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Assemblée générale du corps intermédiaire de la Faculté des SSP 
Mardi 19 novembre, 12h15, salle 2208 (Géopolis) 

 
Présent·e·s : Martina Avanza (IEPI), Thierry Bornand (IEPI), Léonore Cabin (ISS), Daniela 
Cerqui (ISS), Jean-Marie Chenou (IEPI), Antoine Chollet (IEPI), Marc Dupuis (IP), Virginie 
Dutrannois (IP), Pierre Eichenberger (IHES), Ariane Froidevaux (IP), Stéphanie Ginalski 
(IHES), Dinah Gross (ISS), Marine Kneubühler (ISS), Francis Luong (IEPI), David Malatesta 
(ISSUL), Jérémy Marro (IP), Maëlle Meigniez (ISS), Jonathan Miaz (IEPI), Vanessa Monney 
(IEPI), Pierre-Nicolas Oberhauser (ISS), Gloria Repond (IP), Natalie Schwarz (ISS), Philippe 
Vonnard (ISSUL), Grégory Zecca (IP) 
Invitées : Marion Beetschen, Marie Métrailler (corps étudiant) 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Antoine Chollet ouvre cette Assemblée générale et demande si quelqu’un souhaite la 
présider. Personne ne se proposant, il accepte d’officier comme président. Il propose de 
consacrer la première moitié de l’Assemblée à une présentation des enjeux par les 
représentant·e·s du corps intermédiaire au Conseil de faculté, ainsi que par les étudiant·e·s, 
puis de déterminer la position que le corps intermédiaire va défendre au prochain Conseil. 
 

2. RAPPEL DES PRÉCÉDENTES SÉANCES 
Maëlle Meigniez présente la discussion du dernier Conseil de faculté, lors duquel la 
suppression de la session d’examens d’août a été débattue. Un double débat a eu lieu au 
Conseil de faculté car les étudiant·e·s proposaient de renvoyer le débat, ce qui a provoqué des 
confusions. Il y a eu une modification de l’ordre du jour, qui a transformé le vote des 
amendements au Règlement de Faculté en discussion d’entrée en matière sur la question, qui 
a été acceptée. Il n’y a donc pas encore eu de première lecture des amendements proposés par 
le Décanat, celle-ci devrait intervenir au Conseil de décembre, avec une deuxième lecture en 
2014. Ce qui était proposé était une simple modification du Règlement de Faculté visant à 
introduire deux sessions d’examens au lieu de trois. Le débat est complexe puisqu’une telle 
suppression engendre plusieurs problèmes qui ne sont pas réglés dans le règlement lui-même. 
Pour le prochain Conseil de faculté, il nous faut maintenant nous mettre d’accord sur les 
arguments que nous allons défendre, d’une part au niveau « politique » – que défendons-nous 
sur le principe de la suppression de la sessions d’août – et d’autre part au niveau « technique » 
– quels sont les aménagements que nous demandons. 
Martina Avanza : le Doyen voulait absolument une entrée en matière au dernier Conseil, 
pour que l’on puisse travailler sur la mise en œuvre de la suppression de la session. Où cela 
sera-t-il discuté ? 

Marion Betschen (représentante du corps étudiant) : Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les 
étudiant·e·s, le Doyen et le Vice-doyen à l’enseignement (J.-P. Leresche). Il y a également eu 
des discussions dans les commissions d’enseignement des filières. Jean-Philippe Leresche 
s’engage à ce qu’il y ait un temps de réflexion. Le but des étudiant·e·s est qu’il y ait un espace 
de discussion. À ce titre, le décanat a refusé de rajouter une séance de la Commission 
d’enseignement de la Faculté qui aurait eu pour but de traiter uniquement de cette question. 
La procédure préconisée par le décanat est la suivante : il a d’abord discuté directement avec 
les présidents des commissions d’enseignements des filières, puis il y aura une discussion au 
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sein de ces mêmes commissions et finalement, les propositions remonteront à la commission 
de l’enseignement de la Faculté. En psychologie par exemple, il y a déjà eu une discussion - 
très insatisfaisante - à la fin de la commission d’enseignement. Le Décanat veut soumettre la 
suppression de la session au Conseil de faculté de décembre, et essaie donc d’aller aussi vite 
que possible. 

