Assemblée générale de la Section de français
du 2 septembre 2019

Présidence :
Présents :

Etudiants :
Excusés :

Salle :
Heure :

G. Philippe et B. Wahlen
M. Atallah, R. Bionda, S.-V. Borloz, A. Bottarelli, N. Coutaz, M. Caraion, H.
Cordier, L. Ding, E. Doudet, C. Dufour, M. Escola, P. Fièvre, S. Follonier, M.
Groux, F. Guignard, U. Heidmann, A. Hodroge, D. Kunz Westerhoff, J. Lachat,
R. Mahrer, A. Maignant, D. Maggetti, N. Magnenat, J. Meizoz, C. Menichetti,
L. Michel, M. Olah, V. Ponzetto, N. Rochat Nogales, A. Rodriguez, F. Rosset,
S. Sala, D. Seixas Oliveira, B. Selmeci Castioni, E. Sermier, A. Stampfli, J.
Terribilini, I. Vidotto, M. Zbaeren, J. Zufferey
M. Hoffmann, N. Maggetti
M. Burger, N. Chardonnens, L. Delaloye, J. Denogent, S. Estier, Ch. Le
Quellec Cottier, S. Maffei Boillat, Th. Mettraux, C. Pahlisch, G. Turin
Anthropole 2106
16h00

1. Approbation du PV de l’Assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2019
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité, moins 1 abstention.
2. Présentation des nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs et des
invité·e·s
La Section souhaite la bienvenue aux personnes suivantes :
• Jacob Lachat, maître-assistant, littérature moderne
• Aurélien Maignant, doctorant FNS, littérature moderne
• Anaïs Stampfli, première assistante, littérature moderne
• Ilaria Vidotto, première assistante, linguistique française
La Section souhaite la bienvenue aux enseignant·e·s suppléant·e·s :
• Lise Michel, MER suppléante, littérature française
• Daniel Seixas Oliveira, MER suppléant, linguistique française
• Gaspard Turin, MER suppléant, littérature française

