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CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTÉ
PROCÈS-VERBAL
Séance du 17 septembre 2015
- approuvé le 05 novembre 2015 ______________________________________________________________
PRESENTS
Membres
du Conseil

Sandrine AMSTUTZ, Kristine BALSLEV, Vanessa BARBIER, Ecaterina BULEA BRONCKART,
Argelia CIODINI, Mélanie DIAMANTINO CHAVES, Marc DURAND, Laurent FILLIETTAZ,
Natasha FREDERIC, Guido GENDOLLA, Edouard GENTAZ, Paolo GHISLETTA, Francia
LEUTENEGGER, Somayah NASIR, Yvan SANCHEZ, Gaviota VILLAMIL

Ex officio

Pierre BATARDON – administrateur

Invité(s)

Nicola BALLHAUSEN, Radu BANESCU, Jean-Luc DORIER, Rita HOFSTETTER, Lucie MOTTIERLOPEZ, Marie-Christine OTTET (AGePSY)

EXCUSES
Membres
du Conseil

Abdeljalil AKKARI, Pierre BARROUILLET, Jean-Michel BAUDOUIN, Daphné BAVELIER, Kerstin
BRINKMANN, Caroline DAYER, Olivier DESRICHARD, Sylvie TISSOT, SabineVANHULLE,
Valentin ZEBERLI

Ex officio

Valérie FAVEZ, Aline MEYER, Madiha NASIR, Pascale PASCHE-PROVINI – conseillères aux
études, Pascal ZESIGER – doyen

Ordre du jour
1 - Approbation du PV de la séance du 04.06.2015
2 - Communications du doyen
3 - Projet de modification de règlement d’études
. Baccalauréat universitaire en psychologie
4 - Projet de mandat de la Commission de la Formation et de l’évaluation des enseignements et des
programmes
5 - Désignation des commissions permanentes de la Faculté : propositions des différents corps de la
Faculté pour la période 2015-2017 – préavis du Conseil
.
.
.
.
.

Commission d'Ethique
Commission de l'Equipement
Commission de l'Egalité
Commission de la Formation et de l'Evaluation des enseignements
Commission Informatique

6 - Désignation des commissions des Sections – préavis du Conseil
. Commissions du Plan d'Etudes
. Comités de programme et Comités scientifiques
. Commission de Stages de la Section de psychologie
7 – Divers
PAGE 1 / 9

CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FPSE

Procès-verbal approuvé le 05 novembre 2015



Consultation électronique rétroactive du 21 septembre 2015

Le Conseil participatif, au cours de sa séance du 17 septembre, devait également désigner
un-e représentant-e du corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche de la
FPSE dans l’instance Unimail de la Bibliothèque pour l’année académique 2015-2016.
Le CCER de la Faculté a proposé la candidature de Mme Andrea CAPITANESCU.

Etudiant-e
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 – 2019
2019 - 2020

FTI
FPSE
GSEM
Droit
FSS
Centres
FTI

Membre du corps des collaborateur/trice-s de l’enseignement
et de la recherche
SES
Droit
FPSE
FTI
GSEM
FSS
Centres

[Nb - les représentants sont issus en alternance des cinq facultés concernées selon le tableau ci-dessus]

Cette instance se réunissant pour la première fois le jeudi 24 septembre, nous avons procédé, en
date du 21 septembre, à une consultation électronique des membres du Conseil participatif, dans le
cadre d’un point rétroactif complémentaire à l’ordre du jour « Désignation d’un-e représentant-e du
CCER FPSE dans l’instance Unimail de la bibliothèque pour 2015-2016 ».

13 membres du Conseil ont voté par retour de courriel – La candidature d’Andrea Capitanescu
proposée par le CCER de la Faculté est approuvée à l’unanimité (13 oui)

1.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 04.06.2015
Le procès-verbal est approuvé.

2.

