Assemblée générale de la section de français
du 14 janvier 2019

Présidence :
Présents :

Etudiants :
Excusés :
Salle :
Heure :

G. Philippe et B. Wahlen
M. Atallah, S.-V. Borloz, M. Burger, M. Caraion, D. Carluccio, D. Chaperon, A.
Corbellari, H. Cordier, N. Coutaz, L. Delaloye Saillen, F. Demont, J. Denogent,
L. Ding, E. Doudet, Ch. Dufour, S. Duval, M. Escola, S. Estier, S. Follonier, F.
Guignard, U. Heidmann, A. Hodroge, Ch. Le Quellec Cottier, B. Lovis, D. Kunz
Westerhoff, D. Maggetti, N. Magnenat, R. Mahrer, J. Meizoz, C. Menichetti,
G. Merminod, Th. Mettraux, L. Michel, M. Olah, C. Pahlisch, N. Rochat
Nogales Dorado, F. Rosset, S. Sala, C. Schaer, J. Terribilini, G. Toniutti, J.
Zufferey
I. Garcia, M. Hoffmann, N. Maggetti, E. von der Mühll, L. Zender
R. Bionda, N. Chardonnens, Ph. Geinoz, J. Lachat, S. Maffei Boillat, V.
Ponzetto, J. Ruimi, A. Wiser, M. Zbaeren
Anthropole 3021
16h00

En ouverture de séance, l’assemblée remercie très chaleureusement la prof. Dominique
Kunz Westerhoff pour ses quatre années de présidence et coprésidence. Elle a aussi une
pensée pour la famille et les proches du prof. André Wyss, décédé à l’automne.
1. Acceptation du PV de l’Assemblée générale du 3 septembre 2018
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité moins 4 abstentions.
2. Accueil des nouvelles collaboratrices & nouveaux collaborateurs
Christine Le Quellec Cottier est promue professeure titulaire. L’assemblée lui adresse ses
sincères félicitations.
Gilles Merminod et Antonin Wiser terminent leur mandat à la Section au 31 janvier 2019.
L’assemblée les remercie de leur travail pour la Section.
La Section souhaite la bienvenue aux enseignants invités ou suppléants :
• Jacob Lachat, MER2 suppl.
• Mathieu Depeursinge, chargé de cours
• Philippe Geinoz, chargé de cours
• Barbara Selmeci Castioni, chargée de cours
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•

