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PV de l’Assemblée du mardi 3 décembre 2019, 16h45, salle 4030 
 
 
Personnes présentes : Aberson Michel, André Jérôme, Bernal José, Bielman Anne, Bovay 
Joséphine, Bovey Dylan, Brand Pascal, Capponi Matteo, Cesca Ombretta, Chevalley Eric, 
Chezeaux Chloé, Dubois Yves, Dubosson-Sbriglione Lara, Es-Borrat Julien, Glardon 
Laurène, Golay Charlotte, Greger Daniela, Jambé Ariane, Lanthemann Fanny, Lenzo 
Giuseppina, Luginbühl Thierry, Maire Brigitte, Michel Patrick, Mouquin Marc, Paudex 
Sarah, Pernet Cédric, Rolle Alessandra, Rousseau Nathalie, Theurillat Thierry, Thévenaz 
Olivier, Voelke Pierre, Wachter Rudolf, Zoller Valentine. 
 
Personnes excusées : Cramatte Cédric, Reber Karl, Van Mal-Maeder Danielle. 
 
 
 
 
La séance est présidée par A. Bielman qui remplace D. van Mal-Maeder en congé durant 
tout le semestre d’automne 2019.  
 
 
 
1. Approbation de l’ordre du jour et du PV de la dernière AG 

L’OJ et le PV de la dernière Assemblée sont approuvés par les membres.  
 
 
 
2. Communications de la présidente suppléante 

2.1. Courrier du Décanat sur la planification 2021-2024 
La Direction a validé sans modification le rapport 2021-2024 présenté par la commission 
de planification. Toutes les demandes de l’ASA ont été acceptées.  
 
 
2.2. Informations du Décanat données lors de la dernière réunion entre président.e.s de 
section et Décanat 
Nouveau formulaire : Dorénavant, toute demande de nouveau poste (de l’assistant-étudiant 
au PO, en passant par les PAT) devra être accompagnée du formulaire « Profil de poste ». 
Ce formulaire peut être téléchargé sur le site de la Faculté des Lettres, sous l’onglet « Vous 
êtes… enseignant ». Aucune demande ne sera prise en considération sans formulaire. 
 
Commissions : Le Décanat constate un manque global d’étudiants pour siéger dans les 
différentes commissions de la Faculté. Les membres de l’AEL assument une partie de ces 
absences mais il important de motiver les étudiants des différentes sections afin qu’ils 
s’impliquent plus activement dans les commissions.  
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Evaluation et validations : Le Décanat suggère qu’avant d’entamer la correction d’un 
travail, l’enseignant(e) devrait vérifier sur SylviaAcad que l’étudiant concerné soit 
correctement inscrit à l’enseignement et à la validation. Si les inscriptions n’ont pas été 
faites correctement, il conviendrait de renoncer à corriger le travail pour éviter tout recours. 
Il faudrait idéalement aussi faire cette vérification avant toute présentation orale de 
séminaire. 
 
Etudiants en mobilité : Le Décanat rappelle aux enseignant(e)s que les validations relatives 
aux étudiants en mobilité in doivent être enregistrées avant la fin du semestre. B. Maire, 
responsable Mobilité lettres, adresse un mail à tous les enseignant(e)s concernés en temps 
voulu pour les rendre attentifs à ces délais particuliers. En outre, chaque enseignant devrait 
vérifier, au début du semestre, si des étudiants en mobilité suivent ses enseignements et 
veiller à leur faire réaliser les travaux ou tests avant la fin du semestre. Toute demande de 
délai supplémentaire doit faire l’objet d’un mail auprès de Léona Giddey, conseillère 
Mobilité lettres. 
 
 
2.3. Information sur l'ouverture d'une procédure de nomination d'une privat-docente 
pour le programme SPEC "Histoire du livre et édition critique des textes" 
Une procédure a été ouverte afin de nommer Mme Marina Bernasconi Reusser privat-
docente. Mme Bernasconi Reusser est une spécialiste de codicologie, miniature, 
enluminure et paléographie, et elle pourrait être rattachée au programme SPEC « Histoire 
du livre et édition critique des textes ». Etant donné qu’il est impossible de rattacher un 
poste de privat-docente à un programme du SPEC, Mme Bernasconi Reusser pourrait être 
rattachée administrativement à l’ASA. Après renseignements pris auprès du Décanat, il 
apparaît qu’il n’existe aucun quota du nombre de privat-docente et que ce poste n’aurait 
aucune incidence sur le budget de l’ASA. C’est pourquoi l’Assemblée se prononce en 
faveur de cette procédure.  
 
 
2.4. Rappel sur la préparation du budget par les disciplines de l'ASA 
La Présidente rappelle que le budget par discipline devra être préparé avant la prochaine 
AG de l’ASA en janvier.  
 
 
2.5. Etat de situation sur le séminaire multi-disciplinaire ASA du printemps 2020 
L’organisation du séminaire multi-disciplinaire se précise et de nombreux sujets de 
séminaires ont déjà été proposés. Toutefois, pour certaines séances la présence d’un second 
enseignant responsable fait défaut. Les enseignant(e)s sont priés de prendre contact avec 
G. Lenzo et E. Chevalley pour compléter la liste des duos. 
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3. Noël de l'ASA : lieu et date 
Le prochain Noël de l’ASA aura lieu comme prévu le jeudi 19 décembre, dans la salle 
Valdesia, à partir de 19h. Comme pré-annoncé, il n’y aura pas de partie scientifique. 
Des détails seront communiqués par mail, par le comité d’Hélios, puisqu’aucun membre 
n’est présent à l’AG.  
 
 
4. Présentation du CIEL (O. Thévenaz) 
Le Centre interdisciplinaire d’étude des littératures (CIEL) de la Faculté des Lettres forme 
un pôle de compétences chargé de favoriser l’étude conjointe ou comparatiste de corpus 
littéraires appartenant à des aires linguistiques ou culturelles différentes, ainsi que l’étude 
de questions littéraires à caractère transhistorique et transculturel. Ce centre existe depuis 
deux ans et il a remplacé l’ancien CLE.  
Diverses activités sont prévues parmi lesquelles un cours public annuel et des journées de 
colloques. Il est également possible de solliciter le CIEL pour une participation financière 
à l’organisation de colloques qui présentent un lien avec la littérature. 
 
 
 
5. Divers et propositions individuelles  
Michel Aberson informe l’Assemblée que le prochain colloque sur les Alpes aura lieu à 
l’automne 2020, autour de la thématique des animaux. Un appel à participation sera lancé 
prochainement. Toute personne intéressée peut d’ores et déjà obtenir des renseignements 
auprès de M. Aberson. 
 
La deuxième séance d’#ASAnumerica aura lieu le mardi 10 décembre à 16h15, 
Anthropole 1107. Cette séance sera consacrée au tagging textuel et aux enjeux que suppose 
cette pratique pour les langues classiques. A noter qu’#ASAnumerica dispose également 
d’un nouveau site internet qui est relié à celui de l’ASA. 
 
Rudy Wachter prendra sa retraite en janvier 2020, et il prononcera sa leçon d’honneur le 
lundi 24 février.  
 
 
 
 
La séance est levée à 17h30. 
Le PV a été rédigé par Lara Dubosson-Sbriglione. 


