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L’ACISSP est l’Association du Corps Intermédiaire de la faculté des Sciences Sociales et 

Politiques de l’Université de Lausanne et a été créée le 25 novembre 2010. Son but est 

d’organiser, défendre et promouvoir les intérêts du CI en SSP. Elle est présente pour répondre 

aux questions et aux demandes de ses membres et pour constituer une médiation crédible 

entre le CI et les multiples instances de la Faculté et de l’Université. Toute personne intégrant 

la faculté en tant qu’assitant-e étudiant-e, assistant-e diplômé-e, premier-e assistant-e, 

doctorant-e (FNS, externe, etc.) ou maître assistant et maître d’enseignement et de recherche 

deviennent automatiquement membre de l’association. Tout au long de l’année, le Comité 

organise, entre autres, des groupes de travail sur différentes thématiques, des séances de 

préparation au Conseil de Faculté, des élections pour les sièges CI présents dans différentes 

Commissions de la Faculté ainsi que des suivis de personnes qui rencontrent des problèmes 

dans le cadre de leur rapport de travail.  

 

Toutes les informations détaillées ainsi que les différentes actualités CI se trouvent sur notre 

site Internet : http://www.unil.ch/acissp 

 

Bien qu’étant engagé-e-s dans un univers académique et de recherche, n’oubliez pas que vous 

êtes dans un rapport de travail avec l’Université de Lausanne. Votre unité de référence est 

l’Institut (et non le directeur/trice de recherche ou de thèse). De fait, vous êtes exposé-e-s aux 

problèmes habituels concernant n’importe quel rapport de travail (exploitations, harcèlement, 

burn out, etc.). Afin de prévenir ces situations et réagir à temps, il y a trois moyens à 

mobiliser par ordre de priorité : (1) ne pas s’isoler et rester en contact régulier avec des 

collègues proches ; (2) prévenir la voie hiérarchique (donc les directeurs/trices d’Institut ou 

directement le Décanat) ; (3) passer par les associations avant d’arriver à une situation trop 

critique. Nous vous conseillons vivement également de vous affilier à un syndicat qui vous 

défendra en cas de gros problèmes liés à votre contrat de travail.   
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Le cahier des charges indique les différentes activités que vous effectuez dans le cadre de 

votre contrat. Il est fondamental qu’il indique le temps de travail réservé à vos recherches 

personnelles (pour les doctorant-e-s, ce temps doit couvrir au minimum 50% de votre temps 

de travail). Il est possible de le rediscuter à tout moment.  

 

En tant que membre du CI, il est possible de s’investir comme représentant-e-s au sein de 

notre Institution que ce soit au niveau de la Faculté (Conseil de Faculté, Commission de 

l’enseignement, Commission de la recherche, etc.) qu’au niveau de l’Université (Commission 

égalité, Commission sociale, Commission pour la Recherche, etc.). Différents mails vous sont 

régulièrement transmis par les associations CI (ACISSP au niveau de la Faculté et ACIDUL 

au niveau de l’Université). N’hésitez pas à vous engager au sein de ces Commissions ! 

S’engager est le meilleur moyen de comprendre les fonctionnements et les rouages de 

l’univers académiques. 

 

Chaque Institut à une manière différente de fonctionner. En général, le fait de présenter une 

communication donne droit à un financement de la part de l’Institut mais des plafonds 

maximaux peuvent exister. Renseignez-vous auprès de vos collègues et surtout anticipez ! Les 

demandes sont la plupart du temps à adresser en fin d’année civile à la personne responsable 

de chaque Institut : la secrétaire d’Institut en principe.   

 

Il est possible, si vous souhaitez partir une année pour faire du terrain ou, par exemple, si vous 

obtenez une bourse FNS en cours de contrat, de geler votre contrat : la procédure est à 

effectuer en collaboration avec les ressources humaines de l’Unil.  

 

En tant que doctorant-e-s, il est obligatoire de s’immatriculer comme étudiant-e-s à l’Unil 

après le début de votre engagement. Les délais correspondent à la date d’inscription aux 

enseignements et aux examens pour les étudiant-e-s : en principe il faut compter environ trois 

semaines après la rentrée universitaire.  
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Le projet de thèse doit être soumis à la Commission de la recherche 8 mois au plus tard 

après le début du contrat pour les assistant-e-s diplômé-e-s. La personne de contact est 

Marianne Von Kaenel). Les doctorant-e-s FNS doivent également déposé un projet mais, sauf 

erreur, il n’y a pas de délais obligatoires (la plupart s’en tiennent au 8 mois de leurs 

collègues). C.f directive du Décanat sur le projet de thèse disponible sur le site SSP sous 

l’onglet « formation doctorale ».  

 

S’inscrire à une école doctorale est un excellent moyen de continuer à se former, d’avoir un 

suivi différent de sa thèse ou encore de développer un réseau scientifique. La liste est 

disponible sur le site Internet des SSP, également sous l’onglet « formation doctorale ». La 

CUSO (Conférence Universitaire de Suisse Occidentale) est l’une des plus fréquentée ; il 

existe également les « Ateliers Regards » spécialement pour les chercheuses.  

 

Les doctorant-e-s engagé-e-s sur des fonds FNS sont concerné-e-s par deux types 

d’indemnités : (1) Indemnité de la part de l’Université de Lausanne de 750.-/mois équivalent 

à 15% de temps de travail qui est automatiquement accordée ; (2) Indemnité sur demande de 

la part de votre Professeur auprès du Décanat SSP de 500.-/mois pour une tâche précise 

(organisation de colloque, dépôt de projet FNS, assistanat d’un enseignement, corrections de 

copies d’examen, etc.) équivalent à 10% du temps de travail. La première est normalement 

automatique dans notre Faculté. En revanche, il ne faut pas oublier, si elle ne vous est pas 

spontanément proposée, de demander la seconde.  

 

En plus de l’ACISSP, plusieurs autres organisations permettent d’obtenir conseils et soutiens, 

en particulier en cas de conflit de travail : 

• Dialogu’unil (service de médiation de l’Unil) : http://www.unil.ch/dialog 

• Impact (service de médiation de l’administration cantonale vaudoise) 

• Les Syndicats : notamment SSP (Syndicat des Services Publiques) et SUD (Fédération 

Syndicale de Services Publiques) sont présents à l’Université.  


