontannaz Didier, Gangloff Anne, Martini Catherine,
Matthey Aurélie, Mermod Florian, Meylan Karine, Müller Frank, Pittet Benoît, Ruchonnet
Antoine, Souillac Aude, Tissot Lucile, Weber Damiano
1. Organisation du début de l’année académique : séances d’accueil, début des
cours.
La présidente rappelle que la première semaine de la rentrée universitaire, il n’y a pas
de cours car durant cette semaine des séances d’informations sont ouvertes pour les
nouveaux étudiants.
Les matinées sont utilisées par des cours thématiques. Les cinq sujets suivants seront
traités pendant ces matinées : 2) La guerre dans tous ses états. 2) Danaé et la pluie d’or.
3) Connaîs toi toi‐même. 4) Immersion dans le fantastique, 5) Récits de vie, récits de
mort. Les enseignants de l’ASA participeront aux 3ers de ces cours thématiques.
Les séances d’accueil de la section d’ASA se dérouleront, le jeudi 22 septembre de 13h00
à 17h00 à la Grange de Dorigny, de la manière suivante :
13h00 à 13h30 Grec ancien
13h30 à 14h00 Latin
14h00 à 14h30 Tradition classique
14h30 à 15h15 Histoire ancienne
15h15 à 16h15 Archéologie
16h15 à 17h00 Master ASA, qui sera présenté par Anne Bielman
Le 20 septembre de 16h30 à 17h30 les compléments de formation en latin et en grec
ancien se dérouleront à la Grange de Dorigny, de la manière suivante :
16h30 à 17h00 : Complément de formation en grec ancien
17h00 à 17h30 : Complément de formation en latin

Pour une question de logistique, l’apéritif de bienvenue pour les nouveaux étudiants de
la section d’ASA est annulé cette année car les séances d’informations se dérouleront à la
Grange de Dorigny.
Toute personne qui est intéressée à suivre la séance d’information pour le nouveau
programme de spécialisation ASA « Métiers de l’archéologie et du patrimoine
historique » devra se rendre à la Grange de Dorigny le vendredi 23 septembre pour la
présentation par Michel Fuchs qui aura lieu de 14h45 à 15h15.
Les prochaines dates des séances de l’ASA ont été fixées comme suit :
Les mardis 25 octobre à 17h15, 24 janvier à 17h15, 8 mai à 17h15. Une séance
extraordinaire sera peut‐être prévue au mois de mars mais la présidente annoncera
cette séance le cas échéant. Tout dépendra de l’évolution de la procédure pour les
nouveaux plans d’études pour la rentrée universaitaire 2013/2014.
2. Liste des conférenciers annoncés pour le semetre d’automne
Grec : Pas de conférencier invité.
Latin : Le conférencier, Nicholas Horsfall, grand spécialiste de Virgile, est invité au cours
de Mme Van‐Mal Maeder le mardi 4 octobre de 12h15 à 13h00 dans la salle 4021.
Histoire Ancienne : Ioan Piso, célèbre épigraphiste roumain, viendra donner une
conférence le mercredi 19 octobre durant la 2ème partie du séminaire de Michel Aberson
entre 18h00 et 19h00 dans la salle 4030
Stéphane Benoit, spécialiste d’histoire romaine, invité par Anne Gangloff, donnera une
conférence le jeudi 6 octobre de 08h30 à 10h00 dans la salle 4027
Archéologie : Corinne Sandoz est invitée en tant que conférencière pour parler des
tailleurs de pierres (date et heure à confirmer). Une 2ème confèrence sera organisée au
mois de décembre (date et heure à confirmer).
