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Assemblée générale extraordinaire 

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

l’Université de Lausanne (ACISSP) 

_________________________ 

Vendredi 26 novembre 2020, 12h15 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 

 

La séance est ouverte à 12h17. 

Sont présent.e.s :  

Ajdacic Lena, Alisson François, Arduini Victoria, Chollet Antoine, Chopard Aurélie, Diatta Ibrahima 

Dina, Eichenberger Pierre, Goastellec Gaële, Insarauto Valeria, Kraus Cynthia, Lo Piccolo Giuseppe, 

Maertens Lucile, Martini Emilie, Mathieu Emmanuelle, Miserez Sébastien, Péchu Cécile, Pohl 

Nicholas, Rosianu Kevin, Tonnerre Quentin, Toscanelli Cecilia, Turberg Paul, Carla Vaucher, Philippe 

Vonnard. 

 

Ordre du jour : 

1. Désignation de la présidence de l’AG et adoption de l’ordre du jour 

Le comité de l’ACISSP propose qu’Antoine Chollet préside la séance, ce qui est accepté par l’AG. 

L’ordre du jour est accepté par l’AG. 

 

2. Election complémentaire du Comité de l’ACISSP : Roberta Antonini (MER à l’ISSUL) 

L’élection de Roberta Antonini au comité de l’ACISSP est acceptée par l’AG. 

 

3. Discussion (par petits groupes) puis synthèse en plénum : 

  

Au vu du nombre de personne présente, une discussion en plénum est proposée selon les thèmes 

suivants : 

Problèmes posés par les enseignements co-modaux (assistance technique, engagement des 

assistant.e.s-étudiant.e.s, etc.) 

Untel/untelle nous informe que deux de ses enseignements (20 à 25 étudiant.e.s) sont passés de 

« présentiel » à « en ligne ». La transition se passe bien, elle a de bons retours des étudiant.e.s. 

Néanmoins, elle souligne le fait que l’adaptation à un modèle en ligne a été difficile. Elle raconte que 

lorsqu’elle était en présentiel, on lui a attribué une salle trop petite pour pouvoir respecter les 

directives sanitaires imposées. Lorsqu’elle a contacté le service en charge de l’attribution de salles, 

on lui a recommandé de demander aux étudiant.e.s de porter les masques. Les étudiant.e.s étaient 

aussi perdu.e.s quant au système de présence. Il faut clarifier la situation, notamment le système des 

jetons qui pose parfois des problèmes. 
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Untel/untelle ajoute que cette transition a demandé beaucoup de travail d’adaptation notamment 

dans le suivi individuel des étudiant.e.s. Le doute persiste pour le semestre prochain sur la manière 

dont il faudra enseigner. Il n’est pas possible de tout gérer au dernier moment. Elle ajoute qu’elle n’a 

pas eu recours à l’engagement d’assistant.e.s-étudiant.e.s dans la mesure où elle pense qu’il ne s’agit 

pas d’une bonne méthode, mais qu’il faudrait plutôt penser à mieux aménager les conditions 

d’enseignement en augmentant les ressources à disposition. Elle a opté pour utiliser l’enregistrement 

automatique proposé dans les salles de type A et de répondre aux questions des étudiant.e.s toutes 

les 30 minutes à l’aide du forum moodle. 

Untel/untelle dit que l’assistance technique n’aurait pas dû être faite par les assistant.e.s-étudiant.e.s 

mais par l’engagement de nouveaux membres du PAT.  

Untel/untelle affirme que l’enseignement en co-modal est la modalité la plus compliquée et qu’il 

n’est pas possible de le faire sans un.e assistant.e. De ce fait, le temps d’assistanat est augmenté par 

le temps consacré à répondre aux questions des étudiant.e.s, et à gérer les enregistrements sur 

moodle. 

 

Liberté académique et choix des modalités d’enseignement et d’examen 

Untel/untelle informe que nous aurons probablement des informations sur les modalités 

d’enseignement de printemps mais qu’elles ne nous seront pas transmises avant janvier 2021. Cela 

pose des problèmes évidents d’organisation, il faudrait que l’on sache comment le semestre va se 

dérouler au moins avant les vacances de Noël. 

