PV de l’Assemblée du mardi 12 septembre 2017, 15h45,
salle 231 (Internef)
Personnes présentes : Aberson Michel, Barrier Sylvie, Bouvier David, Bovet Dylan,
Capponi Matteo, Cesca Ombretta, Dubois Yves, Dubosson-Sbriglione Lara, Fischer
Maxime, Fuchs Michel, Golay Charlotte, Jambé Ariane, Kondylaki Vasiliki, Lanthemann
Fanny, Lenzo Marchese Giuseppina, Maillard Pauline, Oppliger Claire, Paarmann Bjorn,
Pingoud Julien, Pop Laureline, Spühler Alexandra, Adrian Spillmann, Tamburini Steven,
Thévenaz Olivier, Widmer Marie.
Personnes excusées : Bernal José, Bielman Anne, Chevalley Eric, Hiltmann Barbara,
Luginbühl Thierry, Mouquin Marc, Reber Karl, Rolle Alessandra, Van Mal-Maeder
Danielle, Voelke Pierre.

En l’absence de la présidente D. Van Mal-Maeder et de la vice-présidente A. Bielman, la
séance est présidée par G. Lenzo en tant que remplaçante d’A. Bielman.
1. Approbation de l’ordre du jour et du PV de la dernière AG
L’OJ et le PV de la dernière Assemblée sont approuvés par les membres.
2. Rentrée académique : rapide tour d’horizon (séances d’information pour les
étudiants de première année)
Les cours reprendront à partir du 19 septembre prochain et chaque section organisera une
séance d’information à l’attention des étudiants de première année. Aucun problème
d’organisation n’est signalé.
A la demande de la Faculté des Lettres qui organise une permanence pour les nouveaux
étudiants ce vendredi 15 septembre, chaque section a nommé un représentant chargé de
répondre aux questions des étudiants.
3. Refonte du site internet de l’ASA (intervention d'Adrian Spillmann, webmaster)
La Faculté des Lettres a décidé d’une nouvelle ligne graphique en ce qui concerne les sites
internet des sections. Ces changements interviendront en janvier-février 2018 et toutes les
sections sont priées de se conformer aux nouvelles directives. Le but étant d’uniformiser
les sites et de rendre la navigation possible depuis les téléphones portables.
Le webmaster présente à l’Assemblée la nouvelle proposition de navigation qui prévoit six
onglets principaux : section, collaborateurs, recherche, formations, étudiants, disciplines.
Chaque section est priée de réfléchir à la manière d’intégrer, dans cette nouvelle structure,
les informations présentes actuellement sur le site. Chaque responsable de section devra
prendre contact avec le webmaster pour lui transmettre ces informations au plus tard entre
octobre et novembre 2017.
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En outre, il est demandé à chaque section de bien vouloir vérifier les informations présentes
actuellement sur le site et de communiquer au webmaster tout éventuel changement ainsi
que toute annonce d’événement (conférence, colloque, etc.).
4. Conférenciers prévus pour le semestre d’automne 2017
Plusieurs conférences sont annoncées pour le semestre d’automne 2017.
En archéologie, Michel Fuchs annonce deux conférences en lien avec les travaux-pratiques
de peinture murale qui ont lieu le jeudi 8h30-10h00. La première conférence est prévue le
jeudi 26 octobre et sera donnée par François Delamare sur les questions de pigments. La
date de la seconde conférence doit être confirmée (jeudi 23 ou jeudi 30 novembre) et sera
donnée par Olivier Guyot sur les questions de restauration/conservation de peinture
murale.
En outre, M. Fuchs annonce deux conférences qui prendront place dans le cours
d’archéologie provinciale sur l’architecture et le décor du forum romain, le jeudi 13h-15h.
Ces conférences, dont les dates seront confirmées ultérieurement, porteront sur le Forum
de Vieux (Calvados) et celui de Bavey.
