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1 Présentation 

Fondée le 20 décembre 2012, l’Association des assistant·e·s de la HEP Vaud (AdA-HEP) est 
une association à but non lucratif régie par les articles 60 et suivants du Code Civil suisse. 
Son siège social se situe à la HEP Vaud, Avenue de Cour 33, CH-1014 Lausanne. Ses buts 
sont les suivants : 

• Permettre aux assistant·e·s de dialoguer d’une seule voix officielle avec le 
Comité de Direction de la HEP Vaud, voire avec la presse ; 

• Permettre aux assistant·e·s d’être officiellement représenté·e·s lors de prises de 
décision concernant la HEP Vaud ; 

• Favoriser la cohésion et le soutien entre les assistant·e·s ; 
• Défendre, dans la mesure de ses possibilités, les intérêts professionnels des 

assistant·e·s ; 
• Collaborer avec d’autres associations dans la poursuite de buts communs ; 
• Favoriser l’échange et la collaboration scientifique entre assistant·e·s et 

doctorant·e·s de la HEP Vaud, entre autres par l’organisation de colloques. 

Les organes composant l’AdA-HEP sont l’Assemblée générale (AG), le Comité et 
l’Organe de révision. Sauf avis contraire exprimé au comité par la personne concernée, 
tout·e assistant·e diplômé·e de la HEP Vaud est membre de facto. Les ressources 
financières de l’AdA-HEP se composent d’éventuelles cotisations décidées en AG (fixée à 
CHF 0.- pour l’année écoulée) et les subventions, notamment de la HEP Vaud. 

2 Structure et fonctionnement 

L’AdA-HEP est statutairement pilotée par ses membres qui délèguent l’administration de 
l’Association au Comité élu lors de l’Assemblée Générale, laquelle se tient une fois par 
année, entre octobre et novembre. Le Comité se compose de trois à cinq membres. Y 
siège au maximum un·e représentant·e par Unité d’Enseignement et de Recherche. Il 
comprend a minima un·e Président·e, un·e Co-président·e et un Trésorier ou une Trésorière. 
Afin d’assurer l’atteinte des objectifs de l’Association, les membres se constituent, à leur 
initiative, en autant de Groupes de travail (GT) que les activités de l’Association l’exigent. 
Les GT sont coordonnés par le Comité. 

2.1 Comité 2020-2021 

Présidente :  Sara Presutti (UER MS) 

Co-présidente :  Omara Sansegundo-Moreno (UER PS) 

Trésorière :  Natalina Meuli (UER PS) 

Membre :  Alexandre Sotirov (UER DV) 
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2.2 Membres 

L’AdA-HEP compte 33 membres lors de l’AG du 25 novembre 2021.  

2.3 Groupes de travail 2020-2021 

2.4 L’année en un coup d’œil 

23.03.2021 Présentation de thèse 

28.04.2021 Semis du printemps et apéro au jardin 

07.06.2021 Présentation de thèse 

28.09.2021 Travaux d’automne et soupe à la courge au jardin 

25.11.2021 Assemblée générale 2021 

3 Activités des GT en 2020-2021 

Les activités de l’AdA-HEP pendant l’année 2020-2021 ont été fortement conditionnées par 
la pandémie de Covid-19. A cause des restrictions imposées pour faire face à la situation 
sanitaire, seulement les activités prévues en plein air ou à distance ont pu avoir eu lieu. 

3.1 Présentation de thèse  

L’activité « présentation de thèse » a été pensée pour permettre aux doctorant·e·s de 
prendre connaissance du travail des collègues et de partager leur recherche, à n’importe 
quel état d’avancement de leur thèse. Ce moment de présentation de thèse est l’occasion 
de pouvoir entraîner la communication orale, de recevoir des commentaires sur son propre 
travail et d’apprendre du travail des collègues. C’est également un moment où les 
doctorant·e·s peuvent présenter une difficulté qu’il·elle·s rencontrent dans leur thèse et la 
soumettre à la discussion. Il s’agit d’une séance réservée aux seul·e·s doctorant·e·s, pour 
leur permettre d’échanger dans un environnement protégé.  

 

Activités récréatives Francesca Gregorio et Aleksandra Vuichard 

Jardin pédagogique 
Laurent Bovey, Alexandre Sotirov et Valérie Angelucci 
(Chargée d’enseignement UERs PS/DV) 

Présentation de thèse Francesca Gregorio et Aleksandra Vuichard 

Représentation Laurent Bovey (COPER) 
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Il y a eu deux midis de présentation de thèse pour les doctorant·e·s en 2020-2021 via 
ZOOM. Ces moments de présentation ont connu du succès, avec la participation, 
notamment à la séance de mars 2021, de plusieurs doctorant·e·s en première année. 
Comme proposé lors de l’AG du 12 novembre 2020, à partir de la séance de juin 2021 
l’invitation à participer à cette activité a été étendue également aux chargé·e·s 
d’enseignement de la HEP qui réalisent une thèse. Plusieurs d’entre eux·elles ont présenté 
leurs recherches en cours lors de cette séance. 

3.2 Jardin pédagogique 

Les travaux au sein du jardin pédagogique se sont poursuivis autour de deux séances de 
travail de plantation et d’entretien. Nous avons profité de la culture : courgettes, haricots, 
courges, raisins. Le cercle des usager·ère·s du jardin est toujours stable. 

