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1. Élection de la présidence de l’Assemblée générale et adoption de l’ordre du jour 
Aucune des personnes présentes ne souhaitant présider la séance, Antoine Chollet se 
présente et est élu à l’unanimité à la présidence de l’assemblée. 
Antoine Chollet demande le rajout de deux points à l’ordre du jour à savoir, d’une part 
d’aborder le cas des chargé-e-s de cours et, d’autre part le fait que le Décanat a demandé à 
l’ACISSP de trouver 3 représentant-e-s du CI pour différentes commissions. 
Ces modifications sont adoptées, de même que l’Ordre du jour, qui est accepté sans 
opposition par l’assemblée. 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2010 et de l’Assemblée générale 
extraordinaire 2011 
Les PV sont acceptés à l’unanimité. 
 
3. Annonces formelles 
Antoine Chollet fait une communication sur les états généraux de la recherche dont une 
séance de préparation se déroulera le 19 octobre dans la salle 2120. Il invite les personnes 
présentes dans l’assistance à y venir nombreux et nombreuses. Il indique également de faire 
passer cette information au sein des Instituts car la direction a bloqué le mail d’ACIDUL.	  
 
4. Bilan 2010-2011 
Philippe Vonnard dresse un bref bilan de l’année écoulée. Il indique tout d’abord que les 
membres de l’Association ont participé aux réunions de préparation des Conseils de Faculté 
et ont rencontré à plusieurs reprises le Décanat.  
Il développe ensuite un point sur la Réforme des méthodes en sciences politiques et sciences 
sociales, réformes qui a occasionné de multiples discussions et la mise sur pied de diverses 
réunions entre les membres du corps intermédiaires. Une prise de position a d’ailleurs été 
réalisée à la suite de celles-ci. Cette réforme a débuté lors de ce semestre académique et il est 
nécessaire d’être vigilant sur son application car plusieurs éléments restent flous et des 
doutes subsistent au sujet des ressources allouées. 
Outre cette réforme, qui a mobilisé passablement de temps et d’énergie, des discussions sur 
la grille MA-MER sont toujours en cours, notamment dans un but de clarifier le document. 
De même, l’ACISSP suit de près les travaux autour de l’égalité dans la Faculté, Vanessa 
Monney reprendra cet aspect au point numéro 5.  
Il rappelle enfin que l’Association est à la disposition des membres du corps pour tout 
problèmes et signale également que différents documents ont été produits (notamment sur la 
présence dans les Commissions de nomination) et sont - ou seront prochainement - mis en 
ligne sur le site. 
 
5. Annonces des réflexions et actions à mener au cours de l’année 2012/2013 
Vanessa Monney expose les réflexions et actions de l’Association pour l’année académique 
en cours. D’une part, il est effectivement nécessaire de continuer à suivre la réforme des 
méthodes. En effet, les revendications présentées au CF n’ont pas forcément été respectées 
(en terme de charge des assistants). Après quelques mois, il faudra donc voir si les personnes 
en charge des séminaires ne sont pas surchargées. Sur ce point, le Comité appelle les 
personnes concernées à lui donner des informations.  
Justement, Angèle Flora Mendy qui est directement concernée par la réforme (MER-1 



suppléante en charge des cours de méthodes), indique qu’elle peut, si besoin est, donner des 
informations sur le sujet. Par ailleurs, Edmée Ballif se demande finalement « qui fait quoi et 
quelle est la situation actuelle ? ». Angèle Flora Mendy lui répond que 8 enseignant-e-s, tous 
MER-1, sont en charge des séminaires. Si la base de l’enseignement est analogue, elle ajoute 
qu’ils ne sont pas totalement désincarnés, les enseignant-e-s pouvant mettre en avant leur 
thématique de prédilection. Néanmoins, le but est que les étudiant-e-s arrivent à la fin de 
l’année avec le même niveau. Philippe Vonnard se permet de rappeler qu’il y a eu un 
changement de Décanat, d’où le flou qui persiste autour de la réalisation de la Réforme. 
Antoine Chollet indique que lors de la prochaine rencontre entre le Comité de l’ACISSP et le 
nouveau Décanat, qui se déroulera le prochain jeudi, ce point sera traité. 
 
