
Conseil de Faculté 8 octobre 2020 

Compte rendu 
 

 

 

Communications du Décanat 
 

- Suivi des demandes COVID : selon la Direction UNIL, il y a eu 500 demandes déposées dont la 

moitié sont actuellement traitées (sur les 1350 contrats précaires répertoriés à l’UNIL). Ces demandes 
sont traitées dans l’ordre de fin des contrats et elles seront toutes traitées d’ici Noël. Le taux de refus 

est de moins de 3% (et 3/4 des durées demandées sont validées). La Faculté SSP compte 224 

demandes (soit presque 1/2 de toutes les demandes unil). 
 

- Informations sur les enseignements: 

—> le Décanat ne fait pas encore de bilan car la Direction UNIL a fait une série d’enquêtes dont les 
résultats vont être communiqués prochainement. Le Décanat attend d’avoir toutes les données pour 

communiquer, pour l’instant il constate une augmentation des réclamations des étudiant-e-s. 

—> Les objectif fixés par la Direction UNIL lors de l’organisation de la rentrée étaient très (trop) 

ambitieux (notamment l’idée de maximiser les présences sur le campus). Les problèmes concernent 
surtout sur le comodal. Le Décanat s’est dit désolé et ne peut pas faire plus pour l’instant. D’un point 

de vue des statistiques, il y a un taux de croissance des étudiant-e-s au bachelor très important (15%) 

et les étudiant-e-s en Master restent plus longtemps. 
—> Les examens de janvier sont en train d’être organisés. Dans la mesure du possible, le présentiel 

sera privilégié. Toutefois, il est possible que certaines évaluations soient en ligne (les oraux par 

exemple). La question de la gestion des mises en quarantaine est posée: doivent-elles être considérées 

comme des cas maladies (retrait admis)? Discussions pour réfléchir à des alternatives. 
 

 

- Budget 2021: les nouvelles sont mauvaises et des mesures d’austérité se font largement sentir. Après 
les différentes phases de négociation entre le Décanat et la Direction UNIL, il faut noter une très faible 

augmentation du Budget 2021 par rapport au Budget 2020 qui ne répond de loin pas aux besoins de la 

Faculté. La Direction de l’UNIL a imposé une forte diminution de la croissance annuelle du budget (le 
décanat obtient 450’000CHF de plus alors que 1,3MIO avait été demandé). En conséquence, les 

statuts des postes créés sont baissés et les taux d’encadrements réduits: par exemple pour le nouveau 

poste à l’IP, diminution du statut de PO à PAS et 18T d’assistant-e-s diminué à 10T. Sur 

l’augmentation, 48 % du budget va au soutien à l’IP; 20% pour le soutien à l’ISS; 20% pour l’ISSUL; 
12% pour le soutien aux postes administratifs dans tous les instituts. Les soutiens conjoncturels sont 

quant à eux garantis (p. ex soutiens d’assistant-e-s pour le comodal). 

 
- Auto-Évaluation de la Faculté: processus en cours. 

 

Rapport de la commission de planification académique du 2 juin 2020 
RAS à l’exception du fait qu’un poste LIVES-ISSUL a été gelé à cause des coupes budgétaires. 

 

Election de la Doyenne pour la prochaine législature 
Le mandat de la Doyenne Marie Santiago arrive à sa fin le 31 juillet 2021 et la Faculté présente une 
candidate pour la mandature suivante (du 1er août 2021 au 31 juillet 2024). La Vice-Doyenne Nicky 

Le Feuvre, Professeure ordinaire à Institut des sciences sociales (ISS) a présenté sa candidature et a 

largement été élue par le Conseil de Faculté. Le tournus entre les instituts est respecté tout comme le 

profil de professeure ordinaire féminin qui était souhaité. 

—> Lors des discussions, la future Doyenne a affirmé que dans le cadre des diminutions budgétaires 

et notamment de la surcharge des instituts IP et ISSUL, qu’il n’y aurait pas de nivellement par le bas, 

surtout sur les conditions de travail des assistant-e-s et des 1er assistant-e-s. Elle souhaite maintenir un 

niveau d’encadrement des étudiant-e-s sans surcharge et réfléchir à l’encadrement des mémoires. 



 

Election des directions d’institut 
Le Conseil a validé les directions d’instituts proposées. 

 