Untel/untelle répond en rappelant la discussion d’octobre avec le Décanat qui était tout aussi 

désespéré que nous à cause des retards de la Direction. Il dénonce un manquement dans la gestion 

et la communication de la Direction. Il faut faire remonter les revendications en espérant qu’on aura 

des informations plus tôt mais c’est très peu probable. Il propose de ne pas tenir compte des 

informations de la Direction et de gérer de manière autonome nos enseignements. 

Untel/untelle propose de demander au Décanat de nous couvrir en donnant des dérogations à tous 

les enseignant.e.s, afin que l’on puisse tou.te.s choisir ce que nous pensons le mieux pour nos 

enseignements. Elle insiste sur le fait qu’il y a des thématiques plus ou moins sensibles qui ne 

peuvent pas être abordées en ligne et encore moins être enregistrées. 

Untel/untelle se demande si les rendus de dossiers sont une bonne modalité d’examen et une bonne 

manière d’évaluer si les étudiant.e.s ont vraiment bien intégré la matière. Ne bénéficient-ils.elles pas 

d’une aide extérieure ? Elle souligne également les problèmes liés aux inégalités de traitement 

durant les oraux (plus ou moins d’aisance de l’étudiant.e, perception de l’enseignant.e, etc). 

 

Question de l’enregistrement des enseignements 

Untel/untelle a choisi de ne pas enregistrer pour que les étudiants se sentent libre d’intervenir tout 

en restant à disposition par mail. 

Untel/untelle dit que l’enregistrement pose des problèmes, notamment pour le contrôle de ce que 

font les enseignant.e.s, mais aussi de ce que les enregistrements peuvent impliquer en terme de 

recours lors des examens. Elle souligne également le fait qu’à terme il ne pourrait y avoir plus que 

des enregistrements commentés par des assistant.e.s et donc plus d’enseignement en présentiel. Les 
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enregistrements peuvent mettre en danger nos statuts d’enseignant.e.s. Dans nos revendications, il 

faudrait aussi s’assurer que le CSE ne garde pas les enregistrements des cours, qui sont enregistrés 

au départ par eux, et pour lesquels il y a des backups selon ce qu’on lui a dit.  

Untel/untelle répond qu’il pense que le CSE ne garde pas en backup les enregistrements pour ne pas 

surcharger les serveurs et que de toute manière les images ne peuvent pas être utilisées car elles ne 

leur appartiennent pas. 

Untel/untelle dit qu’il semble que tout le monde soit d’accord pour dire que les enregistrements ne 

doivent pas être obligatoire. Néanmoins, les étudiant.e.s souhaitent le contraire. Les étudiant.e.s 

attendent beaucoup des assistant.e.s et ont tendance à contacter les supérieur.e.s hiérarchiques 

pour se plaindre lorsque les modalités d’enseignement ne leur conviennent pas. 

Untel/untelle informe l’AG de sa manière de procéder : les enregistrements ne sont disponibles 

qu’une semaine, ce choix permettant d’éviter les trop gros retards tout en gardant de la flexibilité. Il 

ajoute que l’enseignement en ligne est certes un nouveau mode de consommation des études, mais 

aussi une nécessité pour certain.e.s étudiant.e.s. Néanmoins, il ne faut pas que l’on soit obligé 

d’enregistrer les cours. 

Untel/untelle rajoute que la direction de l’EPFL impose l’enregistrement et la mise en ligne, 

l’argument principal étant que les étudiant.e.s peuvent avoir des problèmes de connexion. 

Untel/untelle trouve bonne la modalité de laisser les enregistrements disponibles pendant une 

semaine. Il met en avant la question de la durabilité. Laisser ces enregistrements sur les serveurs est 

énergivore, il ne faut pas oublier les impacts environnementaux dans nos réflexions sur 

l’enseignement. Bien évidemment, la protection des données et le confort du suivi des 

enseignements est central dans la démarche. L’impact psychologique lié au fait de donner des 

enseignement seul.e.s dans une salle de 300 places vides n’est pas à négliger. Il souligne l’importance 

de communiquer entre nous pour nous donner des astuces mais également pour nous rassurer 

mutuellement. 