1

Quatre tutrices sont engagées à la Section de français au semestre d’automne 2019 :
• Sophie Béguin : Œuvres et genres
• Shadia Boselli : Littérature médiévale
• Julia Cela : EPFL
• Lena Möschler : Linguistique
Six assistant·e·s-étudiant·e·s sont engagés à la Section de français au semestre
d’automne 2019 :
• Jade Lambelet : Atelier de critique théâtrale
• Noé Maggetti : Fabula
• Rachel Steiner : Exposition et colloque « Africana. Figures de femmes et formes de
pouvoir »
• Marie Thorimbert et Sandra Willhalm : Poésie romande et exposition Digital Lyric
• Giovanni Zuccarino : Pratiques de l’écrit
La Section accueillera trois professeures dans le cadre d’échanges Mobilettres :
• Yasmina Foehr Janssens (Genève, échange avec Estelle Doudet)
• Corinne Rossari (Neuchâtel, échange avec Rudolf Mahrer)
• Nathalie Vuillemin (Neuchâtel, échange avec Danielle Chaperon)
La Section accueille et souhaite la bienvenue à Manon Groux, enseignante au gymnase
en stage d’immersion ce semestre.
En marge, Gilles Philippe nous fait part du retour d’expérience de Christine Le Quellec
Cottier suite au stage en immersion, au semestre de printemps 2019, de Liliane
Parmigiani qui l’a notamment accompagnée à Dakar lors d’une semaine d’enseignement
et de conférences.
Gilles Philippe nous informe que sera mis au concours prochainement un poste de maîtreassistant·e en linguistique française 80% pour le 1er février 2020, ceci suite au départ de
Suzanne Duval.
3. Vice-présidence de la Section
Daniel Maggetti ayant souhaité quitter sa fonction de vice-président de la Section de
français, la candidature de Danielle Chaperon est proposée pour cette fonction. Aucune
autre candidature n’est annoncée. La candidature de Danielle Chaperon est acceptée à
l’unanimité. Gilles Philippe remercie Danielle Chaperon et Daniel Maggetti de leur
engagement.
4. Retour de la Commission de planification
La Commission n’a, pour l’instant, donné aucun retour.
5. Notre offre de formation continue
Alice Bottarelli reprend la coordination de la formation continue, précédemment sous la
responsabilité de Géraldine Toniutti.
En marge, Florence Épars et Nathalie Czáka-Pillonel de la HEP-Vaud interviennent au sujet
de l’offre commune de formation continue. Leur souhait est de renforcer les liens entre
l’UNIL et la HEP.
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Elles rappellent que, si la formation est dispensée en collaboration par l’UNIL et la HEP, la
formation est gratuite pour les enseignant·e·s et que la formation devient payante si l’UNIL
la dispense seule.
L’intérêt et la demande des enseignant·e·s relèvent des aspects didactiques et
académiques. Les représentantes de la HEP-Vaud souhaitent augmenter l’offre de
formation dans ce sens et développer des collaborations dans l’élaboration des
programmes, des cours et dans le co-enseignement afin de répondre à la demande des
enseignant·e·s.
Selon elles, un groupe officiel devrait être créé pour avoir un regard conjoint sur l’offre de
formation et s’assurer qu’il y ait un ancrage avec le terrain.
Il est relevé que, cette année, quatre formations sont organisées.
En conclusion de cette intervention, il est demandé à la Section de français de renforcer sa
transposition sur le terrain pour accroître l’intérêt des enseignant·e·s.
6. Rappels administratifs
A la demande du Décanat, les modifications des directives relatives aux demandes de
subsides intervenues au 1er août 2019 et la procédure en cas d’absence sont rappelées à
l’assemblée.
7. Archipel Essais
La coordination de la collection est reprise par Ilaria Vidotto. La collection va paraître à
nouveau. Des appels sont à venir.
8. Diverses responsabilités
La responsabilité des préinscriptions et pages Moodle est remise à Jehanne Denogent (en
remplacement de Colin Pahlisch). Simona Sala est co-responsable de la bibliothèque de
section (en remplacement de Mathilde Zbaeren).
Romain Bionda et Mathilde Zbaeren reprennent la fonction de co-délégué·e·s des
assistant·e·s de littérature moderne.
Une liste de la répartition des tâches et fonctions au sein de la Section de français sera
envoyée prochainement à tous les membres.
9. Relations internationales de la Section
Christine Le Quellec Cottier : dans le cadre de nos partenariats avec des universités
africaines, nous accueillons en ce début de septembre une doctorante boursière d’Abidjan,
Maframa Ouattara.
Estelle Doudet : le projet PRISE, programme de formation aux études interculturelles porté
par la Faculté des Lettres de l'UNIL sous la responsabilité d’Estelle Doudet, a obtenu un
financement de l’agence fédérale Movetia qui offre son soutien aux mobilités innovantes.
