
CONSEIL DE FACULTÉ DU 2 JUILLET 2015 

Le Conseil de Faculté a tenu sa huitième et dernière séance de l’année universitaire jeudi 2 
juillet, en salle 1628. C’était également la dernière séance de l’actuelle législature, puisque le 
Conseil se réunira dans sa nouvelle composition, sortie des dernières élections, dès la rentrée. 
La liste des nouvelles et nouveaux représentant.e.s du Corps intermédiaire est à jour sur la page 
Représentation. Voici quelques-uns des points qui ont été discutés et décidés lors de cette 
séance. 

1. Communications du Décanat  

Cette séance du Conseil de Faculté était également la dernière pour l’actuel Décanat, qui a saisi 
l’occasion de faire un bilan de son action durant ces trois ans de mandat. En sus du rappel des 
changements, et en particulier des «simplifications», apportés au fonctionnement de la Faculté 
et des remerciements adressés aux différents personnels, le Doyen a déploré l’existence d’un 
rapport de force plus présent au sein de la Faculté, l’identification de certains corps à un 
«prolétariat» universitaire, et la «violence symbolique» exercée par les membres des instituts 
dont la dotation est la plus confortable (l’IEPHI et l’ISS) à l’égard des autres (IP et ISSUL). 

2. Communications du Corps intermédiaire 

Nous avons salué le changement de pratique de l’IP s’agissant de l’attribution des fonds pour 
l’invitation d’intervenant-e-s externes dans les enseignements, attribution désormais égale quel 
que soit le statut de l’enseignant-e. Nous avons en outre expliqué la mobilisation du lundi 29 
juin sur les non-reconductions de contrat d’assistant-e-s en fin de première année, et demandé 
que la Faculté réfléchisse à une procédure unifiée, claire et équitable pour ces cas, avec un 
organe neutre d’arbitrage en cas de conflit. 

3. Titularisations et stabilisations 

Les commissions de titularisation et de stabilisation pour les postes de Farinaz Fassa, Felix 
Bühlmann, Stéphanie Ginalski, François Allisson et Antoine Chollet ont toutes été acceptées. 
La titularisation de Jannick Schaufelbuehl comme professeure associée a également été 
approuvée par le Conseil. 

Le Doyen a en outre annoncé que deux dossiers seront proposés pour une promotion l’année 
prochaine, ceux d’Eva Green (comme Professeurs Associée) et de Laura Bernardi (comme 
Professeure Ordinaire). 

	


