
	 	

 

 
 

Assemblée générale de la section de français  
du 4 septembre 2017 

 
 

 

 
Présidence : B. Wahlen 
Présents : M. Atal lah,  M. Boller, , M. Burger, M. Caraion, D .  C h a p e r o n , 

N .  C o u t a z ,  L .  D e l a l o y - S a i l l e n ,  F. Demont, A. Dhaud 
Emery, L. Ding, C. Dufour, S. Duval, M. Escola, S. Estier, S. 
Fontaine, A. Hodroge, J. Lachat, S. Maffei Boillat, D. Maggetti, R. 
Mahrer, C. Menichetti, J. Meizoz, L. Michel, L. Nunez, M. Olah, C. 
Pahlisch, A. Petit, C. Piot, V .  P o n z e t t o ,  A. Rodriguez, F. 
Rosset, C. Schaer, D. Seixas Oliveira, E. Sermier, G. Toniutti, 
I . T r u j i c ,  G .  T u r i n ,  A .  W i s e r ,  M .  Z b a e r e n ,  J. Zufferey 

Etudiants : S. Fontannaz, C. Gumy, T. Schiffmann 
Excusés :  R. Bionda, S. Borloz, N. Chardonnens, L. Ding, U. Heidmann, D. 

Kunz Westerhoff, C. Le Quellec Cottier, J. Légeret 
 

 
 

 
 

1. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 janvier 2017 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 

 
2. Accueil des nouveaux collègues, des enseignants invités, suppléants et 

chargés de cours, des tuteurs / Organisation des bureaux et postes de travail   
La section souhaite la bienvenue à Mathilde Zbaeren, assistante diplômée en 
littérature française moderne.  
 La Faculté n’a pas encore engagé de Maître-assistant·e ; la Direction rendra sa 
décision en septembre prochain et l’engagement aura lieu pour le semestre prochain. 
La section est très contente d’accueillir des enseignants MER2 suppléants durant le 
semestre d’automne 2017 : 
- Jacob Lachat, Irena Trujic, Philippe Frieden et Adrienne Petit. 
Des chargés de cours participeront également à l’enseignement :  
- Barbara Selmeci Castioni, Laura Delaloye-Saillen et Fabien Python. 
La section comptera des tuteurs à 20% : 
- Julia Cela, Thomas Flahaut, Clea Langwieser et Aurélien Maignant. 
Plusieurs assistant·e·s étudiant·e·s ont également été engagés à 20% : 
- Chloé Gumy, Thibaud Mettraux, Josefa Terribilini et Emmanuelle Vollenweider. 
 



	 	

 
 

3. Accueil des deux enseignantes du gymnase en immersion dans notre section 
au semestre d’automne 2017   
Nous accueillerons également deux enseignantes du gymnase « en immersion » : 
Anne-Claude Dhaud et Sandrine Fontaine. 
 

4. Intervention du Directeur-adjoint de la Faculté, M. Olivier Bianchi, et du 
Conseiller aux études, M. Yvan Bubloz : « Système de tolérance en seconde 
partie BA : abandon, tentatives. Rappels et discussion »   
Olivier Bianchi et Yvan Bubloz rappellent que le règlement a été envoyé aux 
enseignants par mail en mars 2017. Même si un maximum de 10 crédits en échec est 
toléré, les étudiants doivent se présenter à toutes les évaluations prévues au plan 
d'études (validations notées, non notées et examens). Les enseignants doivent 
signaler un échec, c’est-à-dire un « 0 » au secrétariat des étudiants. Olivier Bianchi 
mentionne que les enseignants doivent rappeler le règlement aux étudiants et en quoi 
consiste la 1ère tentative. Les enseignants ont le droit de fixer une échéance. Ils 
doivent également établir les conditions de réussite de la seconde tentative (même 
séminaire ou pas). Les enseignants doivent avertir les étudiants que s’ils manquent la 
seconde tentative, ils auront un échec. 
Plusieurs enseignants de la section mentionnent que des d’étudiants, à chaque 
semestre, abusent de ce système et s’économisent du travail en ne préparant pas le 
dernier examen ou la dernière validation. Les étudiants ont même forgé une 
expression qu’ils n’hésitent pas à utiliser à s’adressant aux enseignants : « faire 
passer un examen/une validation en tolérance ». Ces étudiants nuisent à la 
dynamique des séminaires.  Les enseignants sont favorables à la mise en place d’une 
note plancher. 

 
5. Congé scientifique et remplacement de D. Kunz Westerhoff au SA 2017   

Dominique Kunz Westerhoff est en congé scientifique durant ce semestre. Barbara 
Wahlen est donc la présidente de section ; tous les documents à signer doivent être 
déposés au secrétariat. 
Dans le cadre du master européen en études françaises et francophones, c’est 
François Rosset qui remplacera Dominique et dans le cadre de la mobilité, c’est Marta 
Caraion. 
 

