
Assemblée générale de  
l’Association du corps intermédiaire de la Faculté des SSP (ACISSP) 

16 septembre 2014, 12h15, salle 1628 (Géopolis) 
 
 
Présent·e·s : François Allisson, Isabel Baumann, Marion Beetschen, Gloria Casas, Maxime 
Desmarais-Tremblay, Virginie Fracheboud, Fiona Friedli, Adrienne Giroud, Muriel Katz, 
Rahel Kunz, Yi-Tang Lin, Emanuele Meier, Maëlle Meigniez, Marie Métrailler, Julie Pollard, 
Alain Sone Eloka, Nicolas Zaslawski. 
Membres du comité de l’ACISSP : Marine Kneubühler, Marc Dupuis, Antoine Chollet, 
Vanessa Monney. 
 
 
1. Acceptation de l’ordre du jour et de la présidence de séance 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. Sur proposition du comité de l’ACISSP, Marc 
Dupuis est élu président de séance à l’unanimité. 
 
2. Adoption du PV de l’AG du 1er octobre 2013 
Maxime Desmarais-Tremblay demande s’il existe un procès verbal de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 19 novembre 2013. 
Antoine Chollet lui répond que ce procès verbal a été envoyé à tou·te·s les participant·e·s de 
cette assemblée et que la comité de l’ACISSP a décidé de ne faire voter aujourd’hui que sur 
celui de l’AG ordinaire de l’année passée. Tous les procès verbaux seront de toute manière 
disponibles sur le nouveau site web. 
Le procès verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 1er octobre 2013 est approuvé à 
l’unanimité, moins 3 abstentions. 
 
3. Communications des membres 
Pas de communications. 
 
4. Rapport d’activité du comité 
Marine Kneubühler présente le rapport d’activité du comité pour l’année académique 2013-
2014. 
Le comité n’a eu qu’un seul rendez-vous avec le Décanat depuis la dernière AG en octobre 
2013, situation qui s’explique en particulier par les mauvaises relations entre le corps 
intermédiaire et le décanat cette dernière année. 
Différents dossiers nous ont par ailleurs occupés cette année. 
La composition des commissions et la représentation du corps intermédiaire demeure un point 
très problématique. Le Doyen a été très clair, affirmant que nous ne représentons pas un 
corps, et que c’est le décanat qui choisit les différents membres des commissions, bien qu’il 
se dise ouvert à la discussion. Il envisagerait même de ne plus faire voter les commissions de 
nomination au Conseil de Faculté. De notre point de vue, il est très important de maintenir 
notre ancienne pratique en faisant passer la désignation des représentant·e·s par le corps lui-
même.  
Nous avons aussi participé à la commission pour la nomination d’un nouveau Doyen. Jean-
Philippe Leresche était le seul candidat. Il défend la position de Fabien Ohl à l’égard de la 
composition des commissions, mais souhaite plus de dialogue avec l’association et souhaite 
également institutionnaliser les rencontres entre le décanat et l’ACISSP pour éviter de se 
retrouver dans la même situation que l’année passée. C’est aussi notre objectif. 



