
PV	de	l’Assemblée	du	mardi	1er	décembre	2015,	17h15,	4021	
	
	
Personnes	 présentes	:	 Aberson	 Michel,	 Ackermann	 Guy,	 Baeriswyl	 Pascal,	 Barrier	
Sylvie,	Bernal	José,	Bielman	Anne,	Bouvier	David,	Brand	Pascal,	Carron	Nathanaël,	Cesca	
Ombretta,	 Dell’Oro	 Francesca,	 Eller	 Audrey,	 Golay	 Charlotte,	 Lenzo-Marchese	
Giuseppina,	 Maire	 Brigitte,	 Lovey	 Aude,	 Marchiando	 Anaïs,	 Mouquin	 Marc,	 Oppliger	
Claire,	 Patoureau	 Lisa,	 Pingoud	 Julien,	 Reber	 Karl,	 Roduit	 Cédric,	 Rousseau	 Nathalie,	
Spillmann	 Adrian,	 Spühler	 Alexandra,	 Tamburini	 Steven,	 Theurillat	 Thierry,	 Thévenaz	
Olivier,	Van	Mal-Maeder	Danielle,	Voelke	Pierre,	Pastoureau	Lisa,	Wachter	Rudolf	
	
Personnes	 excusées	:	 Bertholet	 Florence,	 Chevalley	 Eric,	 Cramatte	 Cédric,	 Fuchs	
Michel,	Maillard	Pauline,	Rolle	Alessandra,	Widmer	Marie	
	
Personnes	 absentes	:	 Burgunder	 Pascal,	 Centlivres	 Claude-Emmanuelle,	 Demierre	
Matthieu,	 Dubois	 Yves,	 Fontannaz	 Didier,	 Gex	 Kristine,	 Glauser	 David,	 Lovato	 Valeria,	
Sylvestre	Richard	
	

1. OJ	et	PV	de	la	précédente	séance		
	
L’ordre	du	jour	et	le	PV	de	la	dernière	séance	ont	été	acceptés.		
	

2. Discussion	sur	le	projet	de	budget	2017	(à	rendre	en	janvier)		
	
Le	Doyen	prie	toutes	les	sections	de	garder	la	même	somme	au	budget	2017	qu’en	2016.	
En	principe,	aucune	augmentation	ne	sera	acceptée.	La	Présidente	propose	donc	à	l‘AG	
d’établir	 le	 budget	2017	avec	 les	mêmes	 chiffres	que	 le	 budget	2016.	 Le	budget	2017	
sera	soumis	au	vote	de	l’AG	à	la	séance	de	janvier	2016.	
	
Les		changements	les	plus	importants	pour	le	budget	ASA	2017	sont	les	suivants	:		
	

- Pas	de	petits-déjeuners	payés	par	le	Décanat	 	sur	le	chantier	de	fouilles	de	Vidy		
(ce	sera	déjà	le	cas	en	2016).		

- Dès	 2016,	 les	 étudiants	 devront	 contribuer	 financièrement	 à	 l’impression	 des	
fascicules	 de	 cours	 de	 20	 pages	 ou	 plus.	 Sinon	 l’enseignant	 peut	 mettre	 les	
documents	sur	Moodle,	ainsi	les	étudiants	peuvent	choisir	d’imprimer	ou	non	les	
documents..		
	

La	présidente	énumère	les	chiffres	pour	chaque	rubrique	et	pour	chaque	discipline.	Les	
responsables	 des	 sections	 devront	 l’informer,	 dès	 que	 possible,	 du	 nombre	 de	 thèses	
prévues	pour	2017	(colloques	et/ou	soutenances	de	thèse).		
	
Les	frais	de	traduction	devront	être	désormais	comptabilisés	à	part	et	il	faudra	préciser	
pour	chaque	demande	:		

1) le	 nom	 de	 la	 chercheuse/du	 chercheur	 qui	 mandatera	 une	 traductrice/un	
traducteur,	une	maison	de	traduction	ou	une	relectrice/un	relecteur		

2) Le	 type	 de	 texte	 traduit	 (requête	 pour	 un	 projet	 –	 avec	 précision	 du	 type	
d’instrument	de	soutien,	p.	ex.	FNS	ou	Synergia,	etc	-,	article	scientifique.		
	



3) Dans	le	cas	d’un	article	scientifique,	une	courte	motivation	de	l’importance	de	la	
diffusion	de	la	recherche	dans	la	langue-cible	de	la	traduction.		

Pour	 information,	 un	 maximum	 de	 CHF	 1'500.-	 par	 collaboratrice/collaborateur	 est	
prévu	pour	l’année	civile	2017.		
Le	financement	de	l’intégralité	des	demandes	de	traduction	ne	peut	être	garanti	dans	la	
mesure	 où	 il	 s’agit	 d’un	 projet	 du	 Décanat	 dont	 la	 réalisation	 est	 tributaire	 de	 la	
prochaine	négociation	budgétaire	avec	la	Direction.		
	