6. Organisation de la rentrée : BA1/BA2/MA   
Français moderne : 
- La séance d’information du BA1 aura lieu mardi 19 septembre 2017, de 18h15 à 

19h, salle 1031 ANT 
- La séance d’information du BA 2e partie aura lieu mercredi 20 septembre 2017 à 

9h15, dans le cadre du cours « Le roman » (1ère heure) 
- La séance d’information du Master aura lieu mercredi 20 septembre 2017 à 10h15, 

dans le cadre du cours « Questions de théorie littéraire » (1ère heure) 
Français médiéval: 
- La séance d'information de la propédeutique aura lieu mardi 19 septembre 2017 à 

13h.15, salle 4088 ANT   
- La séance d'information du BA 2e partie aura lieu mardi 19 septembre 2017 à 



	 	

10h15, salle 5125 ANT. 
Les directives ainsi que des informations concernant le plagiat ont été préparées par 
Dominique Kunz Westerhoff ; elles seront distribuées aux étudiants. 
 

7. Répartition des enseignements des AD et MA pour l’année 2017-2018 
La grille définitive de l’année 2017-2018 est prête. 
François Demont organisera un atelier de soutien à la rédaction tous niveaux. 
Emilien Sermier et François Demont préparent un mémento. 
Suivi post-mémoire : le résumé du mémoire et l’éventuel transfert vers l’encyclopédie 
de Fabula est assuré par François Demont. 

 
8. Formation d’un groupe de travail pour la modification du site internet de la 

section   
Les pages web doivent être restructurées car le centre informatique se rend compte 
que les téléphones portables sont très souvent utilisés pour la consultation de ces 
pages. Le menu vertical actuel à 11 entrées maximum deviendra horizontal avec 
uniquement 5 entrées + 1 menu déroulant. 
Les changements devront être terminés en mars 2018. Il y aura donc une première 
phase conceptuelle qui consistera à redistribuer les contenus actuels des sites dans la 
nouvelle structure (avant mi-octobre 2017) et la seconde phase technique qui 
consistera à réaliser les modifications du site par les webmasters (entre mi-octobre et 
la fin de l’année 2017). 
Noémie Chardonnens, Marc Escola, Rudolf Mahrer, Emilien Sermier, Barbara Wahlen 
ainsi que Myriam Olah feront partie du groupe de travail. 
 

9. Programme de notre formation continue   
- « Querelles et procès littéraires contemporains », cours-séminaire de Jérôme Meizoz 
et Antonio Rodriguez, avec cycle de conférence d’écrivains (SA 2017). 
- Cyborg : sciences, art et littérature (27 octobre 2017), Marc Atallah, Dominique Kunz 
Westerhoff. Invitée : Estelle Blanquet (Maître de conférences en didactique des 
sciences à l’Université de Bordeaux et à l’ESPE d’Aquitaine). 
- Mythologie des Lumières en Suisse romande (1er décembre 2017), François Rosset. 
- Transmettre la poésie (9 mars 2018), Antonio Rodriguez et José Ticon (HEP). 

 
10. Etat du budget 2017  

Deux colloques sont prévus au budget de ce semestre d’automne : 
Jean-Claude Mühlethaler : « Aymon de Montfalcon » en collaboration avec les 
sections d’histoire et d’histoire de l’art, CHF. 2'500.-. 
Marc Escola : Colloque Denis Guénoun, CHF. 2'000.-. 
De l’argent est disponible pour l’achat de livres pour la bibliothèque de section. 
 

11. Divers 
 CIEL organisera un vernissage le 13 novembre 2017 à 17h. ; Mme la Prof. Barbara 

Cassin donnera une conférence à 18h.15. L’événement se conclura par un buffet 
dînatoire. 

 Le site CLE sera inclus au site de la section de français. 
 Toute la section est invitée au vernissage ainsi qu’à l’apéritif. 
 Alain Corbellari nous transmettra la date du Cabaret littéraire qui aura à nouveau lieu 



	 	

au Théâtre du Lapin Vert. 
 Les leçons d’épreuve pour le poste de Professeur ordinaire de littérature français du 

XIVe au XVIe siècle auront lieu lundi 13 novembre 2017 dans la salle 414 à 
Amphimax.  

 Charlotte Dufour et Emilien Sermier sont les délégués des assistants de la section. 
 Géraldine Toniutti va reprendre la coordination de la formation continue Unil-HEP. 
 

La séance est levée à 17h.30 et se termine par un apéritif de bienvenue. 
 

Fait à Lausanne, le 25 septembre 2017 Florence Parmelin
 

 