3. Animations du semestre d’automne : Nuit des Musées (24.9.11) ;
éventuellement Journée Osons tous les Métiers (automne 2011) en partenariat
avec le Bureau de l’Egalité des chances
Une équipe de choc a été engagée pour organiser « La nuit des Musées » qui se
déroulera le samedi 24 septembre. A cette occasion, ils montreront comment faire
l’estampage d’une stèle. Afin que les étudiants s’entraînent, on utilisera la copie de la
stèle d’Erétrie, donnée par l’ESAG à l’ASA après l’exposition de l’AntikenMuseum de Bâle
de 2011. Cette stèle, actuellement encore au niveau 1 et en caisse, sera installée pour la
rentrée académique au niveau 4, devant la salle 4030.
Etant donné que le Bureau de l’Egalité des chances n’a pas relancé le partenariat avec
l’ASA pour la journée « Osons tous les Métiers » en automne, aucune collaboration
n’est prévue.
Au Château de Prangins, durant le printemps 2012, une exposition temporaire « La
Suisse en devenir » sera organisée par Anne Clappar.

La journée des Portes Ouvertes à l’Unil en juin 2012 (durant la semaine intercalaire, aux
dates suivantes : 1er, 2 et 3 juin 2012) aura probablement pour thème « le sport ». Le
Musée Olympique a proposé à l’ASA une étroite collaboration sur le thème des Jeux
Olympiques, pour cette occasion. Pour cet événement, les étudiants et les membres de
l’ASA seront fortement sollicités. La présidente propose notamment de réfléchir à
l’organisation de jeux Olympiques entre les associations d’étudiants en Sciences de
l’Antiquité des 4 universités romandes.
4. Mise sur pied des groupes de travail par discipline ASA pour les nouveaux plans
d’études 2013
Un groupe de travail (GdT) (composé d’un membre du Corps estudiantin (CE), du Corps
intermédiaire (CI) et du Corps professoral (CP)) pour chaque discipline de l’ASA devra
être mis sur pied dès que possible, car ils seront appelés à travailler sitôt après le vote
final au Conseil de Faculté prévu en octobre 2011 et qui portera sur les derniers
principes nécessaires à l’élaboration des nouveaux plans d’études qui rentreront en
vigueur à la rentrée universitaire 2013/2014. Ces groupes de travail devront utiliser
comme documents pour élaborer les futurs plans d’études des disciplines ASA d’une
part les objectifs de formation de la discipline (votés par l’AG en 2010) et d’autre part le
calcul de la charge de travail réelle des plans d’études BA actuels (calcul fait pour chaque
discipline ASA par un prof., un étudiant et O. Bianchi en automne 2010).
A partir du mois d’octobre 2011, les groupes de travail devront être opérationnels. Voici
déjà quelques membres intéressés à s’intégrer dans ces groupes de travail pour chaque
discipline:
Histoire ancienne : Pauline Maillard (CE), Michel Aberson (CI), Anne Bielman (CP)
(Groupe OK)
Archéologie : Margot Daeppen (CE), Michel Fuchs (CP)
Grec : David Bouvier (CP), Pierre Voelke et Dominique Jaillard (CI), Aurélie Matthey et
Yannick Diebold (CI), Olivier Moser (CE)
Tradition classique : idem que pour le grec
Latin : Olivier Thévenaz (CI), Danielle Van Mal‐Maeder (CP), Elisa Mury (CE)
La tâche de chaque groupe de travail sera de mettre en relation les objectifs de
formation de la discipline et les enseignements offerts par la discipline, de façon à
élaborer une « grille d’enseignements », pour chaque partie du BA. Cette grille
comprendra également des propositions pour les modalités de validation (validations
internes et examens), conformément aux principes qui auront été votés par le CF en
octobre 2011 (et qui auront été communiqués aux GdT).
Une fois cette grille élaborée, chaque groupe de travail l’enverra à O. Bianchi. Un
entretien sera organisé entre le GdT, O. Bianchi et/ou Y. Bubloz. Puis O. Bianchi, Y.
Bubloz et P. Ponti transformeront la grille d’enseignements en véritable « plan d’études
informatisable ». Cette version informatisable du plan d’études sera soumise aux GdT.
S’il leur convient, cette version du plan d’études sera soumise au vote de l’AG de l’ASA.
