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Assemblée générale ordinaire 

Association du corps intermédiaire de la Faculté des sciences sociales et politiques de 

l’Université de Lausanne (ACISSP) 

_________________________ 

Jeudi 15 octobre 2020, 12h15 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 

 

 

Afin de protéger les membres du CI SSP, les prises de parole sont anonymisées dans le PV. 

L’AG débute à 12:07. Elle se déroule parallèlement dans une salle de l’Université et via le logiciel zoom 

(ce qui rend les échanges un peu plus difficiles que dans une réunion uniquement en présentiel). 

 

1. Désignation de la présidence de l’AG 

Le comité de l’ACISSP propose que Quentin Tonnerre préside la séance, ce qui est accepté par l’AG. 

 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

Sur proposition de la délégation du CI SSP au Conseil de faculté, un point est ajouté concernant 

l’organisation prochaine d’une AG extraordinaire sur la question de l’après-Covid 19 et notamment de 

l’enseignement en ligne et des enjeux qui en découlent. L’ordre du jour comprenant cette modification 

est adopté. 

 

3. Bilan du comité / des délégués dans les commissions 

Bilan du comité : 

Au semestre d’automne 2019, il y a eu un dossier important : la question de la 3ème session d’examen. 

Le corps professoral avait souhaité supprimer cette session. Les enseignant.e.s SSP et les étudiant.e.s 

s’y sont opposé.e.s. Le comité de l’ACISSP a rencontré la délégation du CI pour le conseil de faculté afin 

d’en discuter lors d’une séance de préparation.  

Le comité a accueilli les nouveaux.elles membres du CI lors de la séance d’accueil, l’idée étant de les 

informer de l’existence de l’ACISSP et de ses activités. 

Le comité a rencontré régulièrement le Décanat. Il est rappelé que malgré la pandémie, le comité a su 

rester relativement actif et traiter les dossiers en cours. 

Un groupe Telegram permettant de communiquer au sein de l’ACISSP sans passer par les modérateurs 

a été mis en place. Ceci a permis de continuer à discuter notamment durant la période des demandes 

de prolongation des contrats qui a posé un grand nombre de questionnements. Le groupe Telegram a 

permis aussi de lancer la pétition suite au premier formulaire de prolongation de contrat émis par la 

direction. 
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Untel/untelle rappelle que le Décanat semble être sur des positions plus ou moins semblables à celle 

de l’ACISSP. Que ce soit sur la prolongation des contrats (personne ne s’est vu refuser catégoriquement 

sa prolongation), sur la pratique de l’enseignement présentiel, sur les situations difficiles des 

collaborateurs et collaboratrices (ce qui a conduit à l’engagement d’assistant.e.s-étudiant.e.s pour le 

soutien aux enseignements). 

Untel/untelle rappelle que le milieu associatif souffre de la pandémie et en profite pour faire un appel 

à un engagement au sein du comité. 

 

Prise de parole de l’assemblée : 

a) Relation entre la délégation au CF et le comité de l’ACISSP  

Untel/untelle revient sur les légères tensions qui ont pu avoir lieu entre les représentant.e.s au conseil 

de faculté et le comité de l’ACISSP. Cet épisode a permis de clarifier les rôles, les positions et les 

fonctionnements au sein de la délégation. Il/elle a le sentiment que le comité s’exprime au travers 

d’une ou deux personnes ce qui ne reflète pas la position véritable du comité. Il/elle rappelle que 

seulement deux personnes du comité étaient présentes ce jour-là. Il/elle en profite pour demander à 

ce que le comité soit davantage présent et en nombre afin de créer davantage de cohérence. 

b) Point sur la prolongation des contrats et sur la situation due au COVID-19 

Untel/untelle affirme que tout le monde n’a pas reçu encore de réponses quant à la prolongation ou 

non de leur contrat. Certains collaborateur.trice.s sont encore dans l’attente.  

Untel/untelle lui répond en affirmant que les contrats sont traités en priorité par ordre de fin de 

contrat et que tous les cas seront traités avant Noël. 

