Assemblée de l’ASA du mardi 8 mai 2012, salle 4030, bâtiment Anthropole, à 17h15
Personnes présentes : Ackermann Guy, Andrey Aline, Barrier Sylvie, Bernal José, Bielman
Anne, Bertholet Florence, Carron Nathanël, Consiglio Nicolas, Cramatte Cédric, Demierre
Matthieu, Diebold Yannick, Maillard Pauline, Martella Lucrezia, Lanthemann Fanny, Luginbühl
Thierry, Matthey Aurélie, Maire Brigitte, Oppliger Claire, Pop Laureline, Reber Karl, Roduit
Cédric, Spillmann Adrian, Taurian Arnaud, Thévenaz Olivier, Van Mal-Maeder Danielle
Personnes absentes : Abetel Emmanuel, Bapst Patrick, Bays Valentine, Baumann Pierre-Pascal,
Beuret Nicole, Brülhart Mona, Burgunder Pascal, Centlivres Claude-Emmanuelle, Chevalley
Eric, Crausaz Aurélie, Cuenod Aurélie, Dubois Yves, Dubosson Benoît, Diebold Claire,
Fontannaz Didier, Fuchs Michel, Gangloff Anne, Gex Kristine, Glauser David, Leignel Thibaud,
Martini Catherine, Mermod Florian, Meylan Karine, Müller Frank, Pingoud Julien, Pittet Benoît,
Rapin Claude, Riva Carolina, Roth Christine, Ruchonnet Antoine, Souillac Aude, Spadoni
Tiffany, Sylvestre Richard, Theurillat Thierry, Tissot Lucile, Voelke Pierre, Voegeli François,
Wachter Rudolf, Weber Damiano
Personnes excusées : Aberson Michel, Bouvier David, Eller Audrey, Jaillard Dominique, Lenzo
Marchese Giuseppina, Spaltenstein François, Widmer Marie
1. Adoption de l’OJ
L’ordre du jour a été accepté.
2. Adoption du PV de la séance précédente
Le PV de la dernière séance a été accepté
3. Examens de la session d’été (dates, surveillances, anticipés)
Les examens écrits anticipés s'étalent sur deux jours : Voici les dates et les noms des surveillants
Le mardi 5 juin à 08h00 salle 3028 bâtiment Anthropole
Noms des surveillants :
de 08h00 à 10h00 : Pauline Maillard
de 10h00 à 12h00 : Fanny Lanthemann

Le jeudi 7 juin à 08h00 salle 3028 bâtiment Anthropole
Noms des surveillants :
de 08h00 à 10h00 : Yannick Diebold
de 10h00 à 12h00 : Benoît Dubosson
de 12h00 à 14h00 : Fanny Lanthemann
Voici les dates et les noms des surveillants pour les examens écrits durant la session d'examens de
juin 2012 :
Histoire ancienne : vendredi 15 juin, salle 415 du bâtiment Amphimax à 08h00
Etant donné que les étudiants de la section des langues et civilisations slaves et de l'Asie du Sud
passent un examen avec les étudiants d'histoire ancienne, le secrétaire demandera à la section de
russe de trouver des surveillants car lors de la dernière session d'examens en janvier 2012, les
assistants en histoire ancienne s'étaient proposés pour la surveillance.
Archéologie : jeudi 14 juin, salle 2013 du bâtiment Anthropole à 08h00
de 08h00 à 10h00 : Matthieu Demierre
de 10h00 à 12h00 : Aline Audrey
Grec : mercredi 13 juin, salle 2013 du bâtiment Anthropole à 08h00
de 08h00 à 11h00 : Yannick Diebold
de 11h00 à 14h00 : Aurélie Matthey
Latin : mardi 12 juin, salle 2013 du bâtiment Anthropole à 08h00
de 08h00 à 11h00 : Cédric Roduit
de 11h00 à 14h00 : Lucrezia Martella
L’Histoire ancienne, dispensée de surveillance en juin se propose pour la session de septembre, à
condition que tout le monde ne soit pas absent pour cause de colloque à Berlin.

