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Présent·e·s (19 personnes) : Núria Sánchez (ISS), Kevin Rosianu (ISSUL), Nicolas Margas (ISSUL), 
Alexandra Afsary (ISS), Antoine Chollet (IEP), Jérôme Barral (ISSUL), Grégory Quin (ISSUL), 
Anne-Christine Trémon (ISS), Sébastien Miserez (IP), Soline Blanchard (ISS), Ahmed Chapi (IEP), 
Karim Lasseb (IEP), Roberto Di Capua (IEP), Charlène Calderaro (ISS), Gaële Goastellec (ISS), 
Fabienne Von Crettaz (ISSUL), Quentin Tonnerre (ISSUL) ; Ami-Jacques Rapin (IEP) et Claire 
Nicolas (ISSUL).  
Procès-verbal : Claire Nicolas (ISSUL). 
 
 
 
1. Désignation de la présidence de l’AG 
Alexandra Afsary est élue présidente. 
 
 
2. Acceptation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté sans opposition. 
 
 
3. Bilan du comité et des délégué·e·s dans les commissions 
 
Bilan du comité 
Antoine Chollet : Les activités du comité de l’ACISSP ont été limitées cette année. Il y avait 
peu de mobilisations et de demandes s’agissant de problèmes collectifs. On peut y voir les 
conséquences d’un décanat cherchant la plupart du temps l’apaisement, mais aussi celles 
d’un manque de combativité du CI, ce qui est plus inquiétant. 
Durant l’année écoulée, le comité a coordonné les séances de préparation du Conseil de 
Faculté. Avec le nouvel horaire continu, celles-ci devront être adaptées, en alternant entre le 
mercredi et le jeudi à midi.  
Le comité s’est chargé de l’accueil des nouveaux et nouvelles membres du corps 
intermédiaire, en leur fournissant quelques informations syndicales, notamment sur leurs 
droits et devoirs, sur les cahiers des charges, etc. 
Le comité n’a eu qu’une seule réunion avec le Décanat, au mois de mai, lors de laquelle nous 
avons abordé les points suivants : 
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• Le projet d’une uniformisation du cahier des charges des assistant·e·s pour 
l’ensemble de la Faculté n’était qu’une rumeur, le Décanat n’envisageant nullement 
de se lancer dans cet exercice. 

• À propos des avenants des contrats des doctorant·e·s FNS (les 500 frs 
supplémentaires par mois), le comité a demandé au Décanat d’agir avec le plus 
grande transparence. Tou·te·s les doctorant·e·s n’étaient pas informé·e·s de manière 
égalitaire, et cette information dépend encore souvent du bon vouloir et de la 
communication des requérant·e·s du projet. Le Décanat ne souhaite pas que ce soit 
systématique mais est d’accord pour la transparence.  

• Les nouveaux horaires de cours sont dû à une décision autoritaire de la Direction de 
l’UNIL, le Décanat SSP y étant plutôt opposé. Il n’y a eu aucune consultation à cet 
égard avec les différents corps. Ce nouvel horaire pose beaucoup de problèmes. 
Certain·e·s étudiant·e·s n’ont aucune pause à midi, les cafétérias ne sont pas ouvertes 
assez longtemps (elles ont été prévenues trop tard du changement). De plus, il n’y a 
aucun gain en termes de créneaux horaires de cours. L’année 2019-2020 est bloquée, il 
faudra chercher à faire évoluer la situation en 2020-2021. 