Calendrier :
Création des GdT d’ici octobre.
Début du travail des GdT en octobre.

Soumission des grilles d’enseignements à O. Bianchi et /ou Y. Bubloz d’ici décembre si
possible, et en tous les cas avant la fin du semestre.
Vote des plans d’études à l’AG ASA du 24 janvier 2012 ou sinon lors d’une AG spéciale en
février‐mars 2012.
Quand la composition des groupes sera officiellement connue, chaque groupe enverra
les noms au secrétaire de l’ASA à titre d’information, et à Florence Bertholet afin qu’elle
puisse les publier sur le site de l’ASA.
5. Bibliothèque Paunier : état de la situation.
La présidente nous communique la situation actuelle de la Bibliothèque de Daniel
Paunier après un échange de courriers avec Mme Roth de la BCU. Jusqu’à présent 1’450
ouvrages et volumes ont été triés par V. Légeret. 700 ouvrages ont été pris par la BCU
pour ses collections.
Il reste environ 1’500 ouvrages à trier. On peut estimer que parmi eux, environ 700
ouvrages iront à la BCU. Les autres ouvrages resteront à l’ASA qui héritera donc au final
de près de 1’500 ouvrages. Trois possibilités s’ouvrent pour réaliser cette 2e tranche du
tri :
1) La BCU délégue rapidement une personne qui remplacera Vincent Légeret et
travaillera au sous‐sol de l’Anthropole .
2) La BCU engage un stagiaire pour faire ce travail en 2013, au sous‐sol de l’Anthropole.
3) L’ASA transfère à la BCU tous les ouvrages et les bibliothécaires de la BCU feront ce tri
dans leurs moments de libre. La 3e option prendra plus de temps.
C’est la BCU qui choisira entre ces 3 options.
Concernant les livres qui resteront à l’ASA, la discusiosn montre qu’il serait utile de les
trier entre « Sources antiques / Livres sur la céramique et le mobilier / Autres. Les
sources antiques pourraient aller au cœur de section ASA ou dans les bureaux du 4e
étage, les livres du 2e groupe dans la salle de céramique au niveau 1 ; le sort des livres du
3e groupe n’est pas encore clarifié.
En tout cas, le dossier avance et ne stagne pas. Th. Lüginbühl informera D. Paunier de
l’état du dossier.
6. Alumni de l’ASA
Petite explication : les alumni ce sont les diplômés (donc anciens étudiants) de l’UNIL.
L’UNIL souhaite permettre aux alumni UNIL de garder le contact avec le milieu
académique et de créer un réseau avec les étudiants.
En Histoire ancienne, une association d’alumni existe déjà et s’appelle : HAlumnil. Ce
groupe comporte une trentaine de personnes qui se donnent rendez‐vous une fois par
année pour garder contact.
La Direction prie maintenant toutes les Facultés UNIL de créer des associations
d’alumni, soit pour toute la Faculté, soit par section. En Lettres, on fera des associations
d’alumni par section.
La plateforme alumni de l’UNIL sera présentée le 31 octobre. Le principe est tout simple
car il fonctionne comme un réseau social (Facebook). Dès cet automne, les nouveaux
gradués recevront un mail de l’UNIL pour savoir s’ils sont intéressés à rentrer dans la

communauté alumni UNIL. S’ils sont intéressés par cette démarche, ils pourront même
introduire leur CV pour une recherche de travail. Un administrateur attitré (assistant‐e)
s’occupera des inscriptions pour chaque association d’alumni de Faculté ou de section et
pourra mettre à jour les activités régulièrement.
Quelques questions se posent dés à présent :
1ère question : l’ASA souhaite‐t‐elle participer à cette plate‐forme alumni‐UNIL ?
2ème question : Est‐ce qu’on admettra dans ASAlumnil seulement les étudiants qui ont
suivi leur branche principale à l’ASA ou accepterons‐nous tous les étudiants qui ont suivi
une DB, ou une DC ou une SP à l’ASA ?
