ACIDUL

AG ordinaire
3 décembre 2020 – 16h30
Procès-verbal

1. Accueil
Louise Hauptmann (LH) souhaite la bienvenue à tout le monde et présente les
modalités de l’AG en ligne. LH présente également les membres du comité.

2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.

3. Validation du PV de l’AG ordinaire du 17 octobre 2019
Le PV est validé.

4. Rapport d’activité 19-20 et projets 20-21
LH résume le rapport d’activité. Cf. le document spécifique disponible sur notre
site internet.
Antoine Chollet remercie le comité et demande de quand datent les chiffres
donnés sur les prolongations « COVID ». Il souhaite également savoir quelle a été

la durée moyenne accordée, et quelle est la « moyenne de la réduction » des
durées entre requête et octroi effectif.
LH répond que les chiffres datent d’hier, et que la Direction ne nous a pas livré
d’indications aussi spécifiques sur les durées. Ces données devraient être
fournies à la prochaine séance.
Armelle Weil précise que les demandes refusées concernent essentiellement des
personnes qui n’étaient pas sous contrat UNIL au moment de la demande, et ne
tombaient donc pas dans le champ d’application du régime des prolongations
COVID.
Antoine Chollet demande ce qu’il en est des prolongations notamment pour les
historiens, sachant que les archives ont été fermées à nouveau.
Pas d’indication spécifique de la part de la Direction.
Armelle Weil évoque les discussions avec la Direction en matière d’examens et
d’enseignement pour le semestre prochain. À l’heure actuelle, il n’y a pas de
scénario fixe, et l’incertitude demeure sur les modalités qui seront appliquées.
L’idée est en tout cas d’éviter la fermeture du campus comme au printemps.
Alexey Evstratov évoque le Forum UNIL.Now, tenu en décembre 2019, qui a été
une expérience riche.
Retour des commissions :
Recherche scientifique
-

Liliane Broye : la commission s’est réunie deux fois depuis la dernière
AG. Le sujet principal est la charte de la recherche. Projet débuté il y a
quelques semaines, regroupant différents éléments présents dans
d’autres documents. Le but est d’établir un document fédérateur,
mutualisant certains éléments, sans néanmoins établir de contraintes
supplémentaires pour les chercheurs. Le but est essentiellement
informatif. Le texte a vocation de vade-mecum, et vise à poser des
valeurs communes sous forme synthétique. Liliane Broye estime qu’il
est possible que le document ne voie pas le jour avant le changement
de Direction.

-

La commission a également traité la « vitrine de la recherche », ainsi
que le document MobiDoc, relatif à la mobilité à l’étranger. Le FNS va
mettre fin à son financement de la mobilité internationale, qui sera
uniquement à la charge des universités dès 2021. La conférence des
recteurs et rectrices de l’UNIL cherchent aujourd’hui à harmoniser ces
conditions. Antoine Chollet estime que les conditions de travail des
boursiers et boursières sont mauvaises en termes p. ex. de charges
sociales (inexistantes, puisque les bourses ne sont pas des salaires). Le
syndicat milite donc pour transformer ces bourses en salaires. La
commission a en outre traité la question de Serval, ainsi que celle de
l’accès gratuit aux publications scientifiques.

Qualité et valorisation
-

Amélie Stuby : la commission de la qualité s’est réunie presque
normalement cette année. Un des points les plus importants a été la
rédaction du rapport d’autoévaluation de l’UNIL. La visite des experts
pour l’accréditation de l’institution aura lieu dans 2 semaines.

Alimentation
-

Brian Favre : la commission s’est peu réunie. La charte pour une
alimentation saine a été adoptée, avec pour effet concret p. ex.
d’introduire une journée végétarienne. Le but est que cette charte
devienne obligatoire pour les actuels et futurs restaurateurs.

-

Concernant la Ferme de Bassenges, la production a été bonne, et a été
écoulée chez Nino (uniquement).

-

Un appel d’offres sera lancé rapidement pour le renouvellement des
restaurateurs. SV group a licencié environ la moitié de ses
collaborateurs pendant la crise, alors que Nino s’est battu au maximum
pour garder son personnel. D’où l’intérêt peut-être de garder à l’avenir
des acteurs plus locaux que des grands groupes.