Quentin Tonnerre : Quels sont les objectifs de ce changement d’horaire ?  
Muriel Katz : Une information est passée en juin, et la justification (juste) était celle du 
manque de locaux. Ces aménagements étaient présentés comme des aménagements 
« pilotes ». C’est dommage qu’on n’ait pas de plage horaire pour les réunions. 
Grégory Quin : Les étudiant·e·s en sport ont complètement perdu un créneau, du fait de 
l’ouverture des infrastructures à l’EPFL, qui est restée aux anciens horaires. Avant, il y avait 
un créneau de 13h à 15h et un autre de 15h à 17h. Maintenant, il n’y a plus que 14h-16h. 
Toutes les infrastructures sportives sont réservées de 12h à 14h et après 17h. Le sport 
universitaire n’a absolument pas été prévenu à part par Grégory. 
Muriel Katz : Comme c’est un projet pilote, nous devons prévenir des problèmes. Mais les 
grands perdants sont les étudiant·e·s.  
Gaële Goastellec : La fin des pauses de repas est très problématique.  
Quentin Tonnerre : Les conséquences sont nombreuses, ce qui a été signalé au Conseil de 
Faculté par les étudiant·e·s.  
 
Commission d’admission (Ami-Jacques Rapin) 
Cette commission se charge de l’admission des étudiant·e·s qui n’ont pas de maturité (qui 
peut être acceptée, avec ou sans conditions, ou après un examen préalable).  
Elle traite principalement des demandes pour l’IP et l’ISSUL (très rare pour l’IEP et l’ISS). Il 
ne devrait pas y avoir de membre du CI, mais Ami-Jacques est en charge de l’examen 
préalable et donc siège avec un représentante du SOC, un professeur et un vice-doyen.  
La commission souhaite conserver une même doctrine d’attribution pour préserver l’égalité 
de traitement et éviter l’arbitraire. C’est pour cette raison que sa composition doit rester 
stable. 
Antoine Chollet : il n’y a pas d’élection ou de représentation du corps intermédiaire. Serait-ce 
important ? 
Ami-Jacques Rapin : L’utilité politique pour le CI ne paraît pas évidente.  
Muriel Katz : Serait-il possible que la non-conformité législative de la composition pose 
problème ?  
Ami-Jacques Rapin : Oui. Et certaines décisions sont contestées, y compris par des juristes.  
Muriel Katz : Encore une fois, une tâche professorale est déléguée au CI. 
Ami-Jacques Rapin : C’est d’autant plus valable pour l’examen préalable. L’absence de 
continuité est catastrophique pour les candidats. 
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Commission de l’enseignement (Pierre-Nicolas Oberhauser a transmis un rapport, lu par la 
Présidente) 
« Seules trois séances (novembre, avril et mai) ont eu lieu depuis mon dernier compte-rendu, 
en octobre 2018. Outre les affaires courantes, je peux vous faire suivre ces quelques infos : 
– Nous avons discuté des compétences langagières minimales attendues des étudiant·e·s en 
bachelor et master. Les participant.e.s se sont mis d'accord autour de l’idée qu’un niveau B2 
en français est nécessaire. Un groupe de travail a été constitué, qui a envoyé un rapport à la 
Direction. Le point reste en suspens. 
– La question de la mention de l’orientation sur les grades de master a été discutée, 
puis renvoyée aux CE des filières. La décision a été prise de ne rien changer aux directives 
actuelles. 
– La possibilité d’un report d’une semaine du délai fixé aux inscriptions aux enseignements 
et examens – à quatre semaines plutôt qu’à trois – a été évoquée. La question a été renvoyée 
aux CE des filières. Le système actuel sera maintenu. 
– Les représentant·e·s des étudiant·e·s ont relayé une plainte concernant l’absence sur leurs 
copies d’examen de commentaires ou d’informations concernant l’évaluation réalisée. Ils ont 
demandé des grilles d’évaluation. Le président de la CE les a renvoyés aux enseignant·e·s 
concerné·e·s. 
Si on ajoute à ces différents points la discussion des (rares) propositions de projets 
susceptibles d’être soutenus par le Fonds d’innovation pédagogique, je pense que cela donne 
une image assez fidèle des débats qui agitent la Commission. 
Si vous avez des volontaires pour me remplacer à la CE, je serai heureux de céder ma place. 
La question se posera de toute façon l'année prochaine : je termine mon contrat fin août 
2020. » 
 
Commission d’examens (Fabienne Von Crettaz) 
Cette commission attribue un demi-point en cas d’échec, avec des critères très précis, afin 
d’assurer une continuité des pratiques d’une session à l’autre. 
Elle attribue également le prix de la Faculté. Pour l’obtenir, il faut avoir un 6 à son mémoire 
pour l’étudiant·e de Master. Certain·e·s enseignant·e·s ne le font pas et condamnent de facto 
leurs étudiant·e·s pour ce prix lorsqu’ils ne donnent pas 6.  
 
