
 
Réunion de la  sect ion de f rança is  

Procès-verbal, lundi 31 août 2015 
16h00-18h00, ANT 3174 

Présidence Dominique Kunz Westerhoff 

Présents Abrecht D., Atallah M., Bionda R., Boller M., Burger M., Capel M., Capt V., Caraion M., Chardonnens 
N., Corbellari A., Cossy V., Dufour C.,  Escola M., Estier S., Frieden P., Heidmann U., Imperiali C., 
Jacquin J., Légeret J., Le Quellec Cottier C., Maffei Boillat S., Maggetti D., Mahrer R., Meizoz J., 
Merminod G., Michel L., Mühlethaler J.-C., Palisch C., Piot C., Philippe G., Ponzetto V., Prost M., 
Rodriguez A., Rosset F., Schertz C.-M., Seixas Oliveira D., Selmeci Castioni B., Sermier E., Toniutti 
G., Turin G., Wahlen B., Zuchuat V., Zufferey J. 

Excusés Chaperon D., Indermuhle C., Olah M., Trujic I., Zanghi F. 
  

Procès verbal Jordan J., secrétaire 

Bienvenus 

Dominique Kunz Westerhoff présente les nouveaux bébés de la section ; Mateo fils de Leticia Ding et Ezra fils de 
Jérôme Jacquin.  

Elle remercie Vincent Verselle et Joël Zufferey pour le dernier volume d’étude de Lettres « les échelles du texte ». 

Elle souhaite ensuite la bienvenue aux nouveaux jeunes chercheurs de la section ainsi qu’aux enseignantes invitées : 

Noémie Chardonnens - Charlotte Dufour – Samuel Estier – Colin Palisch – Gaspard Turin 
Emilie Klene – Valentina Ponzetto – Valérie Zuchuat Emery 

 

Organisation de la rentrée 

Dominique Kunz Westerhoff mentionne les dates des séances d’information : 
 
-  BA1 :  lund i  14 septembre  2015,  18h15-19h15,  ANT 1129 
Le Décanat a édité un guide de démarrage «  Bien démarrer ses études en Lettres » 
Emilien Sermier s’occupera de préparer le document d’information. Claire-Marie Schertz et Daniel Seixas Oliveira 
s’occuperont de préparer les talons d’inscription pour les séminaires.  
 
-  BA2ème par t ie  :  lund i  14 septembre 2015,  12h15,  ANT 2064 
Marta Caraion prend la responsabilité de cette séance. Gaspard Turin reprend l’atelier de soutien à la rédaction en 
BA /MA 
 
-  Master  :  lund i  14 septembre 2015,  12h15,  ANT 3174 
Lors de cette séance, les enseignantes invitées seront présentées. Il y aura aussi une présentation du nouveau cours 
« Questions de théorie littéraire », une présentation des domaines, une présentation de cours (nouveaux cours de 
Christine Le Quellec Cottier  et cours de Valérie Cossy). Un point sera abordé au sujet d’Archipel essais. Alain 
Corbellari parlera du Cabaret littéraire qui se tiendra le 17 décembre prochain. Les futurs colloques seront aussi 
annoncés.  

-  Une séance consacrée  à  l ’o f f re  mob i l i té  (BA/MA) aura  l ieu  début  oc tobre .  
 
-  Une séance d ’ in format ion  sur  l ’examen d ’h is to i re  l i t té ra i re  sera  auss i  o rgan isée .   



Tutorat 

La faculté offre à la section de français pour le semestre d’automne 2015 (octobre à décembre) 8 postes de tuteurs 
à 20%. Il s’agit d’un test de la faculté. Cela s’est décidé pendant l’été. Pour les prochains semestres, si ce test est 
concluant, le recrutement de tuteurs se fera par annonce publique.  
 
Durant ce semestre, ces 8 tuteurs seront répartis de la façon suivante : 3 tuteurs en BA1 Français médiéval et 5 
tuteurs en BA1 Méthodologie en O&G. 
 