Untel/untelle demande s’il est toujours nécessaire d’annoncer ses présences ou non ? Apparemment 

il y a différentes directives selon les instituts. Il y aurait une obligation de signaler ses présences pour 

des questions de traçage ce qui revient au même qu’annoncer ses présences. 

c) Situation-échange avec le PAT 

Untel/untelle rappelle que lors la rencontre entre le comité et le décanat, il nous avait été dit que cette 

directive n’était destinée qu’au PAT. Il est rappelé que ce n’est qu’à l’ISS, qu’il y a ce problème de 

traçage et que par conséquent cela n’a pas de sens. Il/elle propose aux membres de l’ISS d’organiser 

ces annonces de présences par bureau. Télétravail et annonce des présences doivent en effet être 

séparés. 

Untel/untelle annonce un manque de solidarité avec le PAT. 

 Untel/untelle rappelle que les directives données au PAT sont les mêmes que celle données au 

personnel de l’Etat de Vaud et suivent la LPers, ce qui n’est pas le cas des collaborateurs de l’Unil qui 

sont soumis à la LUL. 
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Bilan délégué.e.s dans les commissions de la Faculté : 

Ami Jacques Rapin : Bilan délégué – Commission d’admission (présent) 

La commission d’admission évalue les demandes d’accès à la Faculté sans baccalauréat pour les 

candidat.e.s de plus de 25 ans. Elle examine ces dossiers et les proposent au Décanat. 

Cette année les auditions ont été faites à distance. Les décisions étaient du même ordre que les années 

précédentes.  

 

Pierre-Nicolas Oberhauser : Bilan délégué – Commission enseignement de Fac (présent) 

Le représentant fait état de discussions plutôt longues et parfois frustrantes au sein de la Commission. 

 

Gregory Quin : Bilan délégué – Commission de la recherche de la Fac (rapport envoyé préalablement) 

Voici notre rapport pour la CR, en vue de la séance de ce jeudi. En 2019/2020, nous avons eu 10 séances 

de commission, dont les 4 dernières (à partir d’avril) se sont déroulées en ligne, mais sans que le travail 

global de la commission ne soit vraiment altéré. Les échanges ont pu continuer à se dérouler 

normalement, et les évaluations des soutiens à la recherche notamment se sont déroulées comme 

d’habitude. Parmi les missions de la commission, il y a notamment l’évaluation des demandes de 

soutien adressés à la Faculté. De ce côté, les demandes ont été globalement soutenues lorsqu’elles 

respectaient les règles d’attribution fixées par la directive concernée. Parmi les autres missions de la 

commission, il y a aussi l’évaluation des projets de thèse, la validation de la composition des jurys de 

thèse, l’évaluation des demandes de codirection ou de direction par des MER de la Faculté. Dans tous 

ces cas et hormis quelques cas potentiellement problématiques (notamment lorsque les jurys sont 

composés sur le minima de membres requis), les choses se sont déroulées relativement aisément cette 

dernière année. Dans ce cas et face à la situation pandémique, plusieurs délais ont été attribués pour 

les projets de thèse, lorsque les personnes ne pouvaient pas rendre les documents dans les délais 

prévus. La CR a également travaillé sur l’organisation de la journée de la recherche, mais celle-ci prévue 

début mai a été annulée. - Plus globalement, différents points ont pu être discuté autour des questions 

d’éthiques dans l’attribution de soutiens à la recherche (doit-on financer des demandes de 

financement dont l'emploi passerait ensuite sur des plateformes mobilisant des données venues de 

pays où les conditions de travail sont peu favorables pour les personnes mobilisées. La commission n’a 

pas encore abouti dans sa réflexion ici). 

 

Margaux Bressan : Bilan déléguée – Commission interdisciplinaire d’éthique de la Faculté (rapport 

envoyé préalablement) 

La Commission d’éthique facultaire (CER-SSP) se définit comme un centre de compétences pour le 

conseil et l’évaluation de projets de tout·e chercheur·e ou étudiant·e souhaitant obtenir une 

attestation de conformité éthique. Se voulant plus « conseillère » qu’évaluatrice, la CER-SSP consiste 

à faciliter les développements de projets de recherche, et à se centrer sur les projets qui présentent 

des difficultés. Ne se substituant 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. En outre, le processus de soumission des projets 
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est entièrement volontaire, l’Université de Lausanne n’exigeant aucunement que les chercheur·e·s 

soumettent systématiquement leurs projets pour évaluation. 

