PV de l’Assemblée du mardi 22 mai 2018, 17h15, salle 4030
Personnes présentes : Aberson Michel, André Jérôme, Becker Nicoas, Bernal José, Burdet
Daniel, Capponi Matteo, Carron Nathanaël, Chevalley Eric, Cramatte Cédric, Dell’Era
Romeo, Demierre Matthieu, Dubois Yves, Dubosson-Sbriglione Lara, Fuchs Michel,
Golay Charlotte, Hiltmann Barbara, Jambé Ariane, Kondylaki Vasiliki, Lanthemann
Fanny, Lonfat Nicolas, Luginbühl Thierry, Maillard Pauline, Maire Brigitte, Paudex
Sarah, Pernet Cédric, Pop Laureline, Reber Karl, Roduit Cédric, Rousseau Nathalie,
Spühler Alexandra, Theurillat Thierry, Voelke Pierre, Widmer Marie
Personnes excusées : Bielman Anne, Cesca Ombretta, Lenzo Marchese Giuseppina.
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. Informations
•
Budget 2019
Le décanat a approuvé la demande de budget 2019. À quelques restrictions près, toutes les
demandes ont été acceptées.
•
Planification académique 2021-2024
Le rapport de planification académique 2021-2024 devra être rendu au décanat avant le 31
janvier 2019. Ce qui laisse un peu de temps pour la réflexion et la préparation de ce
document. Le rapport devra être voté en AG à l’automne. Dès lors, la prochaine AG
pourrait avoir lieu en octobre (et non en septembre) pour pouvoir aborder ce dossier.
•
Inscription aux évaluations
L’inscription des étudiants aux évaluations va être revue par le décanat. Une nouvelle
directive est en préparation et sera bientôt disponible (Directive 019). Cette dernière
confiera davantage de responsabilité aux étudiants. Quant aux enseignants, ils seront tenus
d’informer clairement les étudiants, dès le début de l’année, des exigences et des délais à
respecter concernant les validations et les évaluations.
(N.B. Le Décanat a depuis envoyé un mail (le 24.05.18) résumant les changements en
question et invitant les enseignants à en prendre connaissance au plus tôt :
http://www.unil.ch/lettres/home/menuguid/etudiantes/cours-et-examens/reports-etsuppressions-a-lire-absolument.html)
•
BCUD
La Présidente informe l’Assemblée que F. Dell’Oro a obtenu un subside FNS (professeurs
boursiers). En conséquence, elle a démissionné de son poste de responsable de la collection
Antiquité de la BCU. Le poste devrait prochainement être remis au concours ; l’ASA
s’intéressera naturellement de près à l’engagement du nouveau responsable.
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3. Engagement des assistants étudiants
La Présidente informe l’Assemblée que le décanat a édicté de nouvelles consignes relatives
à la mise au concours de postes d’assistant-e-s étudiant-e-s. Elles visent à clarifier les
conditions d’engagement :
a. Etablir un document précisant les points suivants :
– Date d’entrée en fonction
– Durée du contrat
– Taux d'activité
– Délai de candidature
– Description des tâches
– Profil souhaité
– Nom de la personne à laquelle le dossier de candidature doit être remis.
b. Envoyer l’annonce par email collectif aux étudiant-e-s de l’unité (éventuellement en
sélectionnant BA ou MA selon les besoins) en laissant un délai de postulation de
minimum
deux
semaines,
et
en
mettant
en
copie
du
message
l’adresse decanatlettres@unil.ch ainsi que les enseignant-e-s de l’unité.
c. Si nécessaire, organiser un entretien avec les candidat-e-s sélectionné-e-s.
d. Communiquer aux enseignant-e-s de l’unité les candidat-e-s retenu-e-s.
Ces nouvelles consignes entrent immédiatement en vigueur.
4. Acquisitions de la BCUD (Michel Fuchs, membre de la commission)
M. Fuchs informe l’Assemblée que la commission chargée des acquisitions mène
actuellement une réflexion afin de définir les priorités et surtout de se positionner par
rapport à l’Open Access. Aujourd’hui, les abonnements à certaines revues et l’acquisition
de certains ouvrages engendrent des frais trop élevés et soulèvent parfois des problèmes de
licence d’abonnement. La liste actuelle n’a pas été revue depuis une dizaine d’années. Il
est important de redéfinir l’ordre de priorité des acquisitions pour chaque discipline.
L’ASA doit rapidement revoir la liste des revues qu’elle souhaite continuer à acquérir ou
réorienté ses acquisitions en fonction des enseignements dispensés et des recherches
menées par les différentes sections.
Une séance entre la commission et la BCU est prévue à l’automne. Cette liste devra être
remise au décanat avant cette séance. C’est pourquoi chaque discipline est priée de revoir
sa liste au plus vite, et de transmettre les informations à M. Fuchs.
5. Examens
Aucun problème lié à la prochaine session d’examen n’est soulevé.
6. Divers et propositions individuelles
La Présidente informe l’Assemblée que les deux imprimantes de l’ASA seront
prochainement remplacées par deux nouvelles imprimantes, plus grandes, mises en
location.
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La Présidente informe également l’Assemblée que la nouvelle version du site web de l’ASA
est en ligne. Notre webmaster, Adrian Spillmann s’en est occupé selon les
recommandations du décanat et nous le remercions. Chaque section est priée de vérifier sa
partie et de transmettre toute demande de modification à Adrian Spillmann.
Y. Dubois annonce la publication des actes du colloque international qui s’est tenu à
l’UNIL en septembre 2016 sur la peinture murale. Cet ouvrage, auquel plusieurs membres
de l’ASA ont collaboré, est paru dans la collection monographique d’Archéologie suisse.
Il ne sera disponible qu’à partir de juillet.
M. Aberson soulève le problème du chevauchement de conférences ou de colloques. Il
suggère de réfléchir à un outil qui permettrait à tous les membres de l’institut de préannoncer leurs conférences ou colloque.
Annonce : les portes ouvertes du chantier de fouilles de Vidy auront lieu les 6 et 7 juillet,
tandis que la traditionnelle fête de fin de fouilles aura lieu le 13 juillet (au soir).

La séance est levée à 17h50.
Le PV a été rédigé par Lara Dubosson-Sbriglione
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