Lors de notre séance avec le Doyen, il nous a annoncé vouloir transmettre un document aux 
délégué·e·s dans les commissions d’enseignement, qui contiendrait les arguments et les 
objectifs du décanat. Il l’a promis pour cette semaine. La position des étudiant·e·s est la 
suivante : s’il n’y a pas de discussion des mesures d’accompagnement, nous nous opposerons, 
en première lecture, aux amendements proposés par le décanat. 
Marie Métrailler (représentante du corps étudiant) : Jean-Philippe Leresche a promis des 
discussions, mais il n’y a par exemple pas eu de réunion du bureau de la commission 
d’enseignement en sciences politique, car la présidente estimait qu’il ne s’agissait que d’une 
question administrative. Nous voulons des discussions de fond et pas seulement des 
discussions techniques. Pour le moment, la situation n’est pas satisfaisante du tout. 

Ariane Froidevaux : Au bureau de la commission d’enseignement de psychologie, malgré 
les délais, les choses ont été annoncées. Il y a eu une discussion entre le président et le 
décanat, et la commission a accepté les propositions en fin de séance et sans vraiment les 
discuter, qui consistaient à rééquilibrer les examens en première partie de Bachelor, sans 
changement au niveau du Master. Il faudrait les regarder plus en détail. 
Marion Beetschen : Toutes ses propositions émanent du décanat, et il n’y a pas eu de 
discussion réelle. 
Jonathan Miaz parle d’un document qui a été rédigé par quelques représentant·e·s du corps 
intermédiaire au Conseil de faculté. La position des étudiant·e·s a été décrédibilisée au 
Conseil de faculté, alors qu’elle a permis d’amener un vrai débat sur cette suppression de 
session. Il souligne également le flou lors du Conseil, et aurait été plutôt favorable à un vote 
de principe qu’à un vote d’entrée en matière, puisque nous ne savions pas sur quoi nous 
décidions d’entrer en matière. Il exprime une première crainte par rapport au timing. Il y a un 
décalage entre la procédure de modification du règlement et le changement des plans 
d’études. Pourtant, les deux sont liés. Cela pose problème de voter de manière morcelée. 
Donc, une partie du corps intermédiaire est pour le report du vote, afin de bien réfléchir à la 
question. Nous demandons des garanties. La session d’août doit être conservée pour les 
examens préalables (mais nous ne savons pas s’il est possible de maintenir cette session si la 
session d’août est annulée dans le règlement de faculté).  
Maëlle Meigniez : le Doyen ne sait pas.  

Marion Beetschen : Il y a un consensus pour considérer que oui, le Doyen a parlé 
d’harmonisation sur l’ensemble de l’Université, mais cela ne nous donne aucune garantie.  

Jonathan Miaz : Les autres garanties que nous demandons sont les suivantes : possibilité de 
soutenir les mémoires de Master à la session d’août afin que les cursus soient validés pour la 
remise des grades en novembre ; validation des contrôles continus et des séminaires toujours 
possible en août ; maintien d’une séance de rattrapage pour les étudiant·e·s qui terminent un 
cursus. 
Martina Avanza : La question a été abordée au Conseil de faculté, notamment par Bernard 
Voutat. Il faut selon lui décider si le maintien de la session d’août ne se fait que pour garantir 
les rattrapages ou pour laisser le libre choix entre les deux sessions. Mais, il n’y a pas eu de 
réponse à cette question de notre part. 
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Jonathan Miaz : La suppression de la session d’août ne diminue pas en tant que telle le 
nombre d’examens total, car ils seront reportés à une autre session. Elle pourrait même le 
faire augmenter, car contraindre les étudiant·e·s à présenter tous leurs examens en juin va 
peut-être augmenter le taux d’échec, et donc occasionner plus d’examens de rattrapage. 
D’autre part, l’augmentation de cas particuliers va donner plus de travail aux conseillers et 
conseillères aux études, qui seront davantage sollicités. Une augmentation des contrôles 
continus signifiera un report de charges sur les assistant·e·s.  

Maëlle Meigniez : Il y a de grandes différences d’une filière à une autre. Certaines filières ont 
un nombre beaucoup plus important d’examens que d’autres. 

Marion Beetschen : La crainte des étudiant·e·s est que les contrôles continus sont mis en 
place de manière très diverses puisque cela dépend du choix des professeur·e·s. Si cela 
permet de limiter le nombre d’examens, cela suppose plus de travail durant le semestre. On ne 
sait pas vraiment vers quoi on s’achemine. En cas d’augmentation du nombre de contrôles 
continus, il y aura des risques de collision si tous les travaux doivent être rendus en même 
temps. Il faut trouver des synergies mais c’est délicat. 