Iréna Wyss, chargée de cours

La Section accueillera une enseignante du gymnase en immersion au SP2019 :
• Liliane Parmigiani
La Section souhaite la bienvenue aux personnes suivantes :
• Alice Bottarelli, doctorante FNS
• Noémie Rochat Nogales Dorado, doctorante FNS
• Simona Sala, doctorante FNS
Quatre tutrices/tuteurs sont engagés à la Section :
• Julia Cela pour l'EPFL
• Jessica Chessex pour la linguistique
• Ivan Garcia pour le théâtre
• Noé Maggetti pour la poésie
et quatre assistantes-étudiantes :
• Roberta Alberico, (Fabula, resp. M. Escola)
• Samantha Formaz, (élaboration du catalogue du Fonds Edwin Engelberts, resp.
D. Kunz Westerhoff)
• Manon Héritier (projet Clerc 6 reboot, resp. E. Doudet)
• Jade Lambelet (Atelier critique théâtrale, resp. L. Michel)
Le Printemps de la poésie accueille Sandra Willhalm, stagiaire, jusqu’au 31 mars 2019.
Les postes suivants seront mis au concours pour une entrée en fonction au 1er août 2019 :
• MA littérature moderne, 100%
• PAD littérature moderne, 80%
• PAD linguistique française, 70%
• AD sciences & littérature, EPFL, 100%
3. Nouvelle présidence de section
Depuis le 1er janvier 2019, la présidence de section est partagée par Barbara Wahlen et
Gilles Philippe. Daniel Maggetti est vice-président. Les principales tâches ont été réparties
de la manière suivante :
• Gilles Philippe : Budget ; Lettres FNS ; Linguistique française ; Littératures
comparées
• Barbara Wahlen : Ressources humaines ; Signatures ; Accès ; Tutorat ; Littérature
médiévale
• Daniel Maggetti : Littérature moderne
4. Modification du plan d’études du BA
Une refonte du plan d’études du BA est en discussion afin de rendre ce cursus plus
conforme aux attentes. Daniel Maggetti fait d’ores et déjà part des directions choisies :
• L’idée est d’avancer l’enseignement sur le roman en propédeutique (semestre
d’automne) et de déplacer l’enseignement de poésie et théâtre en BA2. Cela
permettrait d’organiser davantage de séminaires avec de plus petites classes en
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première année, ceci pour faciliter l’approche de la discipline (textes narratifs en
premier, puis textes dramatiques et poétiques) par les nouveaux étudiants.
• L’enseignement d’histoire littéraire, problèmes et méthodes, sera déplacé au
semestre de printemps avec des TP de 2h/semestre, à la place de l’enseignement
de poésie et théâtre déplacé en BA2.
Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée en temps voulu. Aucune
remarque n’est formulée.
5. Planification 2021-2024
Le rapport de planification a été validé par le groupe de travail par 9 voix pour ; 0 voix
contre ; 2 absentions.
Point 1.b. Succ. Heidmann (31.07.2023)
La parole est donnée à Ute Heidmann qui a souhaité intervenir. Ute Heidmann fait part de
sa position. Elle rappelle que son poste, profil plurilingue et européen, a initialement été
financé par le Rectorat et que la contribution du Fonds Iris a permis d’ouvrir des postes
supplémentaires en littératures comparées.
Ute Heidmann demande que les deux postes de MA à temps partiel en littératures
comparées dont l’échéance arrive en 2021 et 2022 soient transformés en poste de MER
suppl. jusqu’en juillet 2023.
Elle souligne également que la transformation du poste de professeur associé en poste
de professeur assistant en PTC pour la future mise au concours ne correspond pas au
besoin de ce poste.
Suite aux discussions, la présidence propose la suppression du 9ème paragraphe du
rapport de planification. La suppression du paragraphe est acceptée à l’unanimité.
La proposition du groupe de travail de transformer le poste de professeur associé en poste
de professeur assistant en PTC est acceptée. 49 participants : 33 voix pour ; 4 voix contre ;
12 abstentions.
Point 1.a. Succ. Rosset (31.07.2023)
La présidence propose d’accepter la suppression des 4ème et 5ème paragraphes du rapport
de planification. La suppression des deux paragraphes est acceptée à l’unanimité.
La présidence propose d’ajouter une phrase après le dernier paragraphe. Cette
proposition est acceptée à l’unanimité.
Point 4 Promotions
La reformulation proposée par la présidence est acceptée à l’unanimité, sous réserve de
remplacer « aux développements internationaux » par « à la collaboration internationale »
et de corriger « 2020 » par « 2021 ».
Point Statistiques des inscriptions d’étudiants
La présidence propose d’ajouter quelques phrases à ce point. Les ajouts sont acceptés à
l’unanimité.
Point supplémentaire : Ressources
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La proposition de la présidence d’ajouter un point « Ressources » dans le rapport de
planification est acceptée à l’unanimité, sous réserve de remplacer « décharges de 5e
année » par « décharges d’enseignement de 5e année ».
Réforme du plan d’études du BA
La présidence propose d’ajouter quelques phrases au paragraphe relatif au sondage
réalisé par l’association L’Assommoir. L’ajout est accepté à l’unanimité.
Fin du rapport de planification
La présidence propose de compléter la phrase de l’ultime paragraphe du rapport de
planification. Ce complément est accepté à l’unanimité, sous réserve de remplacer
« créé » par « pourvu ». L’annulation de la proposition d’un paragraphe supplémentaire
est acceptée à l’unanimité.
François Rosset suggère de faire mention du nombre important d’étudiants concernés par
la collaboration des membres de la Section de français à la FDI et à l’EPFL. L’assemblée
donne mandat à la présidence d’ajouter quelques lignes à ce sujet.
Le rapport de planification sous réserve des modifications est accepté à l’unanimité, moins
7 abstentions.
6. Budget 2020
Gilles Philippe présente le budget qui est accepté à l’unanimité.
7. Enseignements 2019-2020 : nouveaux horaires et séminaires de Master
Les nouveaux horaires correspondent à la mise en place de l’horaire continu. Le Décanat
a annoncé ce qui suit :
• Cinq tranches horaires de 2 heures sont prévues de 8h00 à 18h00 avec une tranche
de réserve de 18h00 à 20h00.
• Les cours finissent à l’heure pile et recommencent au 15, à l’exception des tranches
8h30-10h00 et 12h30-14h00.
• Les cours de 3 périodes devraient en principe débuter à 16h15 et finir à 18h00.
• Pour les cours d’1 heure qui ont lieu actuellement à midi, plusieurs solutions sont
envisageables : soit les déplacer en fin de journée (à partir de 16h00), soit les
organiser sur un mode bimensuel (2 heures une semaine sur deux), soit combiner
deux cours d’1 heure qui se suivent.
Gilles Philippe revient sur le nombre important de séminaires de Master organisés par la
Section cette année. Il invite chaque domaine à réfléchir, lors du prochain renouvellement
des enseignements, à bien veiller à ce que le Master ne soit pas avantagé au détriment
du BA, où les besoins d’encadrement restent très importants. Il note cependant que le
SPEC « Analyse de la communication publique » rencontre un succès toujours plus net.
8. Divers
Mise à jour du site
La mise à jour du site par le secrétariat se poursuit. En marge, Gilles Philippe rappelle
l’importance de la mise à jour des pages individuelles qui constituent une carte de visite

