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PV de l’Assemblée du mardi 11 décembre 2018, 17h15, salle 4030 
 
 
Personnes présentes : Aberson Michel, Baeriswyl Philippe, Bernal José, Bielman Anne, 
Bouvier David, Bovay Joséphine, Bovet Dylan, Brand Pascal, Burdet Daniel, Capponi 
Matteo, Carron Nathanaël, Cesca Ombretta, Chevalley Eric, Dell’Era Romeo, Demierre 
Matthieu, Dubois Yves, Dubosson-Sbriglione Lara, Es-Borrat Julien, Fuchs Michel, 
Golay Charlotte, Greger Daniela, Héritier Manon, Hiltmann Barbara, Jambé Ariane, 
Lanthemann Fanny, Lenzo Giuseppina, Lonfat Nicolas, Luginbühl Thierry, Maire 
Brigitte, Pernet Cédric, Pop Laureline, Reber Karl, Rolle Alessandra, Rousseau Nathalie, 
Spühler Alexandra, Sylvestre Richard, Tamburrini Steven, Thévenaz Olivier, Van Mal-
Maeder Danielle, Voelke Pierre 
 
Personnes excusées : Kondylaki Vasiliki, Michel Patrick, Pingoud Julien 
 
 
 
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. Point d’information sur la BCUD : Mme Evelyne Barman Crotti, Bibliothécaire 
scientifique 
Présentation de Mme Evelyne Barman Crotti, nouvelle responsable des collections 
d’Antiquité à la BCU engagée suite au départ de Francesca Dell’Oro.  
 
Mme Barman Crotti présente brièvement le projet de l’extension de l’Unithèque dont les 
travaux commenceront en 2019. Quatre années de travaux sont prévues. A terme, la 
nouvelle bibliothèque passera d’une capacité de 800 à 2000 places de travail, et permettra 
d’augmenter considérablement l’espace de stockage des livres. Durant les travaux, la 
collection sera temporairement déplacée dans un espace de stockage externe, et les 
ouvrages pourront être commandés pour consultation et emprunt. De plus amples 
informations suivront. 
 
Au terme des travaux, les revues et périodiques seront placés en libre-accès parmi les autres 
ouvrages et non séparés comme c’est le cas actuellement. Mme Barman Crotti travaille 
depuis quelques semaines à la liste des périodiques pour définir ceux qui seront maintenus 
en libre accès et ceux qui seront placés en magasin, en tenant compte également de revues 
numérisées. Pour l’Antiquité, ce sont quelque 351 revues qui sont concernées. Mme 
Barman Crotti invite le corps enseignant, les chercheurs et les doctorants	de l’ASA à 
participer à un sondage informatique qui sera lancé en janvier 2019 pour l’aider à faire ce 
choix.  
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En outre, Mme Barman Crotti explique à l’Assemblée que le budget dévolu aux 
monographies fait l’objet d’une « cible budgétaire » qui est entrée en vigueur en 2018 déjà 
et qui se poursuivra durant toute la phase des travaux d’extension de l’Unithèque. L’ASA 
n’avait pas été informé de ce fait. Les différents responsables de collections sont très attentifs 
à la situation.  
 
 
 
3. Autres informations 
La Présidente a été contactée par la vice-doyenne de la Faculté des Lettres, Ekaterina 
Velmezova, qui l’a rendu attentive au fait que de nombreuses demandes FNS émanant de 
membres de l’ASA avaient été déposées en 2018. Le Décanat suggère qu’à l’avenir les 
directeurs de thèse, chercheurs et doctorants de l’ASA se concertent avant le dépôt de 
nouvelles demandes, de manière à éviter des situations de concurrence. 
La Présidente propose de centraliser les informations, et demande à tous les membres de 
l’ASA ayant l’intention de déposer une demande FNS de l’en informer préalablement. 
 
 
La Présidente rappelle que la prochaine demande de budget devra être déposée pour le 4 
février 2019 au plus tard. Il sera donc nécessaire de fixer la prochaine AG en janvier 
prochain, durant la session d’examens. La date du 22 janvier 2019, à 17h15, est retenue 
par l’Assemblée.  
 
 
En ce qui concerne le séminaire Multidisciplinaire 2019 ayant pour thème « L’Amour », 
de nombreuses propositions de sujets ont été faites et le programme est en cours 
d’élaboration. Des plus amples informations suivront par mail. 
 
 
 
4. Planification académique 2021-2024 
Les grilles de la planification académique 2021-2024 relatives à l’Histoire ancienne, 
l’Archéologie, le Latin et le Grec sont présentées à l’Assemblée. Les discussions révèlent 
une inquiétude des doctorant.e.s et des post-doc, en archéologie notamment, à propos du 
manque de postes de relève intermédiaires. En archéologie classique, en particulier, qui 
connaît un grand succès ces dernières années, un poste de PAD ou de MA fait cruellement 
défaut. Consciente de la nécessité de respecter les limites du budget, l’ASA ne demande 
pas pour l’instant de créer un tel poste. Un post-doc pourrait être demandé via un projet 
FNS. 
 
Résultat du vote : 
Grille d’Archéologie : acceptée ; 7 abstentions ; 0 oppositions 
Grille d’Histoire ancienne : acceptée ; 3 abstentions ; 0 oppositions 
Grille du Grec : acceptée ; 4 abstentions ; 0 oppositions 
Grille du Latin : acceptée à l’unanimité 
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5. Varia 
La Présidente remercie les assistants qui ont débarrassé les cartons, alors que cette tâche 
n’entre pas dans leur cahier des charges, et rappelle qu’il incombe à chacun de se charger 
de ses propres cartons.  
 
 
Au printemps 2019, une action sera lancée pour « remonter » la bibliothèque de D. Paunier 
qui est actuellement stockée au niveau 0. Les ouvrages seront classés et rangés dans des 
bibliothèques installées dans le « Bunker » au niveau 1. Toute aide sera la bienvenue et un 
appel sera lancé par mail pour rechercher des volontaires.  
 
 
A propos de Tiresias, il est rappelé aux membres de l’ASA que s’ils constatent des manques 
dans la base d’images au moment de la préparation de leurs enseignements, il faut en 
informer les responsables et leur suggérer des ouvrages iconographiques qui devraient être 
scannés.  
En outre, il est rappelé aux étudiants d’archéologie qui sont tenus d’ajouter leurs images 
de séminaire sur Tiresias de ne pas attendre la fin du semestre pour le faire car les 
collaborateurs sont surchargés en cette période. Les enseignants sont priés de rappeler 
régulièrement à leurs étudiants de numériser leurs images. Pour encourager les étudiants 
dans ce sens, les collaborateurs de Tiresias proposent de n’accepter comme dossier de 
séminaire que ceux qui contiennent des images qui ont déjà été indexées sur Tiresias. 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 19h20. 
Le PV a été rédigé par Lara Dubosson-Sbriglione 
 
 


