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Présent·e·s (12 personnes) : Kevin Rosianu (ISSUL), Antoine Chollet (IEP), Oriane Sarrasin (IP), 

Cecilia Toscanelli (IP), Émilie Martini (ISS), Caroline Frésard (IP), Tamara Constantin (IEP), Luca 

Chiapperino (ISS), Philippe Vonnard (ISSUL), Lucile Maertens (IEP), Lucie Schoch (ISSUL), 

Cynthia Kraus (ISS).  

En ligne (10 personnes) : Nicolas Margas (ISSUL), Ami-Jacques Rapin (IEP), François Allisson 

(IEP), Nicholas Pohl (IEP), Victoria Arduini (IP), Fabienne Crettaz (ISSUL), Timo Walter (IEP), 

Alexander Ariu (IP), Matthieu Niederhauser (IEP), Céline Kosirnik (ISSUL) 

Procès-verbal : Antoine Chollet (IEP). 

 

 

 

1. Désignation de la présidence de l’AG 

Cynthia Kraus est élue présidente. 

 

 

2. Procès-verbal de l’AG 2020 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 octobre 2020 est adopté sans opposition. 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté sans opposition. 

 

 

4. Bilan du comité et des délégué·e·s dans les commissions 

 

Bilan du comité 
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Le Comité de l’ACISSP a adressé des demandes précises au décanat s’agissant de la rentrée 

d’automne 2020, puis de la rentrée du printemps 2021, avec une pétition à la clef. Les 

différents textes se trouvent en ligne sur la page de l’ACISSP. 

Le Comité est aussi intervenu à propos de la prolongation des contrats précaires, en 

demandant de généraliser les prolongations semestrielles, ce vers quoi les décisions de la 

Direction de l’UNIL ce printemps semblent se diriger. 

Les discussions avec le Décanat ont porté sur l’enregistrement des enseignements et sur la 

réorganisation des surveillances d’examens. Les discussions relatives aux enregistrements 

vont se poursuivre. Concernant les surveillances d’examens, nous leur avons demandé de 

faire un bilan à ce sujet une fois la session terminée. 

Enfin, le Comité a également rencontré une délégation de l’AESSP pour discuter de 

l’obligation d’enregistrement des enseignements. Les étudiant.e.s y tiennent pour le semestre 

d’automne, mais sont bien conscient.e.s des problèmes qu’un tel système pose à plus long 

terme. 

 

Commission de recours (Lucie Schoch, remplacée par Caroline Frésard cet automne) 

Du fait de la pandémie et des tentatives supplémentaires offertes aux étudiant.e.s, la 

commission a dû traiter peu de cas, en tout 18 recours seulement. 

 

Commission interdisciplinaire d’éthique de la Faculté (X a transmis un rapport, lu par la 

Présidente) 

 

Discussion : la saisie rétrospective de la commission d’éthique ne semble pas être possible. 

Ce point devra être éclairci. 

 

Commission de la recherche (Cynthia Kraus) 

La commission s’est pour l’essentiel prononcée sur les projets de thèse et la composition des 

jurys. 

Astrid Rufa a annoncé son départ de la Faculté. 

 

Commission de planification (Oriane Sarrasin) 

Les réunions sont rares et souvent très longues. 

Il faudrait que nous puissions obtenir une suppléance pour le CI, voire une représentation 

par institut (avec quatre délégué.e.s du CI). 

 

Commission d’admission (Ami-Jacques Rapin) 

Cette commission se charge de l’admission des étudiant·e·s qui n’ont pas de maturité 

fédérale (qui peut être acceptée, avec ou sans conditions, ou après un examen préalable).  

Il n’y a eu aucun dossier refusé l’année passée, mais certains ont dû passer par un examen 

préalable, ce qui est parfois perçu comme un refus. 

 

Commission d’examens (Fabienne Von Crettaz) 

Cette commission attribue le demi-point de faveur en cas d’échec, avec des critères très 

précis, afin d’assurer une continuité des pratiques d’une session à l’autre. 

Il y a eu beaucoup moins de dossiers l’année passée, compte tenu de la pandémie. 
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Commission de l’enseignement (Timo Walter) 

Notre délégué vient d’y être élu et n’y a pas encore siégé. Il y a eu une vacance du CI dans 

cette commission pendant plusieurs mois, situation qui ne devrait pas arriver. 

 

Commission de validation des acquis de l’expérience (Nicholas Pohl) 

Aucune réunion. Nicholas souhaite se retirer de cette commission. 

 

Conseil de Faculté (Émilie Martini) 

 

 

5. Points à discuter 

 La surcharge de travail des membres du CI due à la pandémie.  

 La définition des postes de Professeur.e assistant.e en PTC n’est pas claire, et pose la 

question plus générale des carrières et de la promotion des MER sur des postes 

professoraux. 

 Le sexisme ordinaire en Faculté des SSP. Il faut produire un effort pour documenter 

ces phénomènes, par exemple par un questionnaire qui est en train d’être discuté. Il 

s’agit de pouvoir agir avant que des pratiques de harcèlement n’apparaissent. 

 

 

6. Dossiers à venir 

Après discussion, l’Assemblée charge le comité de suivre les dossiers suivants cette année :  

 Le problème de l’enregistrement des enseignements.  

 Les entretiens « comment ça va ? ». Uniformiser les pratiques et faire en sorte que le 

but de ces entretiens soit clair pour tou.te.s. 

 Documenter le sexisme ordinaire en Faculté des SSP. 

 Obtenir une suppléance pour le CI, voire une représentation par institut à la 

commission de planification 

 

 

7. Élections  

 

a) du comité 

Cynthia Kraus, Kevin Rosianu, Cecilia Toscanelli, Roberta Antonini, Émilie Martini et 

Caroline Frésard, Valeria Insarauto se présentent. 

Le comité est élu en bloc, sans opposition. 

 

b) à la commission de validation des acquis de l’expérience 

Caroline Frésard est élue à l’unanimité (en remplacement de Nicholas Pohl). 

  

 

7. Divers 

L’AG d’ACIDUL aura lieu ce jeudi et la Faculté des SSP n’y est plus représentée. 
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L’assemblée générale est levée à 13h45. 


