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Procès-verbal de la réunion avec la présidence de la section de psychologie
Jeudi 4 Mars 2021 – 16 heures
Zoom
Participant.e.s :
- Section : Daphné Bavelier (présidente), Marina Laganaro (vice-présidente).
- ADEPSY : Quentin Zongo, Yoanna Sanchez, Daniel S. Granja
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1. Rentrée 2021
La rentrée 2021 du plan d’études de clinique du master a été abordée, et en particulier le délai du
premier tirage au sort des modules fermés. La présidence nous informe que seuls les étudiant.e.x.s
ayant déjà finalisé leur Bachelor en juin pourront s’inscrire à ce premier tirage au sort, car celui-ci se
déroule du premier lundi de la session de rattrapages au jeudi de la même semaine. L’ADEPSY répond
que cela ne prend pas en compte les étudiant.e.x.s qui pour plusieurs raisons (Maladie, Mobilité,
décision de ne pas valider des examens, …) n’auront pas fini leur Bachelor car iels auraient encore des
rattrapages à faire. La présidence croit que ce n’est pas un problème car il y a un second tirage au
sort pour attribuer les places restées libres du premier tirage ainsi que les possibles désistements. Il y a
une différence de vision pour l’intérêt des étudiants pour ces modules fermés. La présidence pense
qu’un nombre réduit d’étudiant.e.x.s sera intéressé par ces modules alors que l’ADEPSY pense que la
majorité des étudiant.e.x.s voudra intégrer ces modules.
Le texte approuvant cette méthode sera présenté la semaine suivante au conseil participatif.
L’ADEPSY va réaliser un sondage sur l’intérêt pour les modules fermés.

2. Examens Janvier-Février 2021et retour de l’enquête Automne 2020
L’ADEPSY a présenté les résultats de l’enquête auprès des étudiant.e.x.s et les principales difficultés
ressenties par les étudiant.e.x.s. La présidence comprend ces difficultés et souligne que ces examens
impliquent la gestion du temps et du stress de façon différente que celle nécessaire en présence. De
plus, l’ADEPSY est informée que les résultats des examens ne sont pas différents des années antérieures
et que l’adaptation des barèmes n’a pas été faite car non-nécessaire. Il y a un ajustement qui existe
déjà en temps normal question par question qui a été fait, mais nous n’avons pas d’informations sur la
possibilité que cet ajustement ait été plus présent qu’en temps normal.
Dans un deuxième temps, nous avons pu partager les recommandations pour l’enseignement à distance
du semestre de printemps. Nous avons notamment souligné le fait que certains professeurs n’utilisent
que les enregistrements des années précédentes pour donner le contenu du cours. La présidence s’est
dit étonnée car, bien que cette méthode ait été validée, elle doit être accompagnée de cours afin de
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revenir sur les enseignements transmis par les cours pré-enregistrés. Une communication aux professeurs
sera faite par la présidence.
Un troisième point abordé est la possibilité de l’introduction d’une semaine de révision avant les
examens de juin. La présidence s’est dite favorable mais contrainte par les délais imposés par
l’université. Il n’est pas possible de repousser la fin des évaluations, ce qui impliquerait que plus
d’examens pourraient se retrouver le même jour ou plus fréquemment le samedi si cela venait à être
décidé. Dans tous les cas, il ne sera pas possible de le faire pour la session mai-juin 2021 car tout est
déjà planifié. L’ADEPSY sondera les étudiant.e.x.s pour comprendre leurs préférences sur la question.
Enfin, la consultation des copies a été abordée, et surtout les problèmes liés à celle-ci. La présidence a
partagé la grande surprise du corps professoral de la hausse du nombre de demande de consultation
des copies qui, dans les cours où le nombre d’étudiant.e.x.s est plus grand, à mené à une impossibilité
pratique de réaliser les consultations selon le modèle des années précédentes. L’ADEPSY a communiqué
l’information selon laquelle pour certains cours il n’était pas autorisé aux étudiant.e.x.s de consulter de
facto leur copies, même quand il y avait eu consultation. La présidence reste chargée de trouver une
solution à la consultation qui pourrait passer par un feedback pédagogique de groupe dans un
premier temps et une consultation de la copie dans un second. Ce thème continue à être travaillé pour
apporter la meilleure solution possible.

3. Le nombre d’étudiants grandissant dans la section
N’étant pas un point de la réunion en tant que tel, il a été abordé le nombre toujours grandissant
d’étudiant.e.x.s dans la formation de Psychologie et par conséquent la détérioration des
enseignements. La présidence est en discussion avec le Rectorat pour avoir plus de fonds pour engager
plus de personnel pour encadrer les cours, une demande a déjà été faite mais refusée par le Rectorat.
L’ADEPSY va réfléchir à une action qui ira dans le même sens parce que cela a une influence directe sur
les plans d’étude et sur les enseignements proposés.

4. La communication entre l’ADEPSY et les membres des Commissions
Afin de conclure une discussion laissée en suspens lors de la dernière rencontre, nous avons éclairci la
relation existante entre les membres de l’ADEPSY et des Commissions qui ne sont pas toujours les
mêmes, toutefois un travail est fait dans le sens de l’amélioration de ces communications. La Présidence
a mentionné le fait que le secrétariat du Décanat fera l’effort de fournir le calendrier des séances de
toutes les commissions à l’ADEPSY au début de l’année académique.
5. Note finale
S’est suivie au lendemain de cette réunion une rencontre entre la cellule de crise et l’ADEPSY dont le PV
se trouve sur le site de l’ADEPSY.
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