David Bouvier annonce également les conférences de Marco Romani Mistretta et de
Tommaso Braccini qui interviendront dans le cadre des ateliers des hellénistes avancés.
Les titres des interventions et les dates seront communiqués ultérieurement.
Enfin, l’histoire ancienne annonce une table ronde internationale dans le cadre du projet
FNS « Regards croisés sur les couples exceptionnels dans l’Antiquité », qui aura lieu les 9
et 10 novembre prochains, 9h-16h45, Amphimax 414. Programme détaillé sur le site web
de l’ASA.
5. Noël ASA (21 décembre ?)
La date du jeudi 21 décembre est retenue pour la fête de Noël de l’ASA.
L’Assemblée décide de maintenir la formule qui prévoit une partie officielle suivie d’une
partie festive. A la demande des présents, la partie officielle aura lieu à 17h15, à la suite
des derniers cours, et sera directement suivie par la partie festive.
Pour la partie officielle, une présentation des découvertes exceptionnelles réalisées cette
année par l’ESAG est souhaitée. Toutefois, cette proposition devra être confirmée par Karl
Reber.
D’autres éventuelles propositions pourront également être soumises à la présidente de
l’ASA.
En ce qui concerne la partie festive, un doute subsiste sur le lieu où celle-ci se tiendra. En
effet, la salle de la Cité ne sera probablement pas remise en location cette année. Thierry
Luginbühl s’est proposé de vérifier la disponibilité ou non de cette salle, et de nous proposer
éventuellement un autre lieu. Des informations suivront.
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6. Divers
Les nouveaux collaborateurs de l’ASA sont présentés à l’Assemblée :
- Bjorn Paarmann remplacera Anne Bielman durant son congé maladie, pour le
cours d’histoire grecque et pour quelques séances du cours d’introduction à
l’histoire ancienne durant le semestre d’automne 2017. Anne Bielman sera
normalement de retour au 31 octobre.
- Matteo Capponi, maître assistant, et Ariane Jambé, doctorante FNS, intègrent tous
les deux la section de Grec.
- Dylan Bovet a été nommé assistant-diplômé en Latin.
Fanny Lanthemann annonce qu’elle sera en congé maternité dès la fin de cette semaine et
ce jusqu’en février 2018. Elle sera remplacée pour la comptabilité par Louise Rubeli. Un
mail contenant toutes les informations utiles sera transmis à l’ensemble de l’ASA avant
son départ.
Pauline Maillard qui était jusqu’à présent en charge de la gestion de l’espace Moodle pour
l’archéologie, sera désormais remplacée par Laureline Pop.
La candidature de Sylvie Barrier en qualité de privat-docent a été acceptée par le Décanat.
S. Barrier continuera de donner des cours d’informatique dans le cadre du séminaire de
recherche en archéologie et histoire ancienne. En outre, elle assurera une assistance
particulière pour les collaborateurs de l’ASA. S. Barrier annonce qu’elle sera en congé
maternité dès le semestre de printemps 2018.
Olivier Thévenaz rappelle que l’exposition « Ovide – vingt siècles en reflets » sera visible à
l’Unithèque du 27 septembre au 3 décembre 2017. Cette exposition présentera les trésors
ovidiens qui font partie des collections de la BCU. Le vernissage aura lieu le mercredi 27
septembre à 18h30 à l’Unithèque et tous les membres de l’ASA sont cordialement invités.
O. Thévenaz annonce également la tenue d’un cours-public transversal organisé en marge
de cette exposition. Intitulé « 2000 ans de métamorphoses : Ovide à travers les âges et les
arts », ce cours-public aura lieu tous les mercredis du 4 octobre au 29 novembre, 18h1519h15 à l’auditoire du Musée de zoologie (Palais de Rumine). Le programme détaillé sera
disponible sur le site web de l’ASA.
Enfin, un démontage particulier de l’exposition est prévu le 4 décembre.

La séance est levée à 16h40.
Le PV a été rédigé par Lara Dubosson-Sbriglione
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