Un groupe de travail sur les stabilisations MA-MER s’est réuni, faisant suite à un groupe de 
travail créé pour traiter des questions propres au corps intermédiaire supérieur, notamment 
quant à leur possibilité de prendre une année de congé scientifique, de réaliser un terrain à 
l’étranger mais également pour discuter de la problématique du lien entre CI inférieur et CI 
supérieur. Un groupe de travail plus spécifique traitant de la question du processus de 
stabilisation et de son amélioration s’est tenu le 19 novembre 2013. Ce groupe de travail 
comprenait différents membres du corps intermédiaire ainsi que le Doyen, Fabien Ohl. Les 
points suivants ont été évoqués : le rendez-vous à mi-mandat des MA que le corps 
intermédiaire souhaiterait voir formalisé afin d’en garder une trace pour la Commission de 
stabilisation du/de la candidat·e ; la prise en compte d’une véritable pondération dans la 
« grille » de stabilisation du taux d’activité qui pose de manière claire un débat en termes de 
genre et d’égalité de traitement entre hommes et femmes ; la question de la valorisation des 
recherches en cours – impliquant de mettre en valeur les projets obtenus qui feront l’objet de 
communications orales et écrites futures, par exemple – ainsi que celle de leur originalité – ce 
qui exige de la part de la commission d’être particulièrement attentive à la qualité et la 
diversité des publications des candidat·e·s plus qu’à leur quantité. Le Décanat assure au corps 
intermédiaire que les rendez-vous de mi-mandat seront formalisés en faisant l’objet de 
rapports écrits adressés aux candidat·e·s. Quant aux points touchant directement à la grille de 
stabilisation, il est difficile pour le moment de négocier puisqu’une certaine opacité est 
revendiquée et que la grille contiendrait une part subjective indépassable. 
La question du durcissement des cahiers des charges à l’IEPI a également fait l’objet de 
discussions. Le décanat ne voit pas le problème et le délègue aux directeurs ou directrices 
d’Institut. 
Sur la réforme des méthodes, le décanat a promis un bilan en fin d’année académique.  
Lors de cette réunion, le décanat nous a proposé de mettre sur pied une journée d’accueil des 
nouveaux·elles collaborateurs·trices, lors de laquelle nous accueillerions les membres du 
corps intermédiaire en tant qu’ACISSP. Cette journée c’est tenue le lundi 8 septembre et s’est 
très bien passée. Elle permet de toucher plus de personnes que les rencontres informelles que 
nous organisions auparavant, et c’est une collaboration positive avec le décanat. 
C’est aussi lors de cette réunion à l’automne 2013 que le décanat nous a informé de la volonté 
de supprimer la session d’examen d’automne qui a par la suite fait l’objet de débats 
mouvementés au sein du corps intermédiaire quant à la position commune à adopter. Cela a 
donné lieu à une assemblée générale extraordinaire le 19 novembre 2013, où quelques 
étudiant·e·s avaient été invité·e·s. La délégation du corps intermédiaire au Conseil de Faculté 
a finalement pu empêcher, avec les délégué·e·s étudiant·e·s, la suppression de la troisième 
session d’examens dans les conditions proposées par le décanat. 
Nous avons également mis en ligne un nouveau site Internet, avec les documents et 
informations importantes concernant le corps intermédiaire de la Faculté. 
Pour finir, il y a eu quelques changements au sein du Comité. Grégory Zecca et Vanessa 
Monney, tous les deux en fin de thèse, ont démissionné. Ils étaient là depuis la constitution de 
l’association et ont fait beaucoup pour l’association et le corps intermédiaire, nous les en 
remercions chaleureusement. Cynthia Kraus et Marc Dupuis nous ont rejoint pour renforcer le 
comité en cours d’année. 
 
Vanessa Monney complète le rapport en parlant du travail du groupe égalité de la Faculté, qui 
s’est réuni à plusieurs reprises l’année passée. Un questionnaire sera bientôt envoyé à tou·te·s 
les membres de la Faculté, et Vanessa insiste sur l’importance de répondre à ce questionnaire 
pour que nous disposions d’informations fiables sur cette question. 
 



Isabel Baumann demande quelles étaient les raisons invoquées pour la suppression de la 
session d’examen d’août. 
Marc Dupuis indique qu’il s’agissait à la fois de la surcharge du personnel administratif du 
décanat et des conclusions du rapport d’autoévaluation de la Faculté, lequel avait montré que 
cette troisième session était jugée superflue par de nombreux enseignant·e·s. 
Un participant demande des précisions sur le durcissement des cahiers des charges à l’IEPI. 
Claudio Brenni précise qu’une nouvelle directive sur l’établissement des cahiers des charges 
avait été discutée à l’IEPI, conduisant à l’intensification de certaines activités, à la réduction 
du temps nécessaire pour corriger les copies d’examen, etc. La discussion avec la direction de 
l’IEPI n’avait pas permis de régler les problèmes. L’objectif était d’équilibrer les cahiers des 
charges entre les assistant·e·s, mais le projet est finalement tombé puisque le décanat veut 
désormais des cahiers des charges standardisés. Les assistant·e·s de l’IEPI essaient 
maintenant de faire quelque chose à plus long terme pour discuter des éventuelles surcharges 
de travail. La procédure « comment ça va ? » a été très allégée à l’IEPI. Nous aimerions aussi 
rencontrer la direction de l’institut chaque année. 
Vanessa Monney précise qu’il faudrait maintenant définir des lignes directrices plutôt que des 
pourcentages liés à chacune des tâches. Elle demande dans la foulée où en est le vade-mecum 
des assistant·e·s de l’ISS. 
Marine Kneubühler annonce qu’il a été adopté, ce qui constitue une victoire. La discussion se 
fait cependant toujours au cas par cas. 
Maxime Desmarais-Tremblay s’interroge sur la situation à l’IP, car il est important de savoir 
quelles sont les pratiques des autres instituts pour éviter qu’on ne les invoque afin de dégrader 
la situation dans les autres instituts. 
Marc Dupuis lui répond que la charge de travail peut être très lourde concernant les TP, mais 
que c’est moins le cas pour les cours et les séminaires, en comparaison des autres instituts. 
Alain Sone Eloka demande à partir de quel point on doit considérer que la charge de travail 
est trop importante. 
Marine Kneubühler doit admettre que cela dépend des circonstances, et qu’un séminaire ou un 
cours de première année, avec de nombreuses corrections, ne demande généralement pas le 
même travail qu’un enseignement de master. 
 