Ce projet consiste en la création de films par une équipe d’élèves et d’étudiant·e·s suisses
et japonais·es (partenariats avec UNIFR et le Gymnase de la Cité).
10. Associations d’étudiants
L’Assommoir : un nouveau comité a été formé.
• Co-présidents : Hugo Carrard et Victor Joyet
• Trésorier : Yannick Popesco
• Secrétaire : Maxime Besson
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• Communication : Pauline Pichard et Anaïs Reichard
Graal : un nouveau comité est en cours de formation.
11. Événements
• 26 septembre 2019 : « Edith Boissonnas, l’écriture à l’état brut » : Dominique Kunz
Westerhoff et Daniel Maggetti recherchent des lectrices et lecteurs.
• 5 et 6 décembre 2019 : colloque « Oral/écrit : Quelle place dans les modèles
linguistiques ? » organisé par Rudolf Mahrer
• Journées CUSO :
- 24 octobre 2019 : Y a-t-il un « primitivisme » en littérature ? (A. Rodriguez, Ch. Le
Quellec Cottier et J. Denogent)
- 1er novembre 2019 : « Un auteur = un style ? » (G. Philippe et J. Zufferey)
- 15 novembre 2019 : « Les études théâtrales et les corpus numériques » (D.
Chaperon et M. Escola)
- 6 décembre 2019 : « Écritures » : production, publication et réception de la (non-)
littérature (R. Bionda, F. Demont et M. Zbaeren)
• Cette année, le CIEL met en place des cours publics. Le premier cours porte sur les
séries. Plusieurs membres de la Section de français y participent.
12. École de littérature française de la CUSO
L’école de littérature française de la CUSO doit renouveler sa direction. Il n’est pas
nécessaire d’être membre de la commission scientifique pour se porter candidat·e. Le
changement de direction permettra ensuite de renouveler le poste de coordinateur·trice.
13. Atelier de lecture critique
L’Atelier de lecture critique est relancé par Selina Follonier et Jacob Lachat. Il s’agit d’une
séance informelle d’une heure consacrée à des lectures de textes critiques. L’atelier est
ouvert à toutes et tous et accueille les propositions de chacun·e. Il n’y a pas de programme
pour l’instant. Les personnes de contact sont Selina Follonier et Jacob Lachat.
14. Cabaret littéraire
La date du Cabaret littéraire doit être déterminée.
15. Travaux de la Commission facultaire de l’enseignement
Joël Zufferey nous fait part des travaux de la Commission facultaire de l’enseignement.
Cette commission a été reformatée, les sections y sont représentées par les responsables
des plans d’études, soit Barbara Wahlen et Joël Zufferey pour la Section de français. A
noter qu’ils ont une voix pour deux.
La Commission s’est réunie en assemblée plénière au début de l’année 2019. Le problème
principal relevé est celui des crédits de tolérance. L’assemblée est d’avis que le Conseil
de faculté doit débattre de ce sujet.
16. Organisation de la rentrée 2019-2020
Les différentes séances de rentrée sont réparties comme suit :
• Séance Plan d’études 2013 : Rudolf Mahrer, Lise Michel et Barbara Wahlen
• Séance BA1 Français moderne : Alain Corbellari, Rudolf Mahrer et Jérôme Meizoz
avec Hélène Cordier, Léticia Ding (TP Littérature médiévale), Samuel Estier (TP
Linguistique) et Mathilde Zbaeren (TP Récits)
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• Séance BA2 : Marta Caraion, Noémie Chardonnens, Dominique Kunz Westerhoff
(Mobilité), Antonio Rodriguez, et Joël Zufferey
• Master : la séance de présentation sera animée par Gilles Philippe et Dominique Kunz
Westerhoff.
17. Questions diverses
• François Rosset nous informe qu’il a été approché par l’Université de Varsovie au sujet
de la mise en place d’un Master en études helvétiques. L’Université de Varsovie
souhaite conclure un partenariat privilégié avec deux universités suisses. Des
enseignant·e·s de Lausanne pourraient être invité·e·s à aller donner des
enseignements à Varsovie.
• Valentina Ponzetto nous informe que, dans le cadre du projet de recherche « Théâtre
de société », une séance de présentation publique de la base de données est
organisée le vendredi 13 décembre 2019 à 14h00.
• Charlotte Dufour propose de demander que les salles à disposition des étudiant·e·s
de français s’ouvrent automatiquement.
• Marc Escola rappelle que les membres de la Section peuvent écrire à Simona Sala ou
lui-même pour proposer des achats pour la bibliothèque de section, priorité sera
donnée aux ouvrages en relation avec les cours.
• La prochaine assemblée générale aura lieu le lundi 20 janvier 2020 à 16h00.
La séance est levée à 17h40.
Fait à Lausanne, le 18 octobre 2019

Barbara Wahlen, Gilles Philippe, Noémie
Hulmann
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