
CONSEIL DE FACULTÉ DU 23 AVRIL 2015 

Le Conseil de Faculté a tenu sa sixième séance de l’année universitaire jeudi 23 avril, en salle 
1628. Voici un résumé des discussions qui y ont eu lieu et des décisions qui y ont été prises. 
Nous restons évidemment à votre disposition pour en discuter plus en détail ou répondre à vos 
questions. 

1. Modifications de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour du Conseil) 

Le Décanat a proposé d’avancer la discussion sur le poste de MER en sociologie de la 
communication, à cause du départ annoncé du Président de la commission (Dominique Joye) 
avant la fin du Conseil, ainsi que la discussion sur la présidence du Conseil, car plusieurs 
membres du corps professoral devait également partir plus tôt et ils craignaient d’être minorisés. 

2. Communications du corps intermédiaire et du corps étudiant (point 3b et 3c de l’ordre 
du jour du Conseil) 

Les délégué·e·s du CI ont alerté sur le surcroît de travail que le recrutement d’assistant·e·s ne 
maîtrisant pas le français entraîne pour les autres assistant·e·s, s’agissant de l’enseignement, de 
la réception des étudiant·e·s ou de la correction des copies d’examen notamment. Nous 
souhaitions que de tels engagements soient assortis d’une compensation, soit avec de nouveaux 
engagements, soit avec une augmentation des taux d’engagement des autres assistant·e·s. La 
réponse n’a pas été très encourageante, même si le problème est reconnu par le Décanat. 

Le corps étudiant a demandé des précisions quant à l’impossibilité d’entrer désormais à 
l’Université de Lausanne avec un baccalauréat ES (économique et social) français. Le problème 
ne semblait pas préoccuper outre mesure le Décanat, alors même que ce changement de pratique 
(décidé par la CRUS l’année passée) vise clairement à restreindre l’accès aux universités suisses 
pour les candidat·e·s venant de l’étranger, et concerne directement la Faculté des SSP. 

3. Rapport de la commission de présentation pour le poste de MER en sociologie de la 
communication et de la culture (nouveau point 4 de l’ordre du jour) 

Le rapport de la commission, qui avait classé à l’unanimité Philippe Gonzalez primo loco, 
Michaël Meyer secundo loco et Angèle Christin tertio loco, a été accepté par le Conseil à une 
très large majorité (à 38 voix contre 3 pour l’entrée en matière et le «périmètre»). Philippe 
Gonzalez a obtenu 29 voix comme primo loco, Michaël Meyer 24 voix comme secundo loco, 
et Angèle Christin 31 voix comme tertio loco. 

4. Création d’une présidence du Conseil de Faculté (nouveau point 5 de l’ordre du jour) 

Les délégations CI et étudiante au Conseil avaient proposé la création d’une présidence du 
Conseil de Faculté, sur le modèle de la Faculté de Théologie et de Science des religions ou du 
Conseil de l’Université. Cette discussion aurait dû avoir lieu lors du Conseil précédent, ce qui 
n’avait pas été possible pour des raisons de procédure. Le Conseil a cette fois-ci pu prendre 
connaissance de la proposition, qui a été attaquée par plusieurs membres du corps professoral 
ainsi que par le Décanat, en arguant de considérations pratiques (travail supplémentaire, gestion 
plus compliquée de la Faculté, possibilités de blocage, utilité douteuse de la mesure, etc.). Plus 
profondément, ces arguments ne faisaient que rappeler que la répartition actuelle des pouvoirs 



leur convient. La proposition a été refusée par 24 voix contre 18, ce qui indique assez clairement 
le rapport de force qui existe sur cette question au sein du Conseil. 

5. Rapport de la commission de planification (nouveau point 6 de l’ordre du jour) 

Le Conseil votait pour la première fois sur un rapport aussi important de la nouvelle commission 
unique de planification de la Faculté, qui détaillait les profils et les cahiers des charges de 
plusieurs nouveaux postes. Plusieurs personnes ont relevé que le rapport de la commission et 
les cahiers des charges comportaient certaines erreurs et omissions, qui ont dû être corrigés 
durant le Conseil. 

Plusieurs postes ont été discutés par la commission de planification: un poste de professeur·e 
associé·e (ou professeur·e assistant·e en PTC) en psychologie sociale (succession Alain 
Clémence), et des postes du même type en études genre (remplacement Patricia Roux), en 
politiques sociales (succession François-Xavier Merrien) et en histoire de la pensée politique 
(succession Biancamaria Fontana). En outre, elle a accepté à une courte majorité la 
transformation de l’actuel poste de politique comparée en trois postes de maîtres-assistant·e·s 
(succession Dietmar Braun). 

Les délégué·e·s du corps intermédiaire ont rappelé l’importance d’une politique de relève 
pensée à tous les niveaux, de la remise au concours régulière de postes de MA aux possibilités 
de stabilisation et de promotion interne (notamment le passage d’un poste de MER à un poste 
professoral). Sur ce plan, l’incompréhension règne encore largement envers les positions 
défendues par le CI. 

La création des trois postes de MA a fait l’objet de quelques discussions lors du Conseil, tout 
comme le fléchage des postes en politiques sociales (parcours de vie, enfance, jeunesse et 
famille, lié au projet LIVES) et en études genre (genre et migrations), dont les cahiers des 
charges ont d’ailleurs été modifiés à la marge. Les décisions de la commission de planification 
ont toutefois été dans l’ensemble approuvées par le Conseil. 

6. Stabilisation de deux MA en MER (nouveau point 7 de l’ordre du jour) 

Rahel Kunz (IEPHI) et Davide Morselli (ISS) ont tous les deux été proposés à la stabilisation 
sur des postes de MER1. 

	


