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 TYPE de réunion: 
Assemblée participative 

DATE: 
31 octobre 2017 

HORAIRE: 
15h30-17h30 

LIEU: UNIGE 
Valais campus 
Salle 217 

PRÉSIDENT Daniel Stoecklin (DS) 
VICE-PRÉSIDENT Kaspar Burger (KB) 
PRÉSENTS Kaspar Burger (KB), Frédéric Darbellay (FD), Karl Hanson (KH), Roberta Ruggiero (RR), Daniel 

Stoecklin (DS), Guillaume Tissot (GT), Sule Üregen (SU) 

EXCUSÉS Sarah Bruchez (SB), Philip Jaffé (PJ) 
INVITÉS -- 
PV Kaspar Burger (KB) 

 
 

1. Approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal de la séance 28 mars 2017 
 

Aucune remarque, le procès-verbal est approuvé. 
DS ajoute un point à l’ordre du jour : Information des étudiant-e-s (Point 7). 

REMARQUE : 
Publication des PVs sur le site du CIDE à prévoir (selon règlement interne de l’AP) 

DS 

 

2. Accueil des représentant-e-s des étudiant-e-s 
 

Souhaits de bienvenue à Guillaume Tissot (GT) et Sule Üregen (SU), représentants des étudiants, élus 
par leurs pairs. 
Brève explication du fonctionnement de l’AP. 
Distribution aux membres de l’AP du règlement interne et publication à prévoir sur le site du CIDE. 
(id  )  

DS 

 

3. Election des membres du Bureau 
 

Membres déjà élus lors de la séance du 28 mars 2017 et confirmés ce jour (DS, RR, SB). DS 

 

4. Budget 2018 - informations 
 

Selon courriel de SB du 9 octobre 2017 : 
- Le budget 2018 (non reçu à ce jour) ne devrait pas subir d’importantes modifications par 

rapport aux années précédentes, si ce n’est la décision d’arbitrage du Rectorat pour l’octroi 
d’un 0,2 EPT de soutien administratif supplémentaire et le gel budgétaire provisionné. 

L’AP attend les informations définitives. 

DS 

 

5. Informations de la Direction 
 

Complément d’information relatif au fonctionnement de l’AP en lien avec les règlements à adopter 
(notamment pour les formations continues). 
 

KH 
 
 
 
 
 
 

 

6. Information des Professeurs et assistant-e-s 
 

- Demande si possibilité d’offrir des accès à des cours de langues (français, anglais, italien,…), 
et/ou à des cours sur l’écriture scientifique (idem cours offerts par l’UNIGE)  

  

RR 
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REPONSES : 
- Selon DS, une demande devrait être adressée à la direction sous une forme appropriée.  
- KH souligne que les membres du CIDE peuvent participer aux cours offerts par l’UNIGE à 

Genève. Une éventuelle prise en charge des frais de transport par le CIDE pourrait être 
envisagée, après obtention d’une autorisation du supérieur de suivre tel ou tel cours. 

- FD propose de voir avec PJ si cette solution est envisageable. 

 
 

 

7. (Point ajouté) Information des étudiant-e-s 
 

- Intérêt pour les cours de langues étrangères (anglais) partagé par les étudiant-e-s.  
KH : clarifications éventuelles à apporter aux connaissances requises en anglais pour le cursus 
du MIDE. 

- Comptes UNIL (pour accès aux imprimantes) reçus seulement il y a une dizaine de jours.  
Nécessité de les recevoir dans les deux premières semaines du semestre, au plus tard. 

- Demande exprimée de recevoir les horaires du 2ème semestre avant la fin du semestre 
d’automne. 
KH précise que les jours et horaires de cours restent inchangés. 3.5 jours par semaine sont à 
réserver pour les études MIDE, soit du lundi matin à jeudi midi  

- Examens du SA : 
Demande de recevoir déjà maintenant l’horaire des examens. 
Demande aux professeurs de faire un point sur les exigences de leurs évaluations respectives 
avant les épreuves. 
REPONSES : 
DS souligne que les modalités des examens sont communiquées dans les cours et 
recommande aux étudiant-e-s de demander directement au professeur concerné quelles sont 
les exigences concrètes de son cours et que la discussion ait lieu en classe en présence de tous 
les étudiant-e-s. 
KH note également qu’ils-elles peuvent s’adresser aux assistant-e-s du programme. 

- Accueil au sein du CIDE apprécié. Remerciements des étudiant-e-s 

- Présentation de l’AP par les anciens représentants des étudiants (JL et RF) apprécié. 

- Souhaits exprimés de bénéficier de facilités d’accès aux activités sportives et culturelles : 
Mise à disposition de matériel sportif (table de ping-pong,…) ou collaboration avec des fitness 
ou clubs de sports, rabais à offrir aux étudiants,… 
KH investiguera auprès de la Fondation si possibilité pour elle d’assumer la responsabilité 
d’offrir des prestations sportives et culturelles avantageuses aux étudiant-e-s, soit sur le site 
soit en ville.  
DS rappelle que lors de la dernière séance, la création d’une Commission Sport et Culture, 
composée de 2 représentants des étudiants et de KH a été définie. 

- Demande de congé des cours MIDE pour participer à la Journée internationale des droits de 
l’enfant du 22.11.2017, organisée par l’IDE à Genève 
Congé non accordé, regret partagé de KH, mais annonce tardive de l’événement par l’IDE, 
outre problème de transport et financement non assuré. 
DS espère une meilleure organisation pour l’année prochaine, en collaboration étroite avec 
l’IDE. 

 
  

 

GT & SU 
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8. Commission Site web - Suivi 
 

Nouveau visuel UNIGE :  
- Rencontre élargie avec Carlo Toccaceli-Blasi en juin 
- Collaboration avec le secrétariat pour ébauche contenu graphique 
- Partie relative au groupe de recherche en cours d’élaboration avec RR, forme concrète à 

définir 

RR 
 

 

9. Commission Bibliothèque - Suivi 
 

- Budget 2017 épuisé 
- Equilibre demandé par KB au niveau des achats par personne, car déséquilibre constaté 

KB 
 

 

10. Prochaines séances  
 

Dates 2018: 
- Mardi 27 février 2018  16h00-17h00;  
- Mardi 22 mai 2018  16h00-17h00;  
- Mardi 16 octobre 2018  16h00-17h00;  
- Mardi 4 décembre 2018  16h00-17h00. 

 

 

11.Divers 
 

Aucun point soulevé  
DS remercie les participants et clôt la séance à 16 :55. DS 

 