5. Rapport de la délégation du corps intermédiaire au Conseil de Faculté 
Maëlle Meigniez, l’une des huit représentant·e·s du corps intermédiaire au Conseil de Faculté, 
rappelle quelques-unes des décisions importantes prises l’année dernière par le Conseil de 
Faculté, et quelles ont été les positions défendues par la délégation du corps intermédiaire. 

1. Nous avons dû nous bagarrer autour de la représentation du CI dans les différentes 
commissions, pour laquelle le décanat veut nous imposer ses choix. La bataille s’est 
bien terminée dans le cas de la commission de planification, où nous avons obtenu un 
siège sans toutefois pouvoir décider qui l’occuperait, mais ce n’est pas le cas pour les 
autres commissions, et ces propositions ne viennent jamais spontanément. 

2. L’autre gros dossier a été la suppression de la session d’examen d’août. Le décanat a 
présenté cette proposition l’été passé, en s’appuyant sur la surcharge du PAT et du 
rapport d’auto-évaluation de la Faculté. Après plusieurs séances du Conseil de 
Faculté, et une Assemblée générale du corps intermédiaire, le Conseil de Faculté a 
créé une commission temporaire pour imaginer de nouvelles solutions, avec trois 
étudiant·e·s, deux professeures et deux membres du corps intermédiaire. Les 
propositions de cette commission ont été refusées. La décision sur la suppression de la 
troisième session d’examens n’est plus vraiment d’actualité, mais elle sera sans aucun 
doute à nouveau proposée ces prochaines années. 



3. Enfin, la nomination d’un nouveau professeur ordinaire en anthropologie (succession 
Kilani) a fait l’objet d’un long débat. Sur proposition du corps intermédiaire, le 
Conseil de Faculté avait refusé un premier rapport l’année précédente. Le second 
rapport a aussi fait l’objet d’une discussion, et les délégué·e·s du corps intermédiaire 
ont proposé, et obtenu, l’inversion des secundo et tertio loco, en particulier sur un 
argument de promotion féminine. 

Sinon, nous préparons toujours les séances du Conseil de Faculté les jeudis à midi, avant les 
séances du conseil. Maëlle Meigniez invite chacun à y participer, car il est important pour les 
délégué·e·s au Conseil de savoir ce que pensent les membres du corps intermédiaire. 
Enfin, il y a quelques changements au sein de la délégation. Jonathan Miaz et Muriel Katz ont 
démissionné du Conseil cet automne. Nous les remercions pour leur travail, et lançons un 
appel à candidature pour compléter notre délégation. 
Emanuele Meier se porte candidat. 
L’élection d’un·e suppléant·e aura lieu ces prochains semaines. 
 
6. Élection du comité de l’ACISSP 
Marc Dupuis, Marine Kneubühler, Philippe Vonnard, Antoine Chollet et Cynthia Kraus se 
représentent. Maëlle Meigniez et Nicolas Zaslawski se présentent également. 
Le nouveau comité de l’ACISSP est élu à l’unanimité moins quelques absentions. 
 
7. Constitution des collèges de candidats pour les commissions 
Antoine Chollet rappelle le fonctionnement des commissions et des collèges de candidats du 
corps intermédiaire, selon les décisions de l’assemblée générale de l’année passée, et invite 
toutes les personnes intéressées à rejoindre l’un ou l’autre des collèges (pour les commissions 
permanentes d’une part, et pour les commissions de présentation d’autre part). 
 
Les collèges sont constitués des personnes suivantes pour l’année académique 2014-2015 : 
Commissions permanentes : François Allisson (IEPI), Adrienne Giroud (IP), Marc Dupuis 
(IP), Antoine Chollet (IEPI), Isabel Baumann (ISS), Marine Kneubühler (ISS), Marion 
Beetschen (IEPI), Rahel Kunz (IEPI), Jean-Marie Chenou (IEPI), Martina Avanza (IEPI), 
Cynthia Kraus (ISS). 
Commissions de présentation : Jean-Marie Chenou (IEPI), François Allisson (IEPI), Vanessa 
Monney (IEPI), Maëlle Meigniez (ISS), Marine Kneubühler (ISS), Antoine Chollet (IEPI), 
Gloria Casas Vila (ISS), Fiona Friedli (IEPI), Martina Avanza (IEPI), Cynthia Kraus (ISS). 
 
Désignation par tirage au sort du représentant dans la commission de recours (en 
remplacement de Vanessa Monney, démissionnaire) : Marc Dupuis. 
 
8. Divers 
Pas de divers. 
 
 
L’Assemblée générale est levée à 13h30. 