4. Animations de l’été : PO UNIL et JO, Nuits des Musées, etc.
PO UNIL et JO :
Un responsable et 3 autres personnes devront être sur le stand en permanence durant les Portes
Ouvertes sauf le dimanche car tout le monde sera occupé aux Jeux Olympiques. Les étudiants
responsables du stand seront rémunérés à hauteur de frs 25.-/heure.
Le programme en annexe vous informe des plages d'horaire pour chaque activité lors des Jeux
Olympiques. Les personnes qui se sont inscrites à ces JO doivent être sur place à 12h00, en
prenant un sac avec eux pour y déposer leurs vêtements « modernes », pour se préparer dans la
salle de céramique au niveau 1 du bâtiment Anthropole. Ensuite, le bus de l'ASA transportera les
sacs avec les affaires personnels de chacun à l’Amphimax, puis à la Grange.
L'assemblée a décidé qu'elle amènera les biges par leurs propres moyens au lieu qu'un camion
d'Unicom viennent les chercher, afin de rester dans l'authenticité des JO. Les biges seront ensuite
amenés à pied à la Grange pour servir de décor pendant le banquet, puis ramenés à l’ASA à pied
au terme du banquet.
Etant donné qu'il y aura assez de monde pour les épreuves théâtrales et musicales, l'assemblée se
réjouit que cette activité soit proposée lors des Jeux Olympiques.
Nuits des musées :
La Nuit des Musées aura lieu cette année le 22 septembre. Pour l'instant comme aucune demande
n'a été formulée auprès des membres de l'ASA, personne ne doit préparer quelque chose pour cet
événement. On verra si un prêt est sollicité pour les biges par le Musée de Vidy.
5. Engagements de collaborateurs pour 2012/2013
Les finances de la Faculté sont mauvaises pour l'année 2013 et éventuellement pour 2014. C'est
pour cette raison, qu'un report de 6 mois est à prévoir pour renouveler les postes (MA, etc.).
Donc, aucun nouveau collaborateur ne sera engagé lors de cette période
6. Séminaire multidisciplinaire ASA 2012/2013
Même si le programme du séminaire multidisciplinaire est en construction, vous pouvez le
consulter en annexe. Pour le 16 octobre David Bouvier donnera son séminaire si possible avec
un collègue de la section de philosophie.

Le 27 novembre, la séance est libre mais un membre de l'ASA a proposé qu’on sollicite un
collègue de l'Université de Genève, le professeur Paul Schubert, qui a étudié les papyri
astrologiques.
7. Divers
Platforme moodle de l’ASA :
La présidente a reçu un mail du Décanat en expliquant qu'il fallait trouver un responsable
pour la platforme Moodle pour l'ASA. Pauline Maillard et Guy Ackermann s'occupent déjà
d'introduire des fichiers sur cette plateforme pour l’archéologie, A. Eller, M. Widmer et M.
Aberson pour l’Histoire ancienne. Le grec et le latin n’utilisent pas Moodle. P. Maillard veut
bien continuer à tenir officiellement le rôle de responsable pour l’archéologie, mais elle ne
veut pas devoir suivre une longue formation à ce sujet. Pour l’Histoire ancienne, A. Bielman
demandera à A. Eller, à son retour, en août, si elle veut bien tenir ce rôle pour l’Histoire
ancienne. A. Bielman donnera à Mme Spang Bovey les noms de ces personnes en précisant
que :
a) l’ASA ne désire pas que ces personnes soient astreintes à une formation spécifique
qui demanderait du temps
b) les enseignants de l’ASA s’engagent à n’utiliser à l’avenir que les fonctionnalités de
base de Moodle (dépôts de documents, forum d’infos, livres électroniques ELECTRE).
Si un enseignant souhaite utiliser une fonctionnalité supplémentaire de Moodle, il se
formera lui‐même ou consultera Mme Spang Bovey mais il n’exigera pas des
responsables ASA qu’ils se renseignent (voire se forment) à ce propos.

Le PV a été rédigé par le secrétaire Adrian Spillmann