Untel/untelle rajoute que dans l’éventualité où les enregistrements seraient imposés il faut réclamer 

un suivi technique sérieux. Elle pense également que ne pas enregistrer les enseignements favorise 

les échanges entre et avec les étudiant.e.s, comme elle l’observe dans son séminaire. 

Untel/untelle souligne que laisser les enregistrements tout le semestre sur moodle est 

catastrophique au niveau pédagogique. 

Untel/untelle nous parle de sa méthode pédagogique qui consiste à faire beaucoup moins de séances 

en ligne, mais à donner davantage de lectures. Pour les enregistrements, il ne les met pas sur moodle 

et laisse les étudiant.e.s lui écrire pour demander les enregistrements. Il insiste sur le fait que 

l’enseignement à distance augmente considérablement la charge de travail des assistant.e.s. 

Untel/untelle remarque qu’il y a de plus en plus de demandes d’enregistrement lors des colloques et 

autres activités académiques, ce qui est, selon elle, une dérive des impacts du COVID, auxquels il faut 

être attentif.ve. 

Untel/untelle répond que la situation souligne le manque de ressources et de structure déjà présent. 

Il faudrait augmenter les ressources globales et non pas pallier temporairement les problèmes en 

engageant des assistant.e.s-étudiant.e.s.  

 



4 
 

Organisation du semestre de printemps 2021 

Untel/untelle dit que c’est l’inconnue complète. Comment gérer des séminaires complètement à 

distance ? Elle redoute d’être à nouveau sous l’eau avec le suivi personnel des étudiant.e.s. 

Untel/untelle affirme qu’il ne faudrait pas technologiser les enseignements lorsqu’un retour à la 

normal se dessinera. 

 

4. Revendications à adresser au Décanat 

 

a. Il faut réaffirmer les principes de la liberté académiques en réclamant une liberté 

totale sur les modalités liées à l’enregistrement de nos enseignements, mais 

également sur les modalités d’enseignements. Nous demandons également une 

clarification sur le stockage des enregistrements sur les serveurs de l’Unil et sur leur 

utilisation. Nous demandons une meilleure communication de la part de Direction 

afin que nous puissions organiser nos enseignements dans les meilleurs délais. 

b. Ce qu’on demande avant toute chose c’est de revenir aux modalités antérieures 

d’enseignement et de fonctionnement de la recherche. Nous ne souhaitons pas une 

restructuration de l’Unil tournée vers une technologisation de l’enseignement. 

c. Il ne faut pas perdre de vue qu’il y a une surcharge de travail pour tou.te.s et surtout 

pour les assistant.e.s.  

d. Du point de vue des carrières, il faudrait qu’il y ait une année blanche niveau pour les 

activités de recherche. 

e. Il faut demander une nouvelle prolongation des CDD d’un semestre au moins (6 mois 

ou rien). 

 

Le comité de l’ACISSP est chargé de retravailler ces revendications, de les soumettre aux 

participant.e.s à l’AG, puis de les transmettre au Décanat SSP ainsi qu’aux autres associations du 

corps intermédiaire de l’UNIL, pour information. 

 

 

5. Divers 

 

Untel/untelle affirme qu’une prolongation de contrat de 2-3 mois de ne correspond à rien, il faudrait 

faire des prolongations d’au moins un semestre. 

Untel/untelle rappelle que plusieurs personnes n’ont toujours pas reçu de réponse concernant leur 

prolongation de contrat.  

Untel/untelle rajoute que beaucoup ont vu la durée de prolongation de leur contrat raccourcie. De 

plus, les voies de recours ne sont pas mentionnées dans le mail indiquant leur décision, ce qui est 

illégal. Le comité de l’ACISSP demandera à nouveau des chiffres au Décanat à titre comparatif avec 

ceux obtenus en octobre. 

 

La séance est levée à 13:47. 


