
Assemblée générale de l’ASA du mardi 9 novembre 2010  
 
 
Personnes  présentes :  Ackermann  Guy,  Bapst  Patrick,  Baumann  Pierre‐Pascal,  Bays 
Valentine, Bernal José, Bertholet Florence, Beuret Nicole, Bielman Anne, Bouvier David, 
Brülhart  Mona,  Consiglio  Nicolas,  Demierre  Matthieu,  Diebold  Yannick,  Dubois  Yves, 
Dubosson Benoît, Fuchs Michel,  Jaillard Dominique, Lanthemann Fanny, Laureline Pop, 
Lenzo Marchese Guiseppina, Luginbühl Thierry, Maillard Pauline, Maire Brigitte, Martini 
Catherine, Matthey Aurélie, Mermod Florian,  Pingoud  Julien,  Pittet Benoît,  Reber Karl, 
Roduit  Cédric,  Roth  Christine,  Schenk  Marie‐Dominique,  Schmidt  Christophe, 
Spaltenstein  François,  Taurian  Arnaud,  Thévenaz  Olivier,  Theurillat  Thierry,  Van Mal‐
Maeder Danielle, Verdan Samuel, Voelke Pierre, Widmer Marie 
 
Personnes  absentes :  Abetel  Emmanuel,  Burgunder  Pascal,  Centlivres  Claude‐
Emmanuelle,  Chevalley  Eric,  Cramatte  Cédric,  Diebold  Claire,  Dubois  Yves,  Fontannaz 
Didier, Gangloff Anne, Hoznour Jana, Meylan Karine, Müller Frank, Nuñez Maria Loreto, 
Riva Caroline, Ruchonnet Antoine, Sylvestre Richard , Tissot Lucile, Wachter Rudolf, 
 
 

1. Budget BCU 20112012  
 
Quelques  modifications  des  points  1,  4  et  5  ont  été  apportées  au  dernier  PV  de  la 
dernière Assemblée. Dès que le PV sera à jour, il sera mis directement sur le site internet 
de l’ASA.  
 
Christine Roth  prend  la  parole.  L’ASA  a  une  enveloppe  budgétaire  de  frs  60’000.‐  par 
année. La somme sera dépensée à la fin de cette année. Un budget exceptionnel doit être 
prévu  cette  année  pour  acheter  le  Thesaurus  Linguae  Latinae  (TLL)  à  hauteur  de  frs 
16’000.‐. Ensuite il faut prévoir un achat unique pour Oxford Encylopedia in Orient avec 
la version électronique à hauteur de frs 2’000 à 2’500.‐.  
 
Etant donné que les périodiques augmentent, Anne Bielman propose sur les frs 60'000.‐, 
de  diminuer  le  budget  pour  la  BCU  et  ainsi  l’ASA  peut  se  permettre  de  payer  les 
encylopédies électroniques. La Base de papyrologie sera payée en 2012 mais la BCU fait 
passer cette facture en tant que coût transitoire en 2011  
 
En  ce qui  concerne  la bibliothèque de M. Paunier , Mme Roth nous  informe qu’il n’y  a 
plus  de  places  à  la  BCU.  Les  ouvrages  sont  provisoirement  stockés  dans  nos  locaux 
(niveau zéro) avant de trouver une meilleure solution.  
 

2. Site Web 
 
Avant de nous présenter le site de l’ASA avec ses modifications, Florence Bertholet nous 
donne une copie du « memento des informations à transmettre au webmaster de l’ASA » 
(Florence.Bertholet@unil.ch). Voici ce qu’on peut lui demander :  
 

‐ Une annonce d’événement  (date précise) ou d’actualité. Merci d’envoyer 
directement  cette  information  à  la  webmaster  et  ensuite  elle  donnera 



directement au secrétaire de l’ASA afin qu’il puisse l’envoyer par mail aux 
membres de l’ASA et/ou aux étudiants.  

 
‐ Une nouvelle publication pour annonce sur la page d’accueil  

 
‐ Un projet de recherche pour présentation générale  

 
‐ Un  article  de  presse  concernant  directement  l’ASA  pour  la  rubrique 

« Reveue de presse » 
 

‐ Un lien internet pour la rubrique « Liens utiles » 
 
Mise  à  jour  des  données  personnelles :  accès  via  http://www.unil.ch/unisciences, 
cliquer sur login.  
 
Mise à jour des publications : accès via MyUnil (lier chaque publication à ur_asa) 
 
Ensuite, Florence Bertholet nous montre  les points  importants du site  tout en sachant 
que ce dernier est encore en chantier.  
 
Dans la colonne de droite « A lire » : Cette rubrique vaut pour une nouvelle publication 
publiée par un des collaborateurs de  l’ASA. Florence  l’introduit directement dans cette 
rubrique ainsi tous les membres peuvent jeter un coup d’œil.  
 
