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AG ACISSP, 01.10.2013 
 
Comité ACISSP 
AC - Antoine Chollet 
GZ - Grégory Zecca 
MK - Marine Kneubühler 
PV - Philippe Vonnard 
VM - Vanessa Monney 
 
15 participant-e-s (VM part à la mi-séance) 
Excusés: Martina Avanza, Marc Perrenoud, Isabelle Zinn. 
 
GZ – Mot d'accueil. 
 
# 1. Election présidence de séance 
GZ – Se propose de présider la séance. Approbation tacite. | Modification de l'ODJ? 
Approbation tacite. 
 
# 2. Approbation du PV de l'AG 2012 
PV est approuvé tacitement. 
 
# 3. Communications 
VM – AG d'ACIDUL pour ses 10 ans, 22 octobre, 16h, à Anthropole 2106. L'AG sera 
suivie d'un apéro dans les nouveaux locaux d'ACIDUL. 
 
# 4. Bilan de l'année 
PV – parmi les activités: 
* Rencontres avec le décanat tous les 2-3 mois. Parmi les discussions: tirage au sort 
des délégué-e-s du CI; mise en place d'un groupe de travail sur la grille MA-MER; 
réforme de l'enseignement des méthodes (flou quant à son application et à l'orientation 
du décanat). 
* Mobilisation suite à la non-stabilisation de PGz: réunion avec le CI; courrier à la 
direction. Positif: rencontres et solidarité autour de cette situation. ACISSP répond à des 
demandes, lutte en faveur des collaborateurs, mais aussi occasion de se réunir. 
* Accueil des nouveaux-elles assistant-e-s. Deux apéritifs, février et septembre. Explique 
fonctionnement ACISSP, ainsi que les droits des assistant-e-s. 
* Discussion avec les délégué-e-es du CI sur le refus de nomination du poste de Prof. 
en Anthropologie. Nécessité de se montrer vigilant-e-s sur les commissions de 
nomination. 
* ACISSP pourrait améliorer: (a) suivi de la réforme de l'enseignement des méthodes. 
Manque de retour à l'égard des personnes concernées, ainsi que flou entretenu du 
décanat. (b) Relations avec les délégué-e-s du CI dans les diverses commissions. (c) 
Membres de l'ACISSP proviennent surtout du CI-inférieur. Désir d'accueillir des 
membres du CI-supérieur. (d) Membres du bureau investi-e-s dans différentes 
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commissions (égalité, recherche, etc.). 
 
VM – Science politique: mobilisation sur les cahiers des charges des assistant-e-s. 
Toujours en cours cette année, sans obtenir satisfaction. Nouvelles directives sur les 
cahiers des charges ont été imposées sans discussion. Voir en quoi cette thématique 
peut concerner d'autres filières. 
 
AC – Auto-évaluation de la Faculté: déjà participé lʼannée passée; le processus continue 
au niveau de l'UNIL. Financements fédéraux (FNS) dépendent de cette évaluation. (2) 
On est le seul corps qui a du organiser des élections pour le Conseil de Faculté (pas 
d'élection tacite). (3) On est la seule association de CI de l'UNIL qui vit, et qui fait vivre 
ACIDUL. 
 
GZ – On ne présente pas de bilan financier: on n'a pas de comptes, ni d'apports ou de 
dépenses. 
 
# 5. Procédure de sélections des délégué-e-s du CI (selon le mandat de l'AG 2012) 
AC – Depuis quelques années, problèmes pour organiser élections dans les 
commissions de nomination (délais trop courts, interférence du décanat, etc.): effets 
pervers (copinage, etc.). Or, les délégué-e-s doivent défendre la position du CI et 
défendre ses intérêts. Dans ce cas, on est plus proches des intérêts du corps 
estudiantin que professoral.| D'où l'idée d'un système permettant de pallier ces effets 
pervers. | Par tirage au sort pour chaque élection, mais tirage au sort en début d'année, 
avec deux groupes (commissions régulières, commissions de nomination). Les gens se 
mettent à disposition en début d'année. | Une décision doit être prise: soit l'éligibilité à 
une commission est complètement ouverte, soit on limite l'éligibilité à une commission 
aux personnes ressortant à l'Institut dans lequel opère la commission. | Après avoir 
siégé dans la commission, il faudrait un retour auprès du CI, lors de séance de 
préparation du Conseil de Faculté. 
 