Cela fait maintenant une année que la CER-SSP est en place. Elle se réunit en plénière généralement 

une fois par mois afin de traiter les projets de recherche déposés que le Bureau de la Commission 

considère, après évaluation préalable, comme complexe. En moyenne, deux à trois projets par mois 

ont été traités en plénière par la Commission sur l’année académique 19/20. 

 

Lucie Schoch : Bilan déléguée – Commission de recours (rapport envoyé préalablement) 

Voici un rapport d’activités pour la dernière année académique (2019-2020). La Commission de recours 

de la Faculté des SSP a examiné, pour l’heure, un peu moins de dossiers que les années précédentes 

(une quinzaine), avec notamment peu de recours déposés lors de la session d’été (4 recours 

seulement). Elle ne s’est pas encore réunie pour les examens de la session d'automne (elle le fera le 

22 octobre). Ce faible nombre de recours est probablement lié aux mesures extraordinaires prises par 

l’UNIL et la Faculté des SSP pour les examens d'été et d'automne 2020 et la non-comptabilisation 

comme tentative d’un/des examen(s) non réussi(s) à ces sessions. Faire recours fait alors souvent 

moins de sens puisque l’admission d’un recours entraine uniquement l’annulation de l’épreuve ou de 

l’examen contesté et que l’épreuve annulée doit être repassée. Concernant les recours traités cette 

année, il n’y a aucun cas particulier à signaler. 

 

Cécile Péchu : Bilan déléguée – Commission de validation des acquis de l’expérience SSP (rapport 

envoyé préalablement) 

Je suis représentante dans la commission de Validation des Acquis de l’Expérience de la faculté SSP 

pour la science politique. Je souhaite continuer à y siéger. Celle-ci ne s’est jamais réunie depuis sa 

création (je ne suis pas sûre de pouvoir être là à l’AG). 

 

Fabienne Crettaz von Roten : Bilan déléguée – Commission d’examen (rapport envoyé préalablement) 

Je n’ai pas d’information à donner en retour, puisqu’en raison de la COVID (pas d’échec aux examens 

pour les étudiants) la Commission n’a pas eu besoin de se réunir. 
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4. Dossiers à venir 

 

a) Organisation d’une AG Extraordinaire 

Untel/untelle annonce qu’on s’est dit qu’il serait bon que le Corps intermédiaire se réunisse afin de 

discuter de la suite (enseignement, recherche). Il/elle propose au comité de l’ACISSP d’organiser une 

séance dédiée au futur du Corps intermédiaire afin d’en discuter pleinement. 

Untel/untelle rajoute que ça aurait être dû fait à la rentrée mais que la situation ne l’a pas permis. Et 

maintenant c’est trop tard vu l’évolution de la situation. De plus ça concerne non seulement le CI mais 

l’ensemble des salariés de l’Unil. La question est le calendrier. Il serait possible de faire une AG en ligne 

en sachant que nous serons certainement en plein reconfinement. Ou l’on essaie d’organiser une AG 

au printemps où la situation sera peut-être éclaircie. Le Décanat a indiqué qu’il a pu prendre des 

décisions mais n’a pas encore eu le temps de faire un bilan. Si nous sommes reconfinés il faudrait 

demander une prolongation d’une année (revenir à l’ancienne LUL) pour les assistants. Néanmoins on 

aura besoin de poids et de soutien sinon la Direction de rentrera pas en matière. 

Untel/untelle pense qu’une première en ligne peut être une bonne idée, avec une autre en printemps 

en présentiel.  

Untel/untelle pense que ce serait utile d’en faire une rapidement notamment au rapport à 

l’enseignement, elle annonce qu’il y des changements significatifs dans les rapports avec les étudiants. 

