
Assemblée générale de l’ACIL 
Lundi 5 octobre 2009 à 12h 

Salle 3077 Anthropole 
 
 
1) Présents 
Chardonnens Noémie, Chassot Joanne, Cocco Christelle, Dorthe Lionel, Erard 
Yves, Hertig Michael, Hirschi Carine, Jaques Albin, Le Quellec Cottier 
Christine, Maire Brigitte, Meisoz Jérôme, Pante Isaac, Pidoux Sylvestre, Renken 
Arno, Rohrbach Véronique, Roncaccia Alberto, Vejdovski Boris, Xanthos Aris, 
Zufferey Joël 
 
2) Adoption de l’ordre du jour 
ok 
 
3) Adoption du PV de l’assemblée générale du 20 avril 2009 
Lecture du pv par le président. 
Adopté à l’unanimité 
 
4) Communications du comité 
Désignation des scrutateurs en vue des élections au comité et au Conseil de 
faculté : Aris Xanthos et Jérome David ; élus à l’unanimité 
 
Recours aux examens : a été mis sur pied un groupe de travail pour réfléchir à la 
question, notamment en raison de l’implication des assistants dans les examens. 
Nécessité de clarifier cette question. 
Michael Hertig fait état d’une recherche d’Acidul sur ce problème. Le résultat 
est que le règlement de l’Unil ne dit rien sur ce sujet.  
 
Rapport d’activité 2008-09 
Michel lit le rapport, assez maigre. 
Alberto Roncaccia souligne que s’agissant du 1er point du rapport, l’engagement 
à 80%, c’est le moment d’agir, une fenêtre d’opportunité étant ouverte. 
 
5) Présentation et adoption du rapport d’activités 2008-2009 
adopté : Une abstention ; pas d’opposition. 
 
6) Présentation et adoption des comptes 2008-2009 
adopté à l’unanimité 
 
7) Election du Comité de l’ACIL 2009-2010 
Temps qu’il soit renouvelé !!  
Candidats au comité : Hugues Poltier, Joanne Chassot, Brigitte Maire, Jérôme 



David, Alberto Roncaccia, Marie Widmer, Gaspard Turin, Véronique Rohrbach, 
Lionel Dorthe 
Elus par acclamation. 
JD remercie Michel Pahud pour son engagement comme président de l’Acil. 
Applaudi. 
 
8) Election des vérificateurs des comptes 2009-2010 
Vérificateurs de compte : Boris Vejdovkski, Michael Hertig 
 
9) Election des 8 délégués au Conseil de faculté 2009-2011 
Principe : maximum 4 membres du corps intermédiaire supérieur 
Les candidats se présentent brièvement. 
Proclamation des élus : 
Chassot Joanne 
Dorthe Lionel 
Maire Brigitte 
Pahud Michel 
Pante Isaac 
Roncaccia Alberto 
Vejdovsky Boris 
Xanthos Aris 
 
10) Divers et propositions individuelles 
 
• Nomination des membres de commission : le comité informe qu’il souhaite 

ne pas changer de procédure. 
 
• Question MER : quid pour ceux qui ont un faible taux d’engagement ? 

changement de nom de la fonction ? Critères d’accès au titre de 
professeur titulaire ? 
Introduire un taux minimal ? Ceux qui ont un taux bas : de tels taux ne 
conviennent pas pour faire de la recherche. A revoir. 
Critères d’obtention du titre de professeur titulaire : visibilité extérieure à 
l’UniL ; beaucoup axé sur la recherche : projet FNS, organiser des colloques, 
etc. La limite, pas plus de tel % de prof. titulaire par rapport au nombre des 
professeurs engagés (point à vérifier-clarifier). Le principe est que le titre 
doit être octroyé en fonction de ce qui a été fait, pas par rapport à l’avenir. 
De fait, ce n’est pas une solution. La seule solution serait une révision de la 
Lul. 

 
• Annonce de l’AG de l’ACIDUL le 22 octobre 2009 à 12h00, salle de 

séminaire de la BCU. 



• Proposition de démarche à effectuer : les membres du CI partant à la 
retraite perdent actuellement certains avantages. Il conviendrait qu’ils 
obtiennent le maintien de certains de ces droits (adresse électronique, statut 
par rapport à la bibliothèque, etc.) 

 
• Mobilité recherche pour le corps intermédiaire : à planifier, ce qui signifie 

prendre contact suffisamment tôt avec les responsables de la mobilité pour 
préparer le déplacement lors d’un congé sabbatique (Brigitte Maire). 

 
 
L’Assemblée est levée vers 13h15 