3ème question : quelles sont les activités que l’ASA proposera si une communauté des
anciens étudiants est créée ?
La présidente nous informe qu’à l’Université de Genève, 4'800 anciens étudiants de
toutes Facultés confondues sont inscrits dans un portail similaire et qu’ils paient une
taxe de 50.‐ par année. Les activités proposées par UNIGE à ses alumni sont : le théâtre,
des activités sportives, des voyages.
Pour l’ASA, plusieurs idées d’activité sont avancées :
a) des voyages d’études réservés aux alumni ; on pourrait coupler cela avec les
voyages organisés par les Amitiés gréco‐suisses qui comptent des alumni ASA.
(mais cela supposerait que les enseignants ASA consacrent aux alumni du temps
qu’ils « enlèveraient » aux étudiants...)
b) des conférences ouvertes à la fois aux étudiants et aux alumni (cours publics ASA
p. ex.)
c) des visites archéologiques sur les chantiers de l’ASA,
d) des invitations pour la parution d’une nouvelle publication ASA,
e) un repas annuel,
f) un apéro à la rentrée académique pour les nouveaux étudiants, les étudiants
réguliers et les alumni
g) une invitation à la fête de Noël.
Après le vote de l’Assemblée, voici les résultats :
Tout le monde est d’accord de créer une communauté des anciens étudiants de l’ASA qui
s’appellera : ASAunil. L’Assemblée est d’accord que cette association soit ouverte à tous
les étudiants qui auront suivi une DB, une DC ou une SP à l’ASA. Il y a eu une abstention.
Il faut maintenant tenter de créer un fichier d’alumni (en plus des nouveaux gradués de
septembre 2011) et donc retrouver les noms des diplômés ASA des années précédentes
afin qu’on les invite à entrer dans les alumni ASA.
Il faut aussi qu’une personne à l’ASA récolte les propositions d’activités offertes aux
alumni ASA et les transmette à la responsable du portail (Mme Wenger). Audrey Eller
veut bien être cette personne mais il est nécessaire que dans chaque discipline ASA, il y
ait un‐e interlocuteur‐trice d’Audrey afin de lui amener toutes les infos utiles.

7. Divers et propositions individuelles
Concernant les demandes de création de postes liés à la planification académique 2012‐
2016, la réponse de la Direction (via le Décanat) nous parviendra probablement vers
février‐mars 2012.
Le budget 2012 de l’ASA a été accepté par le Décanat hormis environ frs 4'000.‐ sur le
poste budgétaire Camps et voyages d’études. Il faudra voir comment répartir ces
économies entre les personnes concernées par ce poste : voyage Latin‐Archéologie et
chantiers archéologiques.
La fête de Noël a été fixée le jeudi 22 décembre à 18h00. Normalement Marquita Volken
sera la conférencière pour cette année. A confirmer.
Le colloque VISAGE, organisé par ETHOS et Brigitte Maire, aura lieu du jeudi 3 au samedi
5 novembre à la Ferme et à la Grange de Dorigny. Toutes les informations utiles sont sur
le site de l’ASA.
Les 15 et 16 septembre, David Bouvier organise un atelier EDOCSA portant sur la
rédaction d’une thèse, en étroite collaboration avec les Universités e Fribourg, de
Neuchâtel et de Lausanne. Même des personnes de Besançon seront présentes lors de
cet Atelier. Toutes les informations utiles sont sur le site de l’ASA.
Un nouveau cours est proposé pour l’automne 2011 par Danielle Van Mal‐Maeder qui
s’intitule : « A l’école des Anciens. Atelier de rhétorique » qui sera enseigné les jeudis
de 15h15 à 17h00 dans la salle 4021. Ce cours ne figure pas dans le programme régulier
des cours.
Les cours commenceront le lundi 29 septembre 2011.
Le PV a été rédigé par le secrétaire Adrian Spillmann