3. Infos	 sur	 le	 séminaire	multi-disciplinaire	ASA	du	printemps	2016	 («	Vrais	
et	faux	mythes	antiques	»)		

	
Le	 séminaire	 débutera	 le	 lundi	 29	 février	 2016	 entre	 09h00	 et	 12h00	 (salle	 à	
déterminer)	 par	 une	 présentation	 de	 courtes	 communications	 données	 par	 des	
enseignants	et	une	introduction	du	Prof.	David	Bouvier.	Ensuite,	un	ancien	étudiant	ASA,	
Sâm	Ghavami,	prendra	la	parole	pour	présenter	l’exposition	dont	il	est	commissaire,	qui	
se	déroulera	au	Musée	de	Vidy	en	2016,	et	dont	le	thème	portera	sur	un	«	mythe	inventé	
d’Amérique	du	sud	».		
	
Le	 lundi	21	mars	 sera	dédié	 à	un	après-midi	de	 tutorat	 et	 le	mercredi	18	mai	9h-17h	
auront	 lieu	 les	 présentations	 des	 étudiants	;	 les	 cours	 ASA	 seront	 supprimés	 afin	 de		
permettre	aux	étudiants	du	BA	de	venir	écouter	les	présentations	de	leurs	camarades	et	
aux	enseignants	d’assister	à	ces	présentations.		
	
	

4. Rapport	de	notre	correspondante	BCU,	Mme	Dell’Oro		
	
Madame	 Francesca	 Dell’Oro	 prend	 la	 parole	 afin	 de	 communiquer	 à	 l’Assemblée	 les	
situations	budgétaires	2015	relatives	aux	secteurs	Antiquité	et	Littératures	classiques,	
jusqu’à	 la	 mi-novembre.	 Les	 dépenses	 définitives	 imputées	 au	 budget	 2015	 seront	
disponibles	en	janvier	2016.		
	
Elle	 nous	 informe	 du	 retard	 dans	 la	 réception	 des	 livres	 par	 rapport	 aux	 commandes	
effectuées.	C’est	pour	cette	raison	que	ces	dépenses	n’apparaissent	pas	toutes	dans	 les	
situations	budgétaires	soumises	à	l’AG.		
Elle	 encourage	 par	 ailleurs	 l’Assemblée	 à	 utiliser	 les	 65	 titres	 e-books	 achetés	 sur	 le	
budget	e-books	BCU.		
	
En	ce	qui	concerne	les	bases	de	données,	elle	nous	informe	que	l’Année	philologique	sera	
consultable	à	nouveau,	dès	le	mois	de	janvier	2016,	via	le	site	de	l’éditeur	(SIBC	–	Belles	
Lettres)	 au	 lieu	 du	 site	 EBSCO.	 Elle	 propose	 de	 faire	 acquérir	 dès	 2017	 la	 base	 de	
données	«	Digital	LOEB	Classical	Library	»	
	
Elle	constate	que	depuis	2015,	une	partie	du	budget	«	monographies	»	a	été	déplacée	sur	
le	 budget	 des	 revues	 «	Antiquité	»,	 mais	 personne	 n’est	 en	 mesure	 de	 trouver	 une	
explication	à	 ce	déplacement.	Ce	déplacement	 a	pour	 effet	que	 le	budget	Revues	n’est	
pas	 entièrement	utilisé.	 Elle	 propose	de	 s’abonner	 à	 quelques	 titres	que	nous	n’avons	
pas,	 mais	 ses	 propositions	 (Antike	 Naturwissenschaft	 und	 ihre	 Rezeption,	 European	
Journal	 of	 Archaeology,	 Revue	 internationale	 d’histoire	militaire	 ancienne)	 ne	 suscitent	



pas	l’enthousiasme		;	elle	demande	à	l’Assemblée	de	lui	envoyer	d’autres	propositions	de	
revues	auxquelles	s’abonner,	jusqu’au	31	mars	2016.		
	
	

5. Détails	sur	la	partie	scientifique	et	sur	la	soirée	de	Noël	(17	décembre)		
	
Nous	 testerons	 en	 2015	 une	 nouvelle	 formule	 consistant	 à	 séparer	 dans	 l’horaire	 la	
partie	scientifique	et	 la	partie	récréative.	La	partie	scientifique	aura	lieu	à	12h30,	salle	
4030,	et	sera	constituée	par	 le	vernissage	du	 livre	de	A.	Bielman	et	Giuseppina	Lenzo-
Marchese	«Inventer	le	pouvoir	féminin	:	Cléopâtre	I	et	Cléopâtre	II,	reines	d’Egypte	au	IIe	s.	
av.	J.-C»	un	apéritif	suivra	vers	13h00.	Tous	les	membres	de	l’ASA,	ainsi	que	les	membres	
UNIL	ou	UNIGE	qui	ont	participé	à	la	réalisation	du	livre	y	sont	conviés.	.		