Commission interdisciplinaire d’éthique de la Faculté (Margaux Bressan a transmis un 
rapport, lu par la Présidente) 
« La Commission d’éthique facultaire (CER-SSP) ne s’est réunie pour la première fois qu’en 
date du 30 septembre 2019. Lors de cette séance plénière, quelques enjeux futurs et points 
d’ordre informationnel ont été abordés : 
-‐ La mission de la CER-SSP a été expliquée par le Bureau: 1. elle se définit comme un centre 

de compétences pour le conseil et l’évaluation des projets. 2. Elle consiste à faciliter les 
développements de projets de recherche, et à se centrer sur les projets qui présentent des 
difficultés. La CER-SSP ne se substitue pas à la Commission cantonale d’éthique (CER-
VD) qui évalue les projets soumis à la Loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain 
(LRH). La CER-SSP ne traite que les projets qui n’entrent pas dans le cadre de la LRH. 

-‐ La CER-VD semble submergée par des soumissions de projets, et donc tout à fait encline à 
déléguer. Toutefois, la question de ce qui tombe sous le coup de la LRH ou non n’est pas 
aussi clair. Un groupe de travail sera mis en place avec la CER-VD afin de discuter des 
critères d’inclusion dans la LRH et parvenir à une clarification des champs de 
compétences. Le climat de travail entre la Commission d’éthique de la recherche UNIL 
(CER-UNIL) et la CER-VD est favorable, cette dernière se montrant ouverte au dialogue. 
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-‐ Lors de cette séance du 30 septembre, le formulaire de soumission en ligne pour une 
demande d’attestation de conformité éthique a été présenté aux membres de la 
commission CER-SSP. Ce formulaire est ouvert et accessible depuis le 1 octobre. Le 
Bureau de la CER-SSP insiste sur le fait de rappeler que la soumission de projet est 
volontaire. À compter du 1 octobre, la CER-SSP se réunira régulièrement (une fois par 
mois) afin de faire le point (évaluer, discuter,…) sur les projets soumis. »  

Antoine Chollet : Margaux Bressan a été confirmée comme membre de la commission au 
dernier Conseil de Faculté.  
 
Commission de planification (Marie Sautier a transmis un rapport, lu par la Présidente) 
La commission a dû se prononcer sur la mise en concours de plusieurs postes professoraux : 

• PAS antidopage. 
• PA-PTC gouvernance des systèmes de santé (succession Knüsel). 
• Un poste PA-PTC, PAS ou PO en médecine de l’exercice (historiquement déjà mis au 

concours en 2015, remise au concours, quelques modifications sur les heures 
d’enseignement). 

• 2 poste PASP ou PAS en psychologie de la santé (anticipation des départs à la retraite 
de C. Ziegler et M. Santiago, ce qui est la réponse institutionnelle aux problèmes de 
sous-encadrement de l’IP).  

• PAS analyse statistique et quantitative à l’IP + succession de N. Müller-Mirza. 
• PAST-PAS, psycho-sociologie clinique. 