Maëlle Meigniez : Il existe une nouvelle méthode de validation, qui s’appelle « D » comme 
« document à rendre ». C’est une modalité qui permet de valider un enseignement par un 
dossier écrit. Le résultat est délivré à la session d’examens.  
Vanessa Monney : Cette méthode n’est pas assez utilisée. 

Grégory Zecca : Si toutes les validation doivent se faire sur deux sessions au lieu de trois, la 
correction sera-t-elle de la même qualité ?  

Marc Dupuis : Si la session d’automne disparaît, les délais et la durée des sessions restantes 
resteront les mêmes car c’est l’Université qui les décide.  

Jonathan Miaz : Si on transforme des enseignements en contrôle continu, cela double la 
charge de travail pour les assistant·e·s qui doivent corriger les travaux des étudiant·e·s. 

 
3. DISCUSSION 

Antoine Chollet remercie les différent·e·s intervenant·e·s pour leurs présentations et propose 
de discuter maintenant de ce que va défendre la délégation du corps intermédiaire au prochain 
Conseil de faculté. Il voit trois possibilités : refus de la suppression, refus d’entrer en matière 
au prochain Conseil pour attendre les retours sérieux des commissions d’enseignement et 
voter une fois que les plans d’études ont été validés (ce qui signifie qu’il n’y aura pas de 
suppression de la session d’août 2014), voter les amendements en première lecture en 
attendant les plans d’études pour voter en deuxième lecture (proposition un peu risquée, 
notamment à cause des fluctuations du nombre de nos délégué·e·s au Conseil). 

Vanessa Monney : La commission de la recherche de l’UNIL discute sur le retour à l’ancien 
calendrier. La Commission va demander à la Direction si cette transformation est possible. 
Cela risque toutefois de prendre un peu de temps. Les problèmes ont émergé avec ce nouveau 
calendrier, et ça pourrait valoir la peine d’imaginer d’autres solutions que de supprimer une 
session. 
Jonathan Miaz : Il faut reporter les discussions tant qu’il n’y a pas de solutions concrètes. On 
devrait d’ailleurs envisager d’autres solutions, comme engager de nouvelles personnes du 
PAT pendant les sessions, ou organiser une session sur une semaine.  
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Antoine Chollet a rencontré des gens du PAT récemment sur cette question, qui lui ont dit 
que du personnel supplémentaire ne résoudrait pas le problème. En outre, une session sur une 
semaine n’est apparemment pas possible.  

Jonathan Miaz : Comment font les autres Universités ?  
Maëlle Meigniez : Nous avons appris au Conseil que cette suppression provient du rapport 
d’auto-évaluation de la faculté, qui faisait apparaître des charges administratives trop élevées. 
L’une des propositions était précisément de supprimer une des sessions d’examens. D’autre 
part, le PAT a exprimé la même demande, à laquelle nous devons rester attentifs. 
Jonathan Miaz : Il y a 5 ans, nous avions déjà eu une discussion sur ce point, nous avions 
gagné et la promesse avait alors été faite de ne plus en discuter. Même s’il n’y a qu’un petit 
nombre d’étudiant·e·s qui passent leurs examens en août, il est important de défendre cette 
minorité !  
Antoine Chollet : Dans l’accord de 2008, le compromis avait consisté à maintenir une 
session d’examens en août, mais qu’il ne s’agisse plus d’une session complète. Il est donc 
parfaitement logique qu’il y ait moins d’examens passés en août, puisque cela faisait partie du 
compromis. L’argument consistant à prendre prétexte de ce faible nombre pour supprimer la 
session est donc malhonnête. Si l’on veut vraiment pouvoir comparer les sessions de juin et 
d’août, il faut donc examiner la situation avant 2008. 
Marine Kneubühler : Lors du Conseil, le Doyen a beaucoup insisté sur le fait que les 
étudiant·e·s passant leurs examens en août étaient extrêmement minoritaires. Quand les 
étudiant·e·s et le corps intermédiaire ont pris la parole pour les défendre, le PAT a dit qu’il 
fallait aussi tenir compte d’une autre minorité : les secrétaires qui s’occupent de la session 
d’août. 

Martina Avanza : D’après les simulations du décanat, cette suppression de session 
permettrait de résoudre davantage de problèmes qu’elle n’en créerait de nouveaux. 

