
CONSEIL DE FACULTÉ DU 4 JUIN 2015 

Le Conseil de Faculté a tenu sa septième séance de l’année universitaire jeudi 4 juin, en salle 
1628. Voici quelques-unes des discussions qui y ont eu lieu et des décisions qui y ont été prises. 

1. Communications du Décanat (point 3a de l’ordre du jour du Conseil) 

Le Décanat a annoncé que le projet pilote de semaine sans enseignement en milieu de semestre, 
testé par les Facultés des Lettres et des Géosciences et de l’environnement, sera étendu à notre 
Faculté à la rentrée 2016. 

Il a également informé le Conseil que le rapport de la Commission de planification avait été 
accepté par la Direction, y compris la transformation du poste de Professeur ordinaire en trois 
postes de Maîtres assistants à l’IEPHI. 

Il a enfin indiqué que la réponse de la Direction de l’UNIL au postulat déposé au Conseil de 
l’Université en décembre passé au sujet des MER s’écartait sensiblement, sur certains points, 
de la politique menée en SSP. Cela concerne en particulier la politique de stabilisation des MA 
sur des postes de MER et de promotion des MER sur des postes professoraux, deux décisions 
qui, selon la Direction, ne peuvent bénéficier à la même personne. 

2. Disparition de la commission des examens d’admission (point 4a de l’ordre du jour du 
Conseil) 

Compte tenu de la mutualisation des examens d’admission entre plusieurs Facultés, la 
commission qui leur était liée a disparu, ce qui nécessitait une modification du règlement de la 
commission d’examen. 

3. Poste de MER1/2 en éducation et pratiques sportives (point 6 de l’ordre du jour du 
Conseil) 

Le Conseil a suivi, après une courte discussion, les recommandations de la commission de 
présentation concernant ce poste, et a classé Grégory Quin primo loco et Julien Fuchs secondo 
loco, tous les deux sur un profil de MER1. 

4. Rapport du groupe de travail Égalité (point 7 de l’ordre du jour du Conseil) 

Le groupe de travail Égalité a rendu un volumineux rapport suite au questionnaire qui avait été 
envoyé l’an passé à tout le personnel de la Faculté. Pour le rapport complet, cliquez sur le lien 
suivant: Rapport SSP Plan Égalité 2015. 

Les membres du Conseil n’ont pas dû voter sur le rapport, cependant, ils ont été invités à poser 
des questions à la représentante du groupe de travail venue présenter le rapport durant la séance 
et à engager une discussion autour des « leviers » proposés pour remédier à certaines situations 
problématiques au sein de la Faculté. Le Corps Intermédiaire a effectué une intervention pour 
souligner les points qui lui paraissent centraux : 

(1) Relativement aux leviers évoquant l’engagement d’une concertation avec la Commission 
de planification (2.3) et l’idée de mettre sur pied une « commission de promotion » (2.4), nous 
avons soulevé l’importance de repenser la question des carrières et de la relève au sein de la 



Faculté en saluant le travail du groupe Égalité qui a permis de mettre en évidence des problèmes 
d’inégalités en ce qui concerne les trajectoires professionnelles. Nous avons mentionné notre 
souhait de poursuivre la réflexion sur ce dossier, notamment pour résoudre les difficultés des 
MER à se situer dans la hiérarchie institutionnelle et leur incapacité à sortir de leur statut: 
d’autant plus qu’une « discrimination systématique à l’encontre des femmes » concernant les 
possibilités de promotion a été mis au jour par le rapport Égalité. 

(2) Concernant le point 5 sur le harcèlement, nous avons évoqué notre profonde inquiétude 
quant à la situation des employé.e.s du PAT qui se disent largement harcelé.e.s moralement par 
leur supérieur hiérarchique et le manque de leviers proposés les concernant en propre dans le 
rapport. La représentante du groupe Égalité compte remédier à ce problème principalement en 
modifiant la proposition de diffusion d’une information collective aux membres de la Faculté 
qui a été initialement prévue dans les assemblées générales des Instituts au sein desquelles les 
employé.e.s du PAT ne sont pas présent.e.s. 

(3) Finalement, nous avons évoqué la question du suivi et de l’encadrement des thèses qui 
n’apparaît pas dans le rapport puisque les personnes ayant arrêté leur thèse au sein de la Faculté 
n’ont fatalement pas pu être intégrées au questionnaire. À ce propos, nous avons proposé 
plusieurs axes de réflexion: la possibilité de mettre en place un « comité de thèse », comme cela 
se fait dans d’autres pays, pour assurer en outre de la direction ou de la codirection des 
doctorant.e.s un suivi et une évaluation scientifique de qualité lorsque ces derniers font défaut; 
la problématique de la poursuite de l’encadrement des doctorats par les Professeurs en 
prétitularisation conditionnelle (PTC) lorsque ceux-ci ne sont pas stabilisés; et, enfin, la 
question de la dérogation que les MER doivent obtenir pour diriger une thèse alors qu’elle est, 
dans les faits, systématiquement accordée. 

	