Pour le semestre de printemps, Dominique Kunz Westerhoff demande qui souhaiterait un tuteur (au cas où la section 
recevrait le même nombre de tuteurs). 6 tuteurs seraient attribués aux séminaires d’analyse de texte, Gaspard Turin 
en demande 1 pour le soutien à la rédaction (en mentionnant toutefois que cela dépendra du nombre de 
participants) et Marc Atallah, pour le Collège des humanités sciences et littérature, 1 tuteur aussi.  

Entrée en vigueur du MA 2015 

Les 2 nouvelles modalités de validation sont : 
soit un exposé oral de 45 minutes (remédiation écrite) soit un exposé écrit de 30'000 signes.  
Le MA 2015 contient un nouveau cours de « Questions de théorie littéraire » et un examen écrit de dissertation : 
Poétique & Esthétique, ou Littérature et histoire de la culture, ou Littérature romande et francophone. 
Noémie Chardonnens reprend l’atelier de mémoires.  
L’assemblée donne son approbation pour le programme de renforcement ouvert à tous les enseignements. Il existe 
aussi un nouveau SPEC en littératures africaines. 

Nouvel enseignement en didactique littéraire (MA) 

L’assemblée approuve dès la rentrée 2016, le projet d’enseignement de didactique littéraire proposé par Gaspard 
Turin. Cet enseignement se fera en collaboration avec Sonya Florey (HEP) et les crédits devraient être reconnus par 
la HEP. L’assemblée approuve aussi que cet enseignement soit inscrit dans les plans d’études suivants : MA de 
français Poétique & Esthétique, MA en études française et francophone dans le contexte européen, Futur MA SPEC 
en médiation culturelle, Programme de renforcement. 

 

Partenariat avec la HEP 

Défraiement de la formation continue : les intervenants de notre section devraient désormais être payés par la HEP. 
Il n’y aura plus de décharge d’enseignement pour les intervenants, sauf pour la responsable Christine Le Quellec 
Cottier. La négociation avec la HEP nous permettra peut-être, si elle aboutit, d’obtenir l’équivalent d’une charge de 
cours/semestre. 
Réaménagement de l’échange de services HEP /Section de français (linguistique) : Sonya Florey enseignera 
1h/semestre en didactique littéraire dans notre section, et Marcel Burger 1h/semestre en linguistique à la HEP (+ 
corrections). 

Planification de la section 2016-2020 

 
Le groupe de travail pour la planification de la section s’est déjà réuni plusieurs fois et va encore se réunir 
prochainement afin d’élaborer au mieux les demandes pour l’organisation des ressources de la section pour les 
années 2016-2020. Les ressources suivantes vont être demandées : la création d’un poste de MA à 100% en 
littérature moderne (absorption du 30% d’AD) française et francophone ainsi qu’un complément d’un poste d’AD en 
linguistique (de 50% à 90%), un complément d’un poste de MA en linguistique (de 40% à 90%) ainsi que la 
création d’un poste d’AD à 100% en littérature médiévale. Marc Escola et François Rosset vont discuter avec les AD 
afin de redéfinir leur décharge de 5e année en fonction des besoins de la section. Les AD peuvent participer aux 
enseignements des Professeurs et MER de la section, en particulier si c’est en rapport avec leur recherche de thèse, 
mais cela relève de leur formation doctorale et non de leur service pour la section. 
 
L’assemblée générale de la section sur la planification aura lieu le lundi 26 octobre à 17h00 dans la salle 3185 de 
l’Anthropole. 



 

Divers 

 
Alain Corbellari propose de relancer la Lettre de la Section cet automne. Il demande donc aux membres de la section 
de lui envoyer toutes les annonces de colloques, de conférences de parutions de livres (avec résumé) d’ici au 13 
septembre. Si quelqu’un souhaite écrire l’éditorial, il faut sans autre s’adresser à Alain Corbellari. 
 
Le cabaret de la section aura lieu le jeudi 17 décembre. Alain Corbellari enverra des informations à ce sujet dans le 
courant de l’automne. 
 
Marc Escola propose de faire une course d’école le 21 novembre à Thonon pour assister à une pièce de théâtre 
mise en scène par Denis Guénoun.  

 