	
Ensuite,	nous	nous	retrouverons	tous	à	19h00	pour	le	Noël	de	l’ASA,	à	la	Rue	de	la	Barre	
2,	1005	Lausanne.	Helios	s’occupera	de	 l’apéritif	 (chips,	cacahuètes,	etc.),	achètera	des	
boissons	(bières,	soda,	 liqueurs)	en	conséquence,	préparera	la	salle	(installation	audio,	
petite	 décoration)	 et	 la	 nettoyera	 à	 la	 fin	 de	 la	 soirée.	 Une	 20aine	 de	 litres	 de	 bière	
artisanale	 seront	 aussi	 proposés.	 La	 même	 quantité	 de	 vin	 que	 l’année	 passée	 sera	
commandée	 par	 le	 secrétaire	 auprès	 du	 vigneron	 André	 Taurian.	 Merci	 d’amener	
quelque	chose	pour	le	buffet	canadien	afin	que	la	fête	soit	réussie.		
	
	

6. Divers		
	
a)	 La	 présidente	 souhaite	 présenter	 à	 l’Assemblée,	 avant	 de	 l’envoyer	 au	 Décanat,	 le	
rapport	 complémentaire	 de	 planification	 2016-2020	 au	 sujet	 des	 postes	 PAT	 de	 la	
section	ASA..	
	
Le	rapport	peut	être	consulté	en	pièce	jointe.		
	
L’Assemblée	agrée	l’ensemble	des	propositions	du	Rapport.		
	
b)	Le	Doyen		souhaite	que	chaque	collaborateur	scientifique	mette	à	jour	son	dossier	sur	
Unisciences-Serval	 (idéalement	 avant	 Noël	 2015).	 Mme	 Berlinger	 a	 envoyé	 un	 vade-
meccum	afin	d’aider	les	collaborateurs	à	introduire	leurs	publications	dans	leur	dossier	
«	Publications	»	 sur	 Unisciences.	 En	 parallèle,	 chaque	 collaborateur	 scientifique	 aura	
désormais	 droit	 à	 une	 page	 personnelle	 sur	 le	 site	 de	 l’ASA	;	 un	 assistant-étudiant,	
Marek	Chojezki,	 a	été	engagé	pour	créer	 les	pages	personnelles	de	chacun	;	 il	prendra	
contact	avec	chacun	prochainement	;il	sera	possible,	le	cas	échéant,	de	lui	demander	de	
l’aide	pour	entrer	les	publications	sur	Unisciences.		
	
c)	 La	 présidente	 annonce	 avec	 plaisir	 la	 création	 d’une	 nouvelle	 Fondation	 pour	
l’encouragement	du	 latin,	de	 la	 recherche	et	de	 l’archéologie	 (FELRA)	qui	propose	des	
soutiens	 jusqu’à	 Frs	 20'000.-	 par	 personne	 ou	 par	 projet.	 Pour	 les	 détails	 	 sur	 cette	
Fondation	 et	 pour	 faire	 acte	 de	 candidature,	 voir	 le	 site	 ASA	:	
http://www.unil.ch/iasa/iasa/felra	
	
D)	Hélios	prend	la	parole	pour	annoncer	:	



-	 la	mise	 en	 route	 de	 séances	 de	 tutorat	 pilotées	 bénévolement	 par	 des	 étudiants	 de	
Master	(Aude	Lovey	et	Steven	Tambourini)	et	destinées	aux	étudiants	de	1ère	année	en	
histoire	ancienne.	L’expérience	semble	répondre	aux	besoins	des	étudiants	débutants	;	
elle	 pourrait	 être	 étendue	 aux	 autres	 disciplines	 de	 l’ASA	 si	 des	 tuteurs	 bénévoles	
émanant	de	ces	disciplines	se	proposent	auprès	d’	Hélios.	.				
	
-	 l’organisation	 d’un	 cycle	 de	 films	 +	 mini-conférences/débats	 durant	 le	 semestre	 de	
printemps	 2016.	 Voici	 quelques	 titres	 de	 films	 déjà	 prévus	:	 Gladiators	 (Ridley	 Scott)	
Cléopâtre	(avec	Liz	Taylor	et	Richard	Burton),	Alexandre	(d’Oliver	Stone)	
	
-	la	tenue	d’un	mini-colloque	sur	la	série	«	Game	of	Throne	».	Des	intevenants	provenant	
de	 l’ASA	 sont	 recherchés.	 Si	 vous	 êtes	 intéressés,	 merci	 de	 contacter	 directement	
l’adresse	suivante	:	helios@unil.ch	
	
-	le	projet	de	création	d’un	jeu	de	rôle	(sur	le	principe	du	Cluedo)	pour	l’époque	romaine	
avec	 la	 collaboration	de	M.	Michel	Aberson,	qui	avait	élaboré	un	scénario	de	 jeu	 ,voici	
quelques	 années,	 fondé	 sur	 le	 cursus	 honorum	;	 il	 faudrait	 reprendre	 cette	 version	 et	
l’adapter	aux	technologies	actuelles	et	aux	connaissances	historiques	actuelles.	Il	serait	
éventuellement	possible	de	réaliser	cela	dans	le	cadre	du	module	«	Travail	personnel	»	
du	SPEC	ASA	«		Métier	de	l’archéologie	et	du	patrimoine	historique».			
	
	
	
Le	PV	a	été	rédigé	par	le	secrétaire	Adrian	Spillmann		
	
	
	
	
	