De nouvelles demandes apparaissent. Le problème étant qu’il y a beaucoup de revendications et 

qu’elles ne sont pas que liées à la pandémie. Il serait bien aussi d’avoir un espace pour réfléchir à la 

situation pandémie-confinement et réfléchir aux demandes des étudiants. Nous sommes sous pression 

et cela serait bon d’avoir un espace pour les accompagner le mieux possible durant le semestre sans 

se surcharger non plus. Peut-être mettre des limites aux demandes des étudiants. Est-ce qu’il faut 

répondre à toutes leur demandes (car pandémie) ? Malgré le fait que certaines choses font partie de 

leur apprentissage. 

Untel/untelle rejoint ce qui a été dit précédemment : Untel/untelle a l’impression que c’est un effet 

pervers de la stratégie de communication de la Direction pendant cette crise. Stratégie clientéliste, 

l’enseignement était au centre, alors qu’ils n’ont pas arrêté d’évaluer les tâches de recherche. En gros, 

nous sommes pris en otage dans notre envie de satisfaire les étudiants sans avoir tous les moyens à 

disposition. Effectivement il est important d’en parler. 

Untel/untelle demande s’il y a un guide l’étudiant.e à distance ? Il n’est pas normal de demander des 

résumés de cours à l’assistant.e. 

Untel/untelle dit que non il n’y a pas de guide car aucun bilan n’a été fait. Effectivement il faut en 

discuter, il/elle propose de faire une AG, qui ne prendra pas de décision, avec le CI uniquement, pour 

poursuivre cette discussion. D’ici là, n’oubliez pas de mettre en adéquation votre temps disponible et 

ce qui est possible de faire. Il est nécessaire d’utiliser nos marges de liberté afin d’adapter nos 

enseignements (moins de séances, moins d’heures de cours). Il faut adapter nos enseignements et ne 

pas faire comme si tout était normal, la situation est exceptionnelle.  

Untel/untelle propose que l’AG serait en ligne et limitée au CI et au PAT recherche, dans un premier 

temps. Puis peut-être que l’on étendra à d’autres (étudiants, professeur etc.), à voir. Untel/untelle 

complète en proposant d’inviter aussi le CI d’autres facultés à cette séance. La proposition est acceptée 

par l’assemblée. 
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b) Proposition de la délégation au conseil de FAC : 

Vous avez peut-être déjà vu passer nos échanges mais nous souhaitions, en tant que représentant-e-s 

du CI au Conseil de Fac, vous faire les propositions suivantes : 

Consacrer un moment de discussion pendant l’AG de jeudi aux conditions de travail et à la surcharge 

des assistant-e-s (qui doivent par exemple parfois assumer des enseignements seuls). Au vu du 

contexte budgétaire d’austérité de la Faculté, qui va encore empirer les choses, on a pensé qu’on avait 

vraiment besoin d’une stratégie commune pour limiter la casse et éviter les conflits entre instituts. 

On s’est dit aussi qu’il serait bien, à moyen terme, d’organiser une AG extraordinaire sur la question 

de l’après COVID et notamment de l’enseignement online et des enjeux qui en découlent.  

 

Prise de paroles de l’assemblée : 

Untel/untelle demande pourquoi cette demande n’est spécifiée que pour les assistant.e.s ? 

Untel/untelle répond les remplacements de certains enseignements par les assistant.e.s qui est 

conséquent pose problème (timing serré, sujet trop éloigné des sujets de thèse, nombre d’étudiant.e.s 

conséquent) mais bien entendu il ne s’agit pas d’un problème réservé aux assistant.e.s-diplômé.e.s. 

Untel/untelle affirme qu’il ne s’agit pas d’un problème nouveau. Il y a une stagnation des moyens 

d’encadrement, ce qui amène à effectuer un certain nombre de pratique illégale comme gérer seul.e 

un enseignement ex cathedra, encadrer beaucoup de mémorant.e.s. La situation va s’empirer vu le 

budget d’austérité annoncé au conseil de Fac. L’IP n’a pas du tout obtenu le budget demandé. C’est 

pourquoi il serait bon de faire front ensemble, c’est le CI face à des manques de moyens. Il faudrait en 

discuter, qui plus est dans le contexte de confinement qui amène encore du flou à la problématique. 