Structure : IASA/ASA appelation internet et externe.  
 
Liste de collaborateurs : la page uniscience de chaque collaborateur est intégrée dans le 
site.  
 
Toute personne qui lit un article concernant l’ASA peut l’envoyer à Florence afin qu’elle 
puisse l’introduire dans la rubrique « Revue de presses ».  
 
La  rubrique  « Mobilité »  ne  sert  pas  à  grand  chose.  Pour  l’instant  la 
rubrique « interdisciplinarité »  ne  sert  pas  à  grand  chose  non  plus.  Par  contre,  quand 
chacun  aura  pondu  un  texte  de  présentation,  les  sujets  suivants  pourront  être 
introduits :  la  tradition  classique,  l’ASA en  tant que  section  interdisciplinaire,  les deux 
programmes SPEC, Histoire de la médecine, HSR et le séminaire interdisciplinaire.  
 
Dans  la rubrique « latin : version »:    les documents de cours ont été  introduits. Mais  la 
manière la plus simple serait de mentionner la démarche, afin d’accèder directement à 
Moodle, que Marie Widmer à rédiger, pour chaque section.  
 
Pour la rubrique « publication ». Toute personne qui voudrait voir ses publications sur 
le site de l’ASA doit envoyer une liste des publications en format Word à Florence ainsi 
elle l’introduira directement dans cette rubrique.  
 

3. Journée des Gymnasiens  
 
La journée des gymnasiens se déroulera le mercredi et jeudi 1er et 2 décembre 2010.  



 
Les  professeurs  concernés  à  l’ASA  sont :  Mmes  Anne  Bielman,  Anne  Gangloff  et  Ms 
Michel Fuchs, Dominique Jaillard et François Spaltenstein.  
 

4. Séminaire multidisciplinaire 2011 
 
Anne Bielman propose un nouveau séminaire multidisciplinaire par rapport au sujet de 
la  guerre.  M.  Petiron  qui  était  à  l’Unil  avec  sa  camionnette  pour  parler  de  ce  thème 
aimerait collaborer avec Anne Bielman et proposer quelques worshops qui s’intitulerait 
: 1er workshop : Guerre : humanité‐inhumanité. 2ème Workshop : Dire, traduire et taire la 
guerre. 3ème Workshop : L’art comme arme de. Les publications des actes du workshop 
seront publiées ultérieurement. Ce séminaire se déroulera seulement durant le semestre 
d’automne 2011 (vers octobre) ayant comme thème principal :  La guerre de l’Antiquité.  
 

5. SPEC métiers de l’archéologie et du patrimoine  
 
Le SPEC « Métiers de  l’archéologie et du patrimoine » a été accepté par  la direction.  Il 
commencera au début du semestre de printemps (en février). Les étudiants qui seraient 
intéressés  peuvent  s’inscrire  seulement  à  partir  du  mois  de  janvier  auprès  de  M. 
Luginbhül.  
 

6. Organisation de la soirée de Noël  
 
La fête se déroulera dans la salle 2024 de 17h30 à 18h30 le jeudi 23 décembre 2010.  
 

7. Divers et individuels  
 
Les  candidatures  pour  le  poste  de  graphiste  seront  ouvertes  jusqu’au  2  décembre. 
Jusqu’à présent 40 candidats ont déjà postulés.  
 
La prochaine séance entre professeurs se déroulera le 14 décembre à 11h30.  
 
En septembre 2011, l’actuel président de la section, Thierry Luginbühl aura été à la tête 
de l’ASA depuis 7 ans. Lors de la prochaine Assemblée de section le 25 janvier 2011, les 
membres de l’ASA devront élire un nouveau président de section.  
 
Le  prochain  colloque  des  mémorants  pour  tous  les  membres  de  l’ASA  est  fixé  le  24 
novembre 2010. Deux mémorants d’archéologie devraient présenter leur mémoire ainsi 
qu’un  mémorant  de  la  section  de  grec.  Par  contre,  la  séance  de  mémorants  pour  la 
section de  latin se  fera à part. Etant donné qu’Anne Bielman sera en congé sabbatique 
quelqu’un d’autre devra  s’occuper du  colloque des mémorants de  la  section d’histoire 
ancienne. Laureline Pop s’est proposée comme volontaire.  
 
Ploutos  est  à  voir  au  théâtre  Kléber‐Méleau  jusqu’au  28  novembre  2010.  Pour  plus 
d’informations, vous pouvez toujours consulter le site : http://www.kleber‐meleau.ch/  
 
La rédaction du PV a été rédigé par le secrétaire : Adrian Spillmann 

 


