PV de l'Assemblée ASA du mardi 24 janvier 2012, salle 4030 à 17h15
1. Adoption de l’OJ
L'adoption de l'OJ a été accepté
2. Adoption du PV de la précédente AG
L'adoption du PV a été accepté.
3. Budget ASA 2013
Le budget ASA 2013 a été accepté par l'Assemblée
4. Etat des lieux pour les futurs plans d’études ASA 2013
En histoire ancienne, les plans d'études ont été établis et discutés avec le Décanat.
Tout est en ordre pour cette section.
En archéologie, ils doivent encore diminuer 1 crédit ECTS dans un des modules.
Mais, ils soumettront leurs plans d'études bientôt au décanat pour approbation.
En latin, le groupe s'est réuni, mais les plans d'études ne sont pas encore totalement
finis.
En grec, le projet est abouti après discussion avec le décanat.
En Tradition classique, David et Danielle se sont vus mais ils doivent encore
finaliser le plan d'études.
5. Liste des conférenciers du semestre de printemps 2012
Michel Aberson a invité Laurent Lamoine pour parler des fouilles d'Avenches. La
date n'a pas encore été retenue mais la conférence aura lieu soit le 2 ou le 9 mai,
10h15‐12h00, salle 4030 (à confirmer)
Fanny Lanthemann a invité M. Jacques Monnier, lors de son cours, qui va venir
parler de méthodologie de recherche sur l'habitat rural le 6 mars de 11h15 à 12h00
en salle 2044.
6. Coordination des demandes de bourses doctorales déposées par des
candidats ASA au printemps 2012
Pour ne pas avoir trop de demandes de bourse, en même temps, à la fondation
Lagonico et à la SAV, Anne Bielman souhaite savoir qui prévoit de déposer un
dossier de demande au printemps 2012 :
En Histoire ancienne, Marie Widmer fera une demande.
En archéologie, aucune demande ne semble prévue.
En grec, Aurélie Matthey demandera probablement une bourse pour l'année
2012/2013.

En latin, aucune demande ne semble prévue.
7. Organisation des examens anticipés de juin 2012 (pour étudiants en
archéologie et participants du tour à vélo du latin)
Quelques étudiants demanderont un examen anticipé lors de la prochaine session
d'examens en juin car le chantier de Bibracte débutera le 11 juin. Donc, l'Assemblée
a décidé que les examens pour ces étudiants se feront durant la semaine intercalaire.
Le secrétaire soumettra les demandes à Thierry Luginbühl à la fin des inscriptions
aux examens et contactera les enseignants concernés.
8. Journées Portes ouvertes UNIL 2012 : stand de l’ASA et Jeux Olympiques
Anne Bielman informe à l'Assemblée sur la participation de l'ASA lors des Portes
Ouvertes UNIL qui sont prévues les 31 mai, 1er, 2 et 3 juin.
Stand de l'ASA : "Athletissima". Les thèmes ont été choisis. Un Groupe de travail
composé d'une dizaine de membres de l'ASA se charge de la réalisation du stand
(panneaux et activités didactiques). Des membres de l'ASA seront mis à contribution
(contre rétribution) pour tenir le stand et animer les activités prévues (en costume
antique, bien entendu). Les inscriptions pour les animateurs du stand seront
ouvertes dans le courant du printemps et seront affichées dans le hall. Vous serez
avertis de l'ouverture des inscriptions par mail.
Voici les horaires du stand : jeudi 31 mai et vendredi 1er juin: de 09h00 à 14h00,
samedi 2 juin : de 09h00 à 17h00 et dimanche 2 juin de 09h00 à 13h00. Tous les
détails vous sont communiqués dans l'annexe 1 (Elle vous sera communiquée
ultérieurement).
JO à l'antique : dimanche 2 juin, dès 13h.
Les premiers éléments de la réflexion sont indiqués dans l'annexe 2.
Un comité d'organisation des JO a été constitué. Il est composé pour l'instant de :
Laureline Pop, Nicolas Consiglio, Aude Souillac, Anne Bielman. Toute personne
intéressée à faire partie du comité est la bienvenue. Prière de s'adresser à Anne
Bielman.
Durant le mois d'avril ou de mai, un atelier de couture ouvrira ses portes afin que
chacun puisse se préparer un habit.
L'Assemblée propose d'inviter aux JO les autres départements des Sciences de
l'Antiquité de Suisse. Les athlètes "étrangers" intéressés devront s'inscrire
formellement.
Les JO seront suivis d'un banquet. On propose de demander à Karine Meylan un
coup de main pour l'organisation de ce dernier. Une participation financière sera
demandée à toute personne qui s'inscrira au banquet.
François Spaltenstein et Michel Aberson ont été mandatés pour s'occuper des jeux
théméliques (flûte, poésie (grecque), rhétorique latine et chant)
Yann Mamin regardera combien coûterait des vases de M. Capt afin de les donner
aux vainqueurs des épreuves.

9. Divers
Une séance extraordinaire sera organisée prévue en mars‐avril concernant
l'adoption des plans d'études. Anne Bielman nous enverra un mail pour la
convocation officielle.
La séance a été levée à 18h15.
Le PV a été rédigé par le secrétaire Adrian Spillmann.

