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Rapport d’activité de la coordination politique 
 
 
Ce semestre différentes thématiques ont été traitées :  
 
Faculté SSP 
 
Anonymisation des copies d’examen 
 

Le point de l’anonymisation des copies a été évoqué. Aucune solution n’a finalement été 
prise. Ce sujet est encore discuté dans les différentes commissions d’enseignements. Pour 
l’instant, nous nous dirigeons vers un statut-quo, aucune solution idéale ne semblant avoir 
été trouvé. Un vote formel de l’AESSP a été réalisé durant le comité du 28 novembre 2017, 
se positionnant en défaveur de l’anonymisation. Le sujet de l’anonymisation des examens 
est en cours de traitement via les représentants SSP au Conseil de l’UNIL.  

 
Triche lors des examens 
 

Actuellement nous sommes en train de discuter la question de la triche lors des examens. 
En effet, de plus en plus de personnes trichent, plus ou moins discrètement, lors des 
examens : ceci ne peut plus durer. Un groupe de quatre étudiants (une personne par filière) 
se réuni donc avec le Vice-Doyen pour l’enseignement et les affaires étudiantes ; Roberto 
Baranzini afin de trouver des solutions à ces problèmes de triches. 
 

Harmonisation du système des crédits négatifs en mineure de science politique  
 

Le problème concerne le plan d'étude lié à la mineure de science politique dans les 
différentes filières. En effet, les étudiants dans cette mineure y disposent de 9 crédits 
négatifs, sauf que, d'une part il n'y a quasiment plus de cours de 3 crédits en science 
politique (à part par exemple le cours d'Introduction à la stratégie de Bernard Wicht) et 
d'autre part les étudiants dans cette mineure n'ont apparemment pas accès à ces cours à 3 
crédits négatifs. Il y a donc 3 crédits négatifs qui ne servent à rien. Il s'agit donc 
d'harmoniser dans l'ensemble ce double-problème afin d'équilibrer le système de 
convergences et de réformes qu'il a lieu ces dernières années dans la Faculté. Le 
problème sera examiné dans le cadre de la Commission d’enseignement de la Faculté.  
 

Science politique 
 
Monsieur Antoine Chollet a été stabilisé au poste de M.E.R 1 

 
L’élection d’un nouveau directeur d’institut a été évoquée pour les prochaines années, 
plusieurs noms ont été mentionnés mais aucune candidature précise n’est confirmée. 
Aucune femme dans l’institut ne semble intéressée par le poste.  

 
Sciences sociales 
 
Bachelor en sciences sociales 
 

Une réévaluation du bachelor en sciences sociales est actuellement en cours. Les 
questions soulevées concernent la suppression de la mineure (comme en science 
politique)  ainsi que la création de bachelors avec orientations spécifiques (ex. aide 
humanitaire; etc.). 
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Master en sciences sociales 
 

Une réflexion est en cours sur la manière d’approcher les étudiant.e.s pour le master en 
sciences sociales qui attire de moins en moins de monde. 

 
Psychologie 
 
Place dans les cours 
 

Le problème du nombre de place dans certains cours a été soulevé. 
 
Science du sport 
 
Examen préalable d’aptitude physique 
 

Le règlement pour l’examen préalable d’aptitude physique a été changé. Celui-ci a été 
accepté et, selon les étudiant.e.s en sport, ce changement est en faveur des futur.e.s 
étudiant.e.s. Problème de chevauchements des cours en cours obligatoires de BA de 
Sciences du sport, le décanat a été contacté pour régler le problème et le directeur 
d’institut informé afin que le problème ne se produise plus.  
 

Autres commissions et divers  
 
Le semestre a vu le déroulement de 3 commissions de nominations, à savoir une pour la 
désignation d’un MER1 en Science Politique, une concernant un poste de PO ou PAS en  
Sociologie de la stratification sociale et/ou mobilité sociale, et une pour un poste de PAS ou 
PAST en Histoire de la pensée politique. La Coordination Politique remercie les membres 
de ces commissions pour leur investissement.  
Une commission de promotion a été mise en place pour la promotion de Monsieur Ariffin 
(MER) en tant que professeur associé. Elle se déroulera dans le courant du semestre de 
Printemps.  
Tous les postes ont pu être occupés ce semestre et pour le reste de la législature, sauf 
deux postes en sciences sociales pour lesquels la Coordination politique recherche encore 
des intéressés.  

 
AD FAE 

 
Dans le cadre de l’Assemblée des Délégués de la FAE, le GT Musique de l’AESSP a pu 
bénéficier de deux subventions de respectivement 2000.- et 1000.- pour de l’achat de 
matériel, fonds alloués sur le budget d’aides aux associations de la FAE. Autre point 
important évoqué, la stratégie du Bureau de la FAE concernant le dossier des Bourses 
d’études, traité en collaboration avec le DFJC et l’OCBE, a été approuvée par l’AD. Il s’agit 
donc d’un vote de confiance permettant au Bureau de continuer à pérenniser une 
politique « amicale » avec les instances du Canton et de recherche de solutions pacifiques, 
cela excluant l’idée de manifestations comme cela avait été évoqué durant l’année 2016-
17. La délégation de l’AESSP suit le sujet avec attention au vu de son implication durant la 
même année 2016-17 avec la création d’un GT temporaire « Bourses d’études » en 
collaboration avec la FAE et de sa participation à la Coalition qui a suivie dont l’AESSP et 
la FAE se sont maintenant retirées suite à l’amélioration de la situation. En parallèle de ces 
discussions, le Fonds de Soutien aux Etudiants (FSE) s’est vu être augmenté de 20'000.- 
soit à 65'000.- pour l’année 2017-18 en vue de venir en aide à un nombre toujours 
nombreux d’étudiants précaires notamment pour payer les taxes d’études. Le FSE est 
maintenant bloqué et ne peut plus être augmenté pour cette année. L’AESSP s’est 
également jointe au GT « Contre le Harcèlement » créé par l’AD de la FAE afin de réfléchir 
de manière plus approfondie sur cette thématique. Les discussions suivent leur cours.   


