
Printemps 2021 – réouverture du campus de Dorigny 

Revendications du corps intermédiaire de la 
Faculté des SSP 

— 15 avril 2021 — 
 
En vue de la réouverture imminente du campus de Dorigny, le comité de l’ACISSP 
rappelle les deux principes suivants, décidés lors de son Assemblée générale 
extraordinaire du 26 novembre 20201 : 
 

1. La liberté académique quant aux modalités d’enseignement et d’examens doit 
être rappelée et respectée. Le caractère extrêmement tardif des annonces 
concernant le semestre à venir rend cette liberté d’autant plus nécessaire, afin que 
les enseignant.e.s puissent construire leurs cours et séminaires sans devoir attendre 
lesdites annonces, et sans devoir ensuite refaire leurs programmes. Nous 
demandons en particulier une clarification sur le stockage des enregistrements sur 
les serveurs de l’UNIL et leur utilisation éventuelle, et rappelons que cet 
enregistrement n’est pas obligatoire et dépend donc uniquement de la décision 
des enseignant.e.s. 

2. Le retour aux modalités d’enseignement en présentiel complet et à un 
fonctionnement normal de la recherche doit être assuré dès que les conditions 
sanitaires le permettront. 

 
La situation au 15 avril 2021 nous conduit à préciser ces revendications et à les assortir des 
conditions suivantes : 
 

3. Lors de la réouverture du campus, les enseignant.e.s doivent pouvoir décider 
librement des modalités de leur enseignement jusqu’à la fin du semestre, dans le 
cadre des possibilités offertes par la Direction. Nous attirons en particulier l’attention 
de la Direction et du Décanat sur l’importance de la continuité pédagogique, qui, 
selon le dispositif mis en place dans certains enseignement au début de ce 
semestre, pourrait être rompue en cas de reprise d’un enseignement présentiel ou 
co-modal.  

4. L’enseignement co-modal est le dispositif pédagogique le moins adapté et doit 
être évité, dans toute la mesure du possible. Nous demandons une réouverture qui 
permette aux enseignant.e.s de délivrer leur enseignement selon une seule 
modalité, soit entièrement en ligne soit entièrement en présentiel.  

5. La liberté académique des étudiant.e.s doit être respectée par les enseignant.e.s 
(la réouverture ne doit pas être accompagnée d’une obligation d’assister 
physiquement à un enseignement). Les modalités de sa mise en œuvre seront 
réglées par les enseignant.e.s dans chacun de leurs cours, séminaires et travaux 
pratiques, selon les besoins. 

6. Des centres de tests rapides doivent être mis en place sur le campus au moment 
de sa réouverture, et des masques à usage unique mis à disposition de l’ensemble 
des membres de la communauté universitaire. 

7. Enfin, dans l’hypothèse où la présence physique d’un.e membre de la 
communauté universitaire serait requise pour une activité d’enseignement, elle doit 
être assortie de la possibilité, offerte par l’UNIL, de se faire vacciner au préalable. 

                                                
1 On trouvera l’ensemble des revendications votées lors de cette Assemblée sur le site de l’ACISSP : 
https://unil.ch/acissp  