Quatre femmes vont partir, il faudra être attentif·ve·s au moment des remplacements. 
L’atelier « biais de genre » n’est pas obligatoire pour les membres des commissions de 
l’UNIL, contrairement aux présidents de commission de l’EPFL. 
Jérôme Barral : Il y a plusieurs membres du décanat qui ont suivi la formation « biais de 
genre ».  
Fabienne Von Crettaz : Il n’y a que des postes de profs, y compris pour 2 postes de MER.  
Muriel Katz : Politique de mise au concours à des postes au rang de prof qui a deux 
conséquences : 1° une réticence de la mise au concours des postes de MA, et 2° Plus de 
postes « intermédiaires » : les postes d’assistant·e·s deviennent des postes à choix entre 
premières·ers assistant·e·s post-doc et doctorant·e·s. La conséquence pour celles et ceux qui 
les occupent, ce sont de moins bonnes conditions que les MA et les enseignements ne sont 
plus donnés en son nom propre, contrairement aux anciens postes de MA. L’IP souhaite 
mettre au concours des postes de première·er assistant·e pour trois ans. Muriel trouve que 
cette durée de contrat est à définir plus largement, au niveau du décanat et pas au niveau de 
l’IP. 
Gaëlle Gostellec : À l’ISS c’est 5 ans, et on y a assisté à une multiplication des postes de 
première·er assistant·e pour une durée de 5 ans ces dernières années. 
Muriel Katz : On se rabat sur les premières·ers assistant·e·s pour faire ce que faisaient les MA, 
ce qui signifie une détérioration des conditions d’engagement et de travail. 
Karim Lasseb : Quels sont les chiffres sur les première·er assistant·e·s, les MA ?  
Muriel Katz : Il faut discuter de cette question avec le décanat, et éviter le risque d’opposer CI 
« inférieur » et CI « supérieur ». 
Quentin Tonnerre : Est-ce cette tendance reste sectorielle pour l’instant ou est généralisée ? 
Antoine Chollet : Il reste des MA stabilisables seulement à l’IEP et à l’ISSUL. La faculté des 
lettres vient de mettre au concours des postes de MA, mais ils ne sont pas stabilisables. Il y 
en a un peu en géosciences.  
Muriel Katz : Il n’y a plus de mise au concours de postes de MA de peur de titularisation. 
Mais en parallèle, il n’y a pas non plus de postes de MER. La politique des ressources 
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humaines est de n’avoir plus que des postes de professeurs. Raisonnement de l’IP est que les 
postes de professeurs vont avec des postes d’assistant·e·s et amènent plus de force de travail 
et de moyens d’encadrement.  
Jérôme Barral : Ce n’est pas une règle officielle. À l’ISSUL, chaque prof a un·e assistant·e, alors 
qu’à l’IP, c’est 1,8, parfois 2. 
Antoine Chollet : L’ACISSP défend la position du « pool d’assistant·e·s » par institut ou centre, 
plutôt que le fait qu’un assistant·e appartienne à un prof. 
Gaëlle : Il faut se positionner en tant que CI.  Par ailleurs, il y a tellement de politiques 
différentes selon les facultés (par exemple : comparaison entre SSP et la FBM). Toutes les 
tâches auxquelles les MER ne peuvent pas prétendre sont celles qui comportent de l’argent 
en plus et/ou des décharges temporelles. 
 
Commission de la recherche (Grégory Quin) 
La commission a assisté à la création de la commission d’éthique.  
Suite du contrôle des projets de thèse + réflexion en cours sur la journée de la recherche qui 
n’a toujours pas de forme idéale. Une idée magique est la bienvenue. Tout a été essayé… Il 
n’y a pas de moment idéal. 
La commission se réjouit du nombre croissant de projets FNS obtenus, notamment ceux 
portés par des membres du CI.  
Grégory conserve volontiers son mandat.  
Gaëlle : Il faudrait questionner la fréquence des congés de recherche (tous les 8 ans 
seulement). 
 