3.3 Activités récréatives 

L’intégration des nouveaux membres et le renforcement des liens entre les membres 
actuels sont favorisés d’habitude par l’organisation de deux événements : un apéritif à 
l’issue de la dernière assemblée générale, une collation dans le cadre des portes de l’Avent 
de la HEP Vaud. En raison de la situation sanitaire et de la fermeture de la HEP, ces deux 
évènements ont été annulés pour l’année 2020-2021.  

4 Les projets pour 2021-2022 

Lors de son Assemblée Générale le 25 novembre 2021, l’AdA-HEP a dessiné les projets 
qu’elle souhaite soutenir pour l’année à venir. Ces projets s’articulent autour de groupes de 
travail, reconduits ou créés lors de cette AG. 

4.1 Jardin pédagogique 

Les activités du jardin se poursuivent en 2022 toujours sous l’égide de Laurent Bovey (UER 
DV), Alexandre Sotirov (UER DV) et Valérie Angelucci (UER DV/PS). [ajouter de nouveaux 
membres ? Alexandre et Laurent arrivent vers la fin de leur contrat d’assistanat]. 

4.2 Présentation de projets de thèse 

Les présentations de thèse se poursuivirent en 2021-2022 en présentiel ou à distance selon 
les dispositions sanitaires en vigueur. Ces moments seront utilisés selon les besoins des 
doctorant·e·s ou des chargé·e·s d’enseignement qui présenteront leurs travaux 
(présentation de thèse de manière traditionnelle, ou, par exemple questionnement sur les 
hypothèses, soumission de pistes d’analyse ou tout autre élément de problématique 
permettant de faire avancer le travail). 
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4.3 Synthèse des groupes de travail 2021-2022 

5 Les engagements institutionnels de l'AdA-HEP 

5.1 Commission du personnel (COPER) 

En 2020-2021, Laurent Bovey représentait les assistant·e·s au sein de la COPER. Cette 
représentation devrait être remise au concours. 

5.2 Actionuni 

La représentation de l’AdA-HEP au sein de l'association faîtière des associations des 
membres des corps intermédiaires académiques suisses est vacante. 

6 Trésorerie 

L’Ada n’ayant pas reçu de subventions de la part de la HEP Vaud ni de cotisations, seules 
des écritures en débit sont relevées pour l’exercice 2020-2021. En effet, la HEP Vaud avait 
subventionné l’AdA à hauteur de 4000.- pour l’exercice 2015-2016 et de 3950.- pour 
l’exercice 2016-2017. Étant donné que les dépenses 2017-2018/2018-2019/2019-2020 et les 
prévisions pour 2020-2021/2021-2022 étaient largement inférieures au montant des 
subventions octroyées, la demande n’a pas été répétée pour 2020-2021 ni pour 2021-2022, 
ce qui explique l’absence d’actifs. Néanmoins, même sans entrées au crédit, le montant 
restant sur le compte postal de l’AdA au 31.10.2021 s’élève à 2'268.15 CHF. 

6.1 Pertes et profits 2020-2021 

Document rédigé en CHF Dépenses Recettes 

Frais Généraux 60   

Activités récréatives Francesca Gregorio et Aleksandra Vuichard 

Jardin pédagogique 
Alexandre Sotirov, Laurent Bovey, Valérie 
Angelucci (Chargée d’enseignement UERs PS/DV) 

Midi de thèse Francesca Gregorio et Aleksandra Vuichard,  

Représentation COPER (vacant), Conseil de la HEP (vacant) 
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Gestion du compte 60 (12x5)   

Activités 405.35   

Activités récréatives 0   

Présentations de thèse 0   

Jardin 405.35   

Cotisations   0 

Subvention HEP Vaud   0 

Total - 465.35  0 

Gain net -465.35 
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6.2 Bilan au 31.10.2020 

 

 Bilan initial au 23.10.2020 Actifs Passifs 

      

Compte postal 2’733.50   

      

Total 2'733.50   

 

 Bilan final au 31.10.2021 Actifs Passifs 

      

Compte postal 2’733.50 465.35 

      

Total 2'268.15  
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6.3 Budgets 2021-2022 et 2022-2023 

  Budget 2021/2022 Budget 2022/2023 

  Charges Entrées Charges Entrées 

Cotisations   0   0 

Subventions HEP Vaud   0   0 

Frais généraux 60   60   

Projets     

Activités récréatives 300  300  

Présentation de thèse 200  200  

Jardin 500  500  

Total 1’000 0 1’000 0 

Gains nets -1’000 -1’000 

7 Remerciements 

L’AdA-HEP tient tout d’abord à remercier ses membres pour leur intérêt et participation aux 
différentes activités proposées. 

Elle souhaite également remercier le Comité de Direction pour son soutien quant à 
ses activités et sa gestion financière. 

Enfin, elle remercie les personnes extérieures à l'Association, étudiant·e·s et 
collaborateur·trice·s, pour leur implication dans le projet "Jardin pédagogique". 

 

Pour le comité 2021 :  

Sara Presutti (présidente),   Omara Sansegundo-Moreno (co-présidente) 

Natalina Meuli (trésorière),  Alexandre Sotirov (membre)  