Durabilité

- Brian Favre : la commission s’est réunie régulièrement. Le critère de
qualité lié à la durabilité tient actuellement peu compte du volet social. À
suivre.
- Un dossier important a été la mobilité internationale, soit la question de
l’avion, du train etc. Une note a été adoptée par la Direction, mais le
dossier est actuellement en stagnation. Il semble que le service financier
ne parvienne pas vraiment à suivre pour l’instant.
Bibliothèque
-

Francis Kay : une seule réunion cette année. Passage au catalogue
national

dès

décembre

2020 :

cela

supprimera

l’accès

aux

bibliothèques des autres cantons.
-

La pandémie a également posé des problèmes logistiques, finalement
réglés.

-

Le Plan directeur BCUL 2015-2020 touche à son terme. Un plan
d’action sera donné en juin 2021 pour la période suivante.

-

Le chantier d’extension de l’Unithèque sera terminé en principe d’ici
2024. À noter que le site de la Riponne sera également mis en chantier
d’ici là.

-

Concernant le fond central Open Access, la question qui se pose est
celle de la couverture des coûts. L’idée est de s’appuyer davantage sur
les facultés de sciences humaines.

-

Se pose enfin la question du gel des ressources papier et des
ressources électroniques.

Enseignement :
-

Antoine Chollet : très peu de réunions pendant l’année écoulée. Une
réunion importante s’est tenue après la rentrée, portant sur le retour
des questionnaires au personnel enseignant. La méthodologie n’était
pas excellente, néanmoins une position commune a retenu l’attention :
le

fait

que

les

enseignants

ne

souhaitaient

pas

continuer

l’enseignement à distance une fois le COVID passé. Antoine Chollet

constate aussi qu’il n’y a pas encore eu de communication des résultats
du sondage à la communauté universitaire.
Egalité
-

Clémence Demay : la commission s’est réunie à trois reprises cette
année. Plusieurs directives ont été travaillées par la commission.

-

Une enquête sur le harcèlement à l’UNIL s’est transformée en enquête
sur le bien-être, ceci afin de « ne pas biaiser les résultats ». Le but est
de voir si certains comportements relevant du harcèlement ont été
constatés.

-

Le collectif Pour le Grève est plutôt insatisfait de l’élaboration de cette
enquête, qui semble diverger du but premier, soit le harcèlement.

-

Des travaux ont lieu sur les « dual careers ».

-

Le bureau égalité est en partie financé par des fonds fédéraux, qui ne
sont pas renouvelés pour l’année à venir. Le bureau perdra donc des
EPT. Parallèlement, les tâches s’élargissent, puisque le bureau devra
s’occuper également des questions de racisme et autres.

-

Retour sur les revendications du collectif : des demandes concrètes ont
été formulées depuis la grève. Une réunion a eu lieu avec la Direction,
qui a estimé que les négociations étaient closes sur le point de ces
revendications. Ensuite de cela, le collectif s’est adressé à Mme
Amarelle ainsi qu’au nouveau Recteur. Ce dernier s’est montré
intéressé, et a assuré que la question de l’égalité serait intégrée à un
nouveau dicastère.

-

Il existe un groupe de travail sur l’articulation entre militantisme et
charges professionnelles. Ce groupe se penche sur la pertinence des
prises de position publiques des membres de la communauté UNIL
sous le libellé « UNIL ». Un sondage sera soumis sous peu à la
communauté. Les questions pourraient être vagues et/ou orientées,
donc il convient de rester attentifs. Plusieurs personnes affiliées à
l’UNIL sont actuellement sous le feu de certaines critiques. La
Direction penche entre le soutien à ces personnes et la canalisation des
dérives potentielles. Brian Favre estime que le processus GT ->

sondage -> directive est classique, et pourrait déboucher sur un texte
peu souhaitable.
-

Antoine Chollet relève la communication sortie la veille sur le sexisme
à l’EPFL. Il demande si le collectif pensait s’en saisir pour faire
pression sur la Direction actuelle et future. Clémence Demay répond
que ce collectif a besoin de forces vives, et n’a pas encore eu le temps
de se coordonner pour cela. À suivre.

