
CONSEIL DE FACULTÉ DU 1er OCTOBRE  2015 

Le Conseil de Faculté a tenu la première séance de l’année académique et de sa nouvelle 
législature le jeudi 1er octobre 2015, en salle 2121. Voici quelques-uns des points qui ont été 
discutés et décidés lors de cette séance. 

1. Communications du Décanat 

Le nouveau Doyen annonce une modification de l’ordre du jour avec le report de la décision 
quant à la modification du règlement sur le Bachelor en Sciences du Sport (initialement point 
5b de l’ordre du jour du Conseil). Cette modification sera votée au Conseil de décembre. Un 
autre changement est annoncé concernant cette fois-ci le déplacement de la date du Conseil 
agendé le 19 mai 2016 qui se tiendra finalement le 26 mai 2016. 

Le Décanat annonce également la création d’adresses électroniques multiples pour les membres 
du Décanat; à l’instar de l’adresse électronique du Doyen, les autres membres du Décanat 
possèdent dès à présent une adresse selon leurs dicastères couplant chaque fois un vice-doyen 
avec un membre du secrétariat. 

2. Communications du Corps Estudiantin 

Le corps des étudiants signale qu’il a découvert les membres de son corps désignés dans les 
commissions de nomination soumise à l’approbation du Conseil au moment de la parution de 
l’ordre du jour. Les personnes concernées pour les représenter n’ont donc pas été consultées. 
Le corps estudiantin demande au Décanat de consulter a minima leur association (AESSP) pour 
la désignation de ces membres dans de futures commissions. 

3. Communications du Corps Intermédiaire 

Votre délégation a soulevé deux points lors de ces communications. Tout d’abord, à la suite de 
la non-reconduction de contrat de deux assistantes qui avait menée à une mobilisation collective 
en juin dernier, nous annonçons au Conseil que la Direction est entrée en matière en faveur de 
l’une des assistantes qui aurait pu reprendre son contrat au cas où elle trouvait un Directeur ou 
une Directrice de thèse. La décision est tombée au moment où l’assistante en question était déjà 
retournée dans son pays, elle a donc décidé de ne pas poursuivre sa thèse à l’Université de 
Lausanne. Ensuite, il semblerait que les bourses Doc Mobility du FNS pourraient être 
supprimées. Cette éventualité n’est pour l’instant pas confirmée, mais l’information suivra. 

4. Election des représentant.e.s de la commission de l’enseignement de la Faculté (point 
4 de l’OJ) 

Le CI souhaite organiser une élection pour désigner sa/son représentant.e à la commission de 
l’enseignement de la Faculté. Par conséquent, vu les délais, le CI ne sera pas représenté lors de 
la première séance de la commission susmentionnée. Une proposition sera faite pour le Conseil 
de décembre. 

5. Commissions de nomination (point 6 de l’OJ) : 

Concernant les commissions de nomination, le Doyen a souligné la variété des domaines de 
recherche des postes au concours, ce qui explique la présence de trois experts externes dans 



deux des cas. Différents points problématiques ont été soulignés concernant la composition des 
commissions. Notamment la mise au concours clôturée avant l’approbation du Conseil de 
Faculté de la composition des commissions et, concernant notre corps plus directement, la non-
consultation du CI pour désigner ses représentants. Un point qui sera discuté entre l’ACISSP et 
le Décanat lors d’une réunion qui se tiendra après l’Assemblée Générale de l’association qui a 
lieu le 13 octobre 2015. 

6. Auto-évaluation de la filière des sciences du sport (point 7 de l’OJ) 
 
Le document présenté lors du Conseil est dans sa phase terminale. À la suite d’une série de 
modifications internes et externes à l’Institut, il sera mis à disposition des personnes intéressées 
au secrétariat de l’ISSUL avant d’être définitivement validé par le Conseil. 

	