Commission des recours (Lucie Schoch a transmis un rapport, lu par la Présidente) 
« La Commission de recours de la Faculté des SSP a examiné une quarantaine de recours lors 
de l’année académique 2018-2019. La marge de manœuvre de la commission est restreinte 
car elle ne peut pas, par exemple, modifier une note attribuée par la Commission d'examens 
ou encore accorder une grâce (ce que sollicitent de nombreux·ses étudiant·e·s). De ce fait, 
quelques rares recours seulement ont été acceptés lors la dernière année, à chaque fois pour 
vice de forme. 
Je signale par ailleurs que la commission a fait le constat qu’il y a régulièrement des recours 
émanant d’étudiant·e·s en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques, qui 
auraient pu demander des aménagements (par exemple : temps supplémentaires aux 
examens, allongement de la durée des études, etc.) mais ne l’ont pas fait. À la demande de la 
commission, des discussions ont donc été engagées avec le secrétariat aux étudiant·e·s et les 
conseillers·ères aux études de façon à mieux rappeler ces possibilités et guider 
les étudiant·e·s concerné·e·s. » 
 
Commission de validation des acquis de l’expérience : Lucile Franz, Cécile Péchu, Bastien 
Presset (ont transmis un message, lu par la Présidente) 
Aucune réunion. Lucile Franz souhaite se retirer. 
 
 
4. Troisième auto-évaluation de la faculté 
Sébastien Miserez et Anne-Christine Trémon, qui représentent le CI dans le comité de 
pilotage (COPIL), ont été nommés et non élus. Le processus avance rapidement, ils voulaient 
en parler ici avant de faire un retour au COPIL.  
Voici les principales échéances sur un an : 

• Séance 1 : Présentation par la rectrice qui souhaite faire des auto-évaluations tous les 
7 ans. Elle souhaite développer une « culture de l’évaluation ».  
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• Séance 2 : font remonter des thèmes de réflexion puis les synthétisent autour de 
quatre axes (gouvernance, enseignement, recherche, ressources).  

o Contrairement aux anciennes auto-évaluations, il y a la possibilité de nommer 
un·e expert·e externe membre du CI ou étudiant·e, pour l’instant ce ne sont 
que des profs. Si on prend cette possibilité, est-ce qu’on veut ce poste (issu 
d’une autre université, dans un pool d’expert·e·s) ? 
Tout le monde semble favorable à cette présence (sans préférence entre un·e étudiant·e 
ou un·e membre du CI). 

o D’ici novembre : récolte de données. 
§ De quoi veut-on discuter ? Comment (questionnaire en ligne, focus 

groupes) ? 
• Séance 3 : cet après-midi. Validation d’un document qui porte sur les axes principaux. 

Antoine Chollet : Est-ce qu’il y a quelque chose sur la quantité d’enseignements ? Nous 
pourrions avancer comme objectif d’avoir un semestre d’enseignement et un semestre de 
recherche.  
Anne-Christine Trémon : Fréquence des congés scientifiques est déjà posée, de même que la 
quantité d’enseignements.  
Antoine Chollet : On pourrait parler de « démocratie » dans la gouvernance.  
Anne-Christine Trémon : Dans le domaine « Recherche », il y a beaucoup de choses sur les 
charges de la relève : équité entre assistant·e·s, instituts, directives, abandons des thèses…  
Gaële Goastellec : Parler de « transparence » pour les perspectives de carrière. Mise en place de 
feedbacks écrits sur les promotions (en cas de refus par exemple) ?   
Anne-Christine Trémon : Question de la flexibilisation des usages des temps d’assistanat ?  
Antoine Chollet : Il ne faut pas qu’il y ait moins de thèse parce qu’il y a plus de post-doc.  
Gaële Goastellec : Rééquilibre à l’ISS pour mettre en cohérence entre nombre de thèse et 
nombre de postes.  
Antoine et Gaële : On veut des vrais budgets de postdocs. Et les thèses et les postdocs ne sont 
pas la même chose. Il faut distinguer les premières·ers assistant·e·s et les assistant·e·s.  
Jérôme, Fabienne, Muriel et Jérôme : Débat sur l’invisibilisation du travail d’encadrement et 
d’enseignement des jeunes postdocs. Il y a un risque de dévalorisation salariale en 
transférant officiellement les charges de MA aux premières·ers assistant·e·s. 
Anne-Christine Trémon : Ce document doit encore être corrigé. Il y a un travail 
d’ordonnancement à faire de toute façon. La question des taux d’encadrement et de la 
répartition équitable des ressources entre instituts est abordée.  
Antoine Chollet : Les revendications des états généraux de la recherche d’ACIDUL en 2015. La 
liste permettrait de reformuler certaines questions. Par ailleurs, est-ce qu’il y a eu une 
adaptation du cahier des charges de Sébastien et Anne-Christine ?   
Sébastien et Anne-Christine : refus de la hiérarchie.  
Antoine Chollet : On peut réclamer des décharges ! 
Quentin Tonerre : La réponse dépend des instituts et revient sur les problèmes de sous-
effectifs. 
 
