
CONSEIL DE FACULTÉ DU 11 DÉCEMBRE 2014 

Le Conseil de Faculté a tenu sa troisième séance de l’année universitaire jeudi 11 décembre, en 
salle 2121 de Géopolis. Voici quelques-unes des discussions qui y ont eu lieu et des décisions 
qui y ont été prises. 

1. Congés scientifiques et remplacements (point 8 de l’ordre du jour du Conseil) 

Suite à la demande des délégué·e·s du corps intermédiaire, le Doyen a annoncé que les 
remplacements pour les différents congés scientifiques se faisaient en principe par des 
chargé·e·s de cours, solution à laquelle nous avons toujours été très réticents. Il existe des postes 
de «professeur remplaçant» et de «MER suppléant» prévus par la directive 1.11 de la Direction 
à cet effet, avec des conditions salariales et de travail bien meilleures, qui doivent autant que 
possible être utilisés. L’échange un peu animé qui a eu lieu sur ce point lors du Conseil nous a 
donné l’occasion de rappeler que la multiplication des postes de chargé·e·s de cours participe 
à la précarisation des postes à l’université, une précarisation contre laquelle évidemment nous 
luttons. 

2. Suppression de la double taxe pour les inscriptions tardives (point 9a de l’ordre du jour 
du Conseil) 

Sur demande du corps étudiant lors du Conseil de Faculté du 4 septembre 2014, le Décanat a 
proposé, lors de la séance suivante (le 9 octobre), une série de modifications des règlements 
visant à rendre automatique l’inscription aux examens de la session de juin pour les cours du 
semestre de printemps. Les délégué·e·s étudiant·e·s et du corps intermédiaire s’y étaient 
opposés avec succès, en proposant à la place un amendement permettant l’inscription aux deux 
sessions de juin et d’août, tout en conservant l’inscription automatique à l’examen. Cette 
proposition amendée devait être votée en seconde lecture lors de ce Conseil. Pour des raisons 
techniques, le décanat a préféré proposer le maintien du statu quo, solution acceptée par le corps 
étudiant, et finalement soutenue par l’ensemble du Conseil. 

La double taxe (pour l’inscription tardive aux enseignements et aux examens) devrait cependant 
disparaître, seule l’inscription tardive aux examens demeurant possible, conformément au 
Règlement général des études. 

3. Durcissement des conditions d’accès aux examens préalables (point 9b de l’ordre du 
jour du Conseil) 
 
Après un premier refus très large du nouveau règlement des examens préalables au Conseil de 
Faculté du 4 septembre, une version très légèrement amendée, et assortie des explications de la 
Direction de l’UNIL, a été présentée au Conseil jeudi passé, visant à mettre en œuvre la 
directive 3.16 au sein de la Faculté des SSP. En plus des conditions déjà énoncées dans la 
première mouture, une «expérience professionnelle d’une durée de 3 ans au moins» qui 
permettrait également l’accès à l’examen a été ajoutée. Les délégué·e·s du corps intermédiaire 
n’ont pas varié dans leur position, insatisfaits de la nouvelle proposition de la Direction, 
convaincus de la nécessité de maintenir un accès aussi large que possible aux examens 
préalables, et confiants dans la possibilité d’obtenir des concessions supplémentaires de la part 
de la Direction. 



Le nouveau règlement a été refusé, par 20 voix contre 14 et 5 abstentions, c’est-à-dire avec un 
résultat beaucoup moins clair que le 4 septembre, où le texte avait été refusé à une écrasante 
majorité. L’ouverture d’examens préalables dans les facultés qui ne le connaissent pas 
actuellement (médecine et droit) a sans doute convaincu quelques personnes d’accepter le 
durcissement demandé en échange à la Faculté des SSP. 

4. Nouveaux bachelors et masters des quatre filières (points 9c à 9j de l’ordre du jour du 
Conseil) 
 
Les nouveaux règlements sur les bachelors et les masters des quatre filières de la Faculté ont 
été approuvés. 

Dans le cadre du réaménagement du master en sciences politiques, une place importante est 
donnée à l’expérience de terrain pour les étudiant·e·s qui peuvent effectuer un ou plusieurs 
stages. Ceux-ci n’ont cependant pas forcément la même valeur (nombre de crédits) en fonction 
notamment de la longueur du stage effectué. La question de l’évaluation (enjeu d’équité entre 
des stages de longueur et pour un nombre de crédits différents) de ces stages et des 
conséquences sur le processus de formation de l’étudiant·e dans le cas d’un stage qui se 
passerait mal sont des questions à éclaircir, non seulement pour les étudiant·e·s en sciences 
politiques mais également pour l’ensemble des étudiant·e·s de la faculté qui font un stage avec 
crédits ECTS comptabilisés pour le master. Les questions quant au suivi et à l’évaluation du 
stagiaire sur le lieu du stage – qui se pose par exemple de manière sensiblement différente pour 
un étudiant en psychologie ou pour un étudiant en sciences sociales ou en sciences politiques – 
a également été discutée. Il n’était pas lieu de prendre des décisions sur cette question, mais 
plutôt de la garder comme point important à éclaircir dans l’avenir. 

	