Q – Super procédure, mais n'y a-t-il pas de risque en regard de la façon dont notre 
élection a été cassée au dernier Conseil de Faculté? 
AC – On limite le risque si la personne connaît la procédure. Il peut y avoir un débat sur 
la provenance du/de la délégué-e en regard de la discipline. Par ailleurs, il est toujours 
possible de se démettre si on a été élu. | À propos du Conseil de Faculté, le décanat a la 
dernière main sur la composition de la commission de nomination. 
 
Q – Dans la LUL, les corps se composent d'eux-mêmes. Il faudrait peut-être casser le 
règlement SSP si le décanat nous fait régulièrement le coup. 
 
PV – Le risque est là: il faut former un bloc pour essayer de contrer ce genre de 
manœuvre. 
 
VM – Favorable à élection par Institut, ce qui réduit le risque d'une intervention du 
décanat. 
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Q – Favorable au système, mais cas concret de dernière nomination ratée 
d'anthropologue: peut-on compléter avec membre d'anthropologie? 
AC – Il est possible d'avoir plusieurs représentant-e-s CI dans une commission. Il faut se 
défaire de l'idée que ce/cette représentant-e complète… 
 
Q – Deux versions tirage au sort méritent d'être défendues. Difficulté: pénurie de 
représentant-e-s si on limite à l'Institut. Possible d'avoir un mix des deux, afin d'éviter un 
défaut de représentant-e-s? 
 
AC – Il faudrait mixer la version 2 et le point 7. 
 
PV – On peut partir sur ce principe et faire une évaluation après une année. 
 
Q – Point 9: trop tard de venir à séance de préparation du CFAC; il faudrait un bilan 
intermédiaire avant, dans l'optique de pouvoir faire un rapport de minorité. Ce qui permet 
d'évaluer si le représentant-e signe ou non le rapport. 
 
AC – Dans le document qu'on distribue, il faudrait être plus clair sur le rapport de 
minorité, qui peut juste concerner un point. 
 
Q – Souligner l'importance, pour représentant-e du CI, de lire attentivement rapport de la 
commission. 
 
Q – Pool de triage au sort uniquement annuel? Discriminant pour personnes en mobilité. 
 
AC – Si on en fait deux par années, les gens qui reviennent en mars pourront participer 
aux commissions de fin d'année. | Donc, on doit préciser les amendements. Si vous 
nous faites confiance sur la formulation, on peut voter sur le principe du document. 
 
GZ – Vote. 
* Point 1: annuel ou semestriel? R: semestriel à l'unanimité. 
* Point 3: tirage au sort dans l'Institut; ou tirage au sort dans l'Institut et, si pas assez de 
monde, dans la faculté? R: institut et ouverture à la Fac à la majorité, moins une 
abstention. 
* Version 1, ou version 2? R: version 1 (un vote), version 2 (majorité), abstentions (2). 
* Acceptation du texte amendé aujourd'hui? Unanimité. 
 
# 6. Election du Comité 
GZ – Qui se représente? Tout le monde. (Angèle?= | Qui souhaite se présenter? Marc 
Dupuis. | Propose élection en bloc pour 2013-2014. 
* Les élus s'abstiennent, unanimité pour le reste des votants. 
 
# 7. Perspective 2014 
MK – Luttes à poursuivre: 
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* groupe de travail avec Doyen sur stabilisation des MA-MER. 
* commissions d'enseignement de sciences sociales et sciences politiques vont entamer 
réforme des Master en lien avec la professionnalisation. Représentant-e-s faire le pont 
avec nous sur les objets à défendre. 
* Évaluation de l'UNIL début décembre. 
* Cahier des charges des assistant-e-s. Pris en charge aussi par ACIDUL et le CACISS. 
 
GZ – Si proposition, n'hésitez pas à nous écrire pendant le semestre, ou à venir aux 
réunions de préparation du Conseil de Faculté. 
 
# 8. Divers 
- 
 