Relève
-

Pauline Monod : plusieurs sujets ont occupé la commission.

-

Plans de la relève : aucun plan n’a été validé pour l’instant. Les facultés
ont jusqu’à janvier pour faire des modifications.

-

Devenir des docteurs : le but est de systématiser le suivi des
doctorants et des post-docs.

-

Philippe Vonnard : élaboration en cours d’un Règlement du doctorat,
actuellement à l’état de squelette.

-

Reprend également la question des recours sur les prolongations
COVID. Certains cas pourraient être problématiques.

Sports
-

Francis Kay : de grosses dépenses ont été engagées avec les JOJ 2020.
Les jeux ont par ailleurs engendré des bénéfices sur certains points. Le
COVID a toutefois entraîné une baisse des recettes importantes. Le
Centre compte demander des aides fédérales.

-

Des coûts ont également été engagés pour la rénovation des bâtiments,
ainsi que pour divers développements techniques.

-

Brian Favre s’étonne de voir les facilités de financement pour ce pôle
du sport, alors que les ressources risquent de manquer dans bien
d’autres domaines. Sans du tout remettre en question l’intérêt de ce
centre sportif, Brian s’interroge sur le penchant en faveur des
prestations récréatives au détriment peut-être d’autres aspects plus
fondamentaux de l’Université.

Actionuni
- Alexey Evstratov résume le rôle d’actionuni, qui est la faîtière des
associations du CI. Il encourage des personnes à se présenter au poste.

5. Comptes 19-20 et rapport des vérificateurs
Accepté

6. Budget 20-21
On transfère l’excédent prévu sous les charges « FSD ».

7. Election du comité
Les membres actuels se représentent pour l’année académique 2019-2020. Les
nouveaux candidats se présentent.
Louise Hauptmann, Alexey Evstratov, Armelle Weil, Jacob Lachat, Marco Prost,
Rachel Démolis et Fabien Baeriswyl sont élu-e-s par acclamation.
8. Election des vérificateurs des comptes
François Allisson et Philippe Vonnard sont élus par acclamation.

9. Election des délégués auprès des commissions
Sont élues les personnes suivantes :
Enseignement : Timothé Bollé, Liliane Broye et Antoine Chollet.
Recherche : Rachel Démolis, François Allisson, Liliane Broye et Elise Tancoigne.
Qualité : Antoine Chollet et Amélie Stuby.
Alimentation : Brian Favre.
Bibliothèque : Francois Kay et William Barbey.
Egalité : Nada Jmili, Alice Girardet Benigno et Cynthia Kraus (+Armelle Weil à la
suppléance).

Communication : Relations internationales : Pauline Monod et Liliane Broye.
Durabilité : Brian Favre, Elise Tancoigne et Amélie Stuby.
Relève : Philippe Vonnard, Amélie Stuby, Nada Jmili, Marco Prost, Liliane Broye et
Pauline Monod.
Sport : Philippe Vonnard et Francis Kay.
Retraites : Marius Kuster
Actionuni : -

10. Retour et suites de la pétition nationale
Alexey Evstratov fait un retour sur la pétition, partie de Neuchâtel et étendue à
toutes les universités suisses. Soutenue par des nombreuses associations locales
et la faitière actionuni. Aujourd’hui, environ 5'500 signatures atteintes, et nouvel
objectif à 8'000.
Le but est de déposer le texte devant les instances nationales et d’essayer
d’obtenir des résultats concrets.
Brian Favre évoque le message FRI et demande quelle est la coordination avec
cette pétition. Nous ne savons pas exactement à l’heure actuelle.

11. Divers et propositions individuelles
-

Liliane Broye pose la question des TP en FBM, qui ont été donnés en présence,
ce qui a causé des inquiétudes du point de vue sanitaire. Une pression est
mise pour que les collaborateurs viennent sur le site. Injonctions
contradictoires donc. Les étudiants reçoivent les mêmes pressions, car on leur
dit qu’ils auront zéro s’ils ne viennent pas. L’ADAS a interpellé le Doyen à ce
sujet. Le comité se coordonnera avec l’ADAS, et interpellera la Direction en
cas de besoin.

La séance est levée à 19h40.