4

pour les membres de la Section, mais aussi une vitrine de la recherche qui se fait dans la
Section tout entière.
Bibliothèque de section
Marc Escola rappelle que trois à quatre commandes sont faites chaque année. Les
nouveautés sont présentées dans des rayonnages distincts. Les demandes peuvent être
adressées à Mathilde Zbaeren. Par ailleurs, tous les premiers mardis du mois est organisé
un atelier-lecture informel à la bibliothèque.
Relations avec la BCU
Marc Escola rappelle que le responsable est Giovanni Nicoli. Dans le cadre des relations
avec la BCU, il existe une commission Faculté-BCU à laquelle participent Marc Escola et
Daniel Maggetti. Le budget sera en baisse de 30% pendant la durée des travaux. Une
page GoogleDocs est dédiée à la Section pour les signalements. Les demandes isolées
se font toujours par le formulaire disponible sur le site de la BCU.
Examens préalables de français
Ces examens concernent toutes les Facultés avec environ 200 candidat·e·s par année.
Ils ont lieu durant les sessions de juin et septembre. L’examen écrit dure 4 heures et prend
la forme d’une dissertation en relation avec le programme d’œuvres. Un examen oral est
organisé pour les seul·e·s candidat·e·s à la Faculté des lettres (toutes sections). François
Rosset et Marc Escola sont les actuels responsables. Si un·e enseignant·e est intéressé·e
à reprendre cette tâche, les responsables n’y voient pas d’inconvénient. La décharge est
de 2 heures annuellement, soit 2 fois 2 semestriellement.
Fabula
Marc Escola rappelle qu’il est possible de soumettre des propositions de :
• colloque en ligne (en tout temps)
• numéro de la revue Fabulat-LhT (appel à contributions)
• dossier critique dans Acta fabula sur une série de parutions
• notice ou reprint d’articles pour l’Atelier de théorie littéraire (fichier word)
Pré-inscriptions pour la reprise
Les pré-inscriptions seront ouvertes deux semaines avant la rentrée. Colin Pahlisch est la
personne de contact.
La séance est levée à 18h00.
Fait à Lausanne, le 22 janvier 2019

Barbara Wahlen, Gilles Philippe, Noémie
Hulmann
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