Untel/untelle affirme que la future doyenne Nicky Lefeuvre semble être consciente de ces problèmes, 

le problème étant que le budget est ce qu’il est pour le moment et qu’elle ne voit pas que faire pour 

le moment. 

Untel/untelle se demande s’il ne faudrait pas étendre le problème à l’enseignement hors Unil car cette 

austérité touche beaucoup de corps d’enseignant.e. Il demande s’il ne faudrait pas le crier haut et fort 

dans la sphère publique. 

Untel/untelle affirme qu’à l’UNIGE, il y a eu une baisse de salaire et que nous sommes certainement 

les prochains. Si on coupe les annuités c’est une catastrophe. Pour le moment en 2021 le canton de 

Vaud n’a pas pris de tel décision. Néanmoins cela sera peut-être le cas en 2022. Il s’agira d’une lutte 

compliquée car il y a le conseil d’état et l’opinion publique également. 

Untel/untelle pense qu’il faut réagir au plus vite car il y a eu des engagements d’assistant à l’IP à 

seulement 80% (pas capté ici). Il ne faut pas laisser passer ça. A l’IP cela parait absurde car ils ont 

justement besoin de plus d’encadrement. 

Untel/untelle se demande s’il est possible de mettre en place des mesures pour protéger les 

assistant.e.s Passer par la commission d’enseignement pour être une solution notamment en 

supprimant les cours à option. D’un côté il y a une posture politique à avoir et d’une autre il faut agir 

au sein de l’Unil de manière pratique. Il/elle appelle les délégué.e.s au sein de la commission 

d’enseignement à soutenir l’idée de supprimer certains enseignement pour diminuer la charge. 
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Untel/untelle est d’accord avec l’idée mais pas avec l’action de supprimer des enseignements. Il faut 

que la discussion soit collective et démocratique. Il y a le risque que certains enseignements passent à 

la trappe sous peu de prétexte. 

Untel/untelle pense que certains enseignements ont trop peu d’élèves et devraient être supprimés. 

Il vaudrait mieux ouvrir un débat démocratique. 

Untel/untelle pense que l’IP devrait accueillir moins d’étudiants par la suite. 

En ce qui concerne la diminution du nombre d’enseignement, il ne s’agit pas de supprimer des 

enseignements, mais plutôt à l’aide des nouveaux engagements de renforcer les enseignements déjà 

existants. 

Untel/untelle affirme que la marge de manœuvre de la commission d’enseignement est faible car 

Monsieur Baranzini dit que c’est la direction qui tranche. 

 

 

5. Election du comité 2020 – 2021 : 

Pour l’année 2019-2020, le comité de l’ACISSP était composé de 9 personnes. 

Quatre personnes se représentent : 

 Antoine Chollet 

 Cynthia Kraus 

 Kevin Rosianu 

 Quentin Tonnerre 

Ne se sont pas manifesté.e.s pour être réélu.e.s : 

 Nuria Sanchez Mira 

 Pablo Andrés Diaz Venegas 

Cécilia Toscanelli (assistante à l’IP), Nicholas Pohl (assistant à l’IEP), Valéria Insarauto (1ère assistante à 

l’ISS) et Philippe Vonnard (chercheur FNS senior à l’ISSUL) se présentent pour faire partie du comité. 

La proposition pour cette année est donc la suivante : 

 Cynthia Kraus, MER à l’ISS 

 Kevin Rosianu, assistant à l’ISSUL 

 Antoine Chollet, MER à l’IEP 

 Quentin Tonnerre, assistant à l’ISSUL 

 Cécilia Toscanelli, assistante à l’IP 

 Nicholas Pohl, assistant à l’IEP 

 Valéria Insarauto, 1ère assistante à l’ISS 

 Philippe Vonnard, chercheur FNS senior à l’ISSUL 

L’assemblée élit à l’unanimité le nouveau comité. 
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6. Divers 

Untel/untelle rappelle qu’il y a un processus d’accréditation de l’Unil et que l’ACIDUL s’occupe de 

regrouper des membres du CI. L’ACIDUL va lancer un appel prochainement afin qu’il soit possible de 

rejoindre cette commission. 

L’AG est levée à 13:28. 