Un autre point concerne la procédure d’élection et de représentation du corps intermédiaire 
au sein des différents commissions de la Faculté et du CF. Plusieurs questions se posent: 
faudrait-il trouver un équilibre entre le corps intermédiaire dit supérieur et inférieur puisque 
très peu de membres du corps inférieur sont présents au Conseil de Faculté. De même, quid 
de la parité homme-femme et de la représentation des assistant-e-s FNS ?  
En conséquence, afin de gommer une partie des inégalités, l’idée pourrait être d’organiser un 
tirage au sort pour désigner les représentant-e-s. L’avantage d’un tel système est également 
d’éviter « le copinage » lors des votes. De plus, cette solution représente une certaine facilité 
pour l’ACISSP car depuis quelques temps, l’association doit passer par le Décanat pour 
mettre sur pied les élections, ce qui n’est pas toujours aisé. 
Un échange de vue s’établit sur la question. Edmée Ballif mentionne qu’avec le tirage au sort, 
il est nécessaire de penser à deux éléments : la stratégie et le tirage au sort lui-même. Le 
Casse-tête peut d’ailleurs être épouvantable si l’on stratifie trop l’échantillon (par exemple 
50% femmes, ou 50% corps inf.-corps sup.). Antoine Chollet avance qu’il est plus facile 
réaliser un tel tirage en utilisant des quotas. Une autre question provient de la salle : « sur 
qui porterait le tirage au sort, sur les individus qui se présentent ou alors sur tout le 
corps ? ». Antoine Chollet répond que d’élargir à tout le corps est dangereux car des gens au 
sein du CI ne suivent pas du tout les discussions. Au départ, le but serait donc de faire plutôt 
un tirage sur les personnes qui se présentent. En plus, il y a une question de délais qui entre 
en ligne de compte. Vanessa Monney ajoute que le tirage au sort devrait être appliqué à 
toutes les commissions mais pas pour le CF car dans ce cas il est nécessaire de respecter la 
représentativité. Neal Dale souligne l’aspect positif que recèle le tirage au sort, qui permet 
notamment d’éviter le « test de popularité ». Toutefois, que fait-on avec les critères se 
demande-t-elle ?: l’ACISSP est-elle prête à dire, par exemple, que dans telle commission, « il 
faut 1 homme, 1 MA » etc… Malgré toutes les questions ou autres problèmes engendrés par 
cette méthode, Antoine Chollet note qu’avec le tirage au sort, la situation serait déjà 
meilleure qu’aujourd’hui. Il faut donc avancer et travailler là-dessus. Un groupe de travail 
doit être constitué afin de traiter à fond de cette thématique. Dès lors, le Comité prie toutes 
les personnes susceptibles d’être intéressées de bien vouloir le faire savoir. 
 
Un autre point abordé lors de cette année est l’entretien « comment ça va ? ». En effet, 
Vanessa Monney indique qu’à l’IEPI cet entretien tend à devenir plutôt des entretiens 
« comment ça se passe avec la thèse ? ». Le nouveau vice-doyen préposé à la relève, David 
Giauque, est, semble-t-il, sensible à cette problématique. Une séance sera tout prochainement 
organisée avec lui à ce sujet. 
Une brève discussion s’établit. Antoine Chollet note que David Giauque est également 
intéressé à s’entretenir avec les gens qui arrêtent leur thèse. Edmée Ballif note qu’au sein de 
l’ISS, cet entretien est trop court : 1 demi heure pour 2 ans. De même, elle a compris durant 
l’entretien qu’il faut se préparer à l’avance. Gregory Zecca souligne que normalement cet 
entretien devrait être une porte d’entrée à la discussion mais cela ne semble pas forcément 
être le cas partout. En outre, Edmée Ballif note qu’il est regrettable qu’il n’y ait pas de suite à 
l’entretien car des enjeux plus globaux ressortent de ces discussions (aucune trace n’est 
conservée). De fait, il est difficile d’évaluer si des progrès ont été réalisés sur des points 
précis. Enfin, qui est présent lors de cet entretien ? Par exemple à l’ISS, il semble difficile de 
savoir qui sera présent. Pour l’IEPI, Vanessa Monney mentionne que c’est le bureau de 
l’Institut. Philippe Vonnard souligne que ces différences de pratiques témoignent bien des 



problèmes qui existent actuellement autour de ces entretiens.  
 