Jonathan Miaz : Cela permettrait notamment d’avancer sur le dossier des passages 
conditionnels. 

Marie Métrailler : Ce n’est pas un argument, car le passage conditionnel n’est pas lié à la 
troisième session d’examens. Il était déjà possible il y a quelques années de continuer en 
deuxième année et de refaire en février les examens de première année échoués. Les 
étudiant·e·s vont proposer cela en commission de l’enseignement de la faculté. 

Martina Avanza : Ce passage conditionnel nous fait perdre beaucoup d’étudiant·e·s en cours 
de deuxième année. 

Marie Métrailler : Lier les deux dossiers relève du chantage de la part du décanat. 
Marion Beetschen ne pense pas que ce soit compliqué pour les étudiant·e·s de choisir entre 
les deux sessions d’été. 
Marine Kneubühler : Il faut être attentif, car les contrôles continus ne sont pas liés 
directement à la suppression de session non plus. Il faudrait essayer de séparer les choses. Ce 
n’est pas parce qu’il y a un changement de règlement que ces transformations vont se faire.  

Antoine Chollet : Il ne faut pas signer un chèque en blanc, et ne décider de la suppression de 
la session uniquement lorsqu’on saura ce qu’elle implique pour tout le monde. 

Marie Métrailler : Les étudiant·e·s ne sont pas les seul·e·s à avoir envie de discuter. Le 
décanat a fait comprendre durant la réunion que nous avons eue avec lui qu’une discussion 
doit inclure tout le monde, en particulier dans les différentes commissions d’enseignement.  
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Marion Beetschen : Pour diminuer le nombre d’examens en juin, on va simplement les 
reporter en janvier, dans un premier temps. Les présidents des commissions d’enseignement 
considèrent que les commissions doivent se contenter d’avaliser ces changements, alors qu’il 
faut une discussion. 
Antoine Chollet rappelle que le corps professoral est favorable à la suppression, et qu’une 
partie du corps intermédiaire « supérieur » aussi, sans compter le PAT. Or la composition des 
commissions d’enseignement n’est pas la même que celle du Conseil de faculté, car les 
personnes les plus favorables à la suppression y sont toutes membres de droit. 
Maëlle Meigniez : Au niveau du corps intermédiaire, il y a un relatif consensus : il faut des 
aménagements.  
Jonathan Miaz : Le débat va se déplacer là où nous avons moins de voix. Il est donc 
important de voter sur quelque chose de précis à défendre dans les commissions 
d’enseignement qui doivent encore se réunir (sciences sociales et science politique).  

Marine Kneubühler : on leur a donné notre confiance, il faut donc qu’ils arrivent avec une 
proposition qui tienne la route. 

Martina Avanza : Il faut aussi utiliser des arguments comme celui de la qualité pédagogique 
des enseignements, qui rassemblera les étudiant·e·s et les enseignant·e·s. 

Pierre Eichenberger : Nous devons décider sur l’alternative présentée par Bernard Voutat au 
dernier Conseil de faculté. Sommes-nous opposés à la suppression de la troisième session 
d’examens ou conditionnons-nous notre soutien à des aménagements. Pour le moment, les 
étudiant·e·s n’ont pas encore décidé. 

Antoine Chollet : Nous déciderons de l’opportunité de supprimer la troisième session quand 
tout sera sur la table. Cela laisse une porte ouverte, mais ne signifie pas que nous défendrons 
la suppression à n’importe quelles conditions. 
Pierre Eichenberger : Dans ce cas, nous demandons au Conseil de reporter la discussion. 

Antoine Chollet rappelle que la suppression ne pourra pas avoir lieu en 2014, et même pour 
la suite, ce n’est pas certain. Les étudiant·e·s qui ont commencé dans un système finissent en 
général dans le même système, qu’on pense à la mise en œuvre du processus de Bologne.  
 

4. VOTE 
Antoine Chollet propose de voter sur la proposition suivante, qui semble faire plus ou moins 
consensus : l’Assemblée générale du corps intermédiaire donne mandat à ses délégué·e·s au 
Conseil de faculté de refuser de discuter les amendements au règlement de faculté visant à la 
suppression de la troisième session d’examens. Le Conseil de faculté ne devra se prononcer 
sur les amendements, lors de deux lectures, qu’une fois que toutes les commissions 
d’enseignement auront établi de nouveaux plans d’études. 
L’Assemblée générale accepte cette proposition à l’unanimité. 

 
Séance levée à 13h15. 

 
 