 
5. Dossiers à venir 
Claire Nicolas : question des charges de travail à répartir.  
Gaëlle, Jérôme, Fabienne, Antoine : répartition inter-instituts des mémoires.  
Kevin Rosianu : Cette information ne circule pas vraiment au niveau des étudiant·e·s. Il 
faudrait la faire remonter au sein de l’ISSUL.  



Assemblée générale ordinaire de l’ACISSP – 10 octobre 2019 7 

Alexandra Afsary : L’idée est de réclamer une augmentation des engagements. Au niveau des 
mémoires, dans la discussion avec le décanat, davantage informer les étudiant·e·s de la 
possibilité des suivis de mémoire par des MA ou des MER en dehors de son institut.  
Muriel Katz : Le décanat et la direction ont proposé une situation fratricide entre les instituts 
de la Faculté. Il faut une tiercéisation de cette discussion par un représentant des principes 
de l’institution. Discussion avec une médiation, des directives claires sur les conditions 
d’encadrement. C’est un peu le revers de la démocratisation des études, pour laquelle elle a 
lutté, car il y a maintenant beaucoup d’étudiant·e·s par rapport au nombre d’enseignant·e·s. 
Risque d’ouvrir une boîte de Pandore : le numerus clausus (souvent formulé à l’IP). Quelles 
sont les autres options ?  
Karim Lasseb : Il est très problématique de pointer la démocratisation, qui reste très timide en 
Suisse. Le vrai problème c’est le manque de fonds. 
Muriel Katz : Manque de responsabilité quant aux conséquences de cette démocratisation 
pour les budgets publics.  
Antoine Chollet : Il va y avoir un nouveau débat sur la troisième session d’examen. Parmi les 
solutions que nous pourrions envisager, il faudrait, au lieu de dire quand on est 
indisponible, ne donner que ses jours de disponibilité pendant les sessions. 
Gaële Goastellec : Mais surtout, cette troisième session est très compliquée pour le PAT, où les 
conditions de travail sont très difficiles. 
Fabienne von Crettaz : SSP a le dispositif le plus lourd.  
 
L’Assemblée charge donc le comité de suivre deux dossiers cette année :  

• Troisième session d’examen qui menace d’être supprimée. Statu quo sur l’idée d’une 
limitation.  

• Charges de travail des instituts.  
 
 
6. Élection du comité 
Fiona Friedli et Claire Nicolas démissionnent.  
Noémie Mendez et Nicolas Zaslawski sont en congés prolongé (en suspens, on attend leur 
retour). 
Antoine Chollet, Alexandra Afsary, Muriel Katz, Philippe Gonzalez, Cynthia Kraus, Ludovic 
Iberg, Roberto di Capua, Karim Lasseb et Pablo Diaz se représentent.  
Nuria Sanchez, Kevin Rosianu et Quentin Tonnerre se présentent aussi. 
Le comité est élu en bloc, sans opposition. 
 
Pierre-Nicolas Oberhauser et Lucile Franz souhaitent être remplacés dans leurs commissions. 
Inciter des candidatures (participation à la commission + retours à l’ACISSP). 
  
 
7. Divers 
Gaële Goastellec : La COPERS met en place un questionnaire. Est-ce quelqu’un a l’ancien 
questionnaire de Maëlys Korber d’il y a deux ans ? S’il y a des suggestions, les faire remonter 
à Gaëlle.  
 
L’assemblée générale est levée à 16h10. 