Enfin, l’oratrice dresse rapidement le plan d’action égalité  à savoir un programme 
développé au sein de la Faculté pour les années 2013-2016. Le but est que les facultés 
développent chacune un plan d’action selon les problèmes qui leur sont propres. Un groupe 
de travail existe déjà dans lequel elle représente le CI. Néanmoins, elle souhaite qu’un 
groupe de travail au sein du CI se mettre en place afin de traiter également de cette question, 
un mail aux membres du corps sera prochainement envoyé à cet effet. Pour terminer, elle 
développe brièvement les 6 axes du projet. 
	  
6)	  Thèse sur article	  
Grégory Zecca indique que le Décanat vient d’éditer une directive concernant les thèses sur 
article. Désormais, les doctorant-e-s peuvent choisir entre une monographie ou des articles (2 
documents soumis) complétés par une introduction générales et une conclusion. Dans ce cas, 
le travail final doit comprendre environs 200 pages de textes. La directive vient d’entrée en 
vigueur et reste donc sujette à discussion, voire à des changements. Il souligne qu’il faut que 
les assistant-e-s concernés soient attentif-ve-s à la faisabilité de la thèse, notamment en raison 
des problèmes de soumission d’un article (cela peut prendre près d’une année jusqu’à une 
possible publication).  
Edmée Ballif mentionne qu’elle a appris cela il y a 10 jours et qu’elle est surprise car il n’y a 
pas eu vraiment de discussions au sein de la faculté sur ce point. Vanessa Monney note qu’il 
semble que le Décanat a été mis devant le fait accompli. Il ressort des quelques échanges 
entre les intervenant-e-s qu’il y a de fortes différences selon les Instituts. Cependant, il est 
nécessaire de rester vigilant pour les sciences sociales, car ce genre de thèse risque de tirer le 
niveau vers le bas. Gregory Zecca informe qu’un groupe de travail pourrait être mis en place 
après la rencontre avec le Décanat. Antoine Chollet mentionne également que ce point doit 
être discuté par les différentes commissions d’enseignement des Instituts et aussi par la 
Commission d’enseignement de la faculté. Dans les prochaines semaines, l’ACISSP se 
tiendra au courant de la situation et informera, si nécessaire, le CI. 
	  
 
7. Élection du comité 
Pablo Diaz a annoncé sa démission. Antoine Chollet (Maître assistant, IEPI) se présente. 
Se représentent : Philippe Gonzalez (maître-assistant, ISS), Vanessa Monney (assistante 
diplômée, IEPI), Philippe Vonnard (assistant diplômé, ISSUL), Gregory Zecca (assistant 
diplômé, IP). 
Angèle Flora Mendy (MER, ISS) annonce vouloir rejoindre le Comité. 
Le comité est élu en bloc à l’unanimité. 
 
8)	  Points complémentaires à l’OJ	  
Antoine Chollet indique que les membres du CI doivent être attentif-v-e-s aux postes de 
chargé-e-s de cours, au départ prévu pour les avocats ou les médecins qui viennent faire 1 ou 
2 cours par semestre. En conséquence, cela ne devrait pas être des salaires complet pour les 
personnes. Outre la rétribution misérable, l’UNIL ne paie que le cours et non la recherche ni, 
les éventuels rattrapages. C’est pourquoi, ce sont des remplaçant-e-s qui doivent être 
nommé-e-s plutôt que des chargé-e-s de cours. Ce point sera discuté avec le Décanat. 
Concernant les élections de personnes pour les 3 commissions, l’ACISSP recherche des 
candidats. Melody Laser informe qu’elle se présente pour la Commission de planification en 
psychologie. Elle est élue à l’unanimité. Pour les 2 autres postes à repourvoir, personne ne se 
présente. En conséquence, l’ACISSP organisera une élection. 
 
8. Divers 
Antoine Chollet remercie l’assistance et rappelle que le Comité d’ACIDUL recherche des 
membres. 
 
L’assemblée générale est levée à 13h05.	  



	  