COMMUNICATIONS DU DOYEN
 Travaux du groupe « Doctorat »
Le groupe est arrivé au terme de sa réflexion. Il a abouti à la conclusion qu’il était opportun de
prévoir deux voire trois règlements : sciences de l’éducation, psychologie et éventuellement
logopédie. Ce choix tient compte des différences qui ont émergé, après consultations des Collèges
des docteurs, notamment en ce qui concerne la définition de la formation doctorale et du rôle des
instances intervenant dans le processus de thèse. Les présidences des Sections sont maintenant
en charge de la définition détaillée de la procédure. Sur cette base, le décanat rédigera les projets
de règlement en vue de la soumission aux instances compétentes.
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Récoltes de données de recherche via la messagerie électronique

Le service de la sécurité du système d’information a attiré notre attention sur le fait qu’à l’Université
de Genève, l’extraction d’adresses directmeent depuis l’annuaire n’est pas autorisée pour la
diffusion à grande échelle. En outre, toute diffusion d’appels pour participer à une recherche doit
être autorisée par la Faculté. Le Conseil décanal a décidé que seules seront accpetées les
demandes liées à des recherches pour la réalisation de thèses de doctorat en FPSE. Un message
sera adressé dans ce sens à tous les collaborateurs et à tous les étudiants de la Faculté.



Séance d’information pour les nouveaux engagés

La séance aura lieu le 1er octobre 2015. Sont concernés les membres du corps enseignant engagés
à fin 2014 et entre le 1er janvier et le 31 août 2015.


40ème anniversaire de la Faculté

Afin de présenter ses activités, la Faculté ouvre ses portes le samedi 31 octobre 2015, le temps
d’un après-midi. De nombreux ateliers sont organisés.


Remise des diplômes

La cérémonie aura lieu le samedi 21 novembre 2015. Le matin pour la remise des baccalauréats,
l’après-midi pour les maîtrises.

3.

PROJET DE MODIFICATION DE RÈGLEMENT D’ÉTUDES
∙ Baccalauréat universitaire en psychologie
La modification proposée au règlement d’études, déjà soumis et accepté par les instances
concernées (Collège des professeurs de la Faculté, Conseil participatif et Rectorat) en mai et juin
2015, concerne essentiellement les dispositions transitoires et modifie uniquement les règles
d’application afin d’éviter que les changements de règlementation ne prétéritent les étudiants dans
l’organisation de leurs études. Le nouveau règlement entrerait en vigueur le 14 septembre 2015
mais ne s’appliquerait qu’aux étudiants de B1, les étudiants en cours d’études restant soumis aux
dispositions de l’ancien règlement.

Ne suscitant ni commentaire ni question, soumis au vote, le projet de modification du règlement
d’études du Baccalauréat universitaire en psychologie est approuvé à l’unanimité (15 voix).
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4.

PROJET DE MANDAT DE LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE L’ÉVALUATION
DES ENSEIGNEMENTS ET DES PROGRAMMES
La Commission pour la formation et l’évaluation des enseignements et des programmes –
COMEVAL est une Commision permanente de la Faculté. Elle représente une interface entre
FormEv, ADEVEN et le Décanat. Elle contribue notamment à la réflexion sur les conditions de la
mise en place et de l’utilisation de l’EEE (Evaluation des Enseignements par les Etudiants) et
assure un suivi auprès des enseignants et du Décanat.
Le mandat de la COMEVAL se décline autour de 2 axes principaux :
Instance de soutien à la gestion par le Décanat de l’évaluation obligatoire des enseignements

-

par les étudiants,
-

Instance de propositions de démarches articulées à des enjeux de pédagogie universitaire.

Ne suscitant ni commentaire ni question, soumis au vote, le projet de mandat de la Commission
de la formation et de l’évaluation des enseignements et des programmes est adopté à
l’unanimité (15 voix).

[Arrivée d’un membre (+1)]

5.

DÉSIGNATION DES COMMISSIONS PERMANENTES DE LA FACULTÉ POUR 2015-2017
– PRÉAVIS DU CONSEIL
.
.
.
.
.

Commission d'Ethique
Commission de l'Equipement
Commission de l'Egalité
Commission de la Formation et de l'Evaluation des enseignements
Commission Informatique

Ci-après, les candidatures proposées par le corps professoral, le corps des collaborateurs de
l’enseignement et de la recherche et le PAT. Les étudiants n’ont pas encore désigné leurs candidat-e-s.
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Commission de l'équipement
représentant-e-s

corps professoral

corps intermédiaire

étudiants

PAT

ex officio

2015-17 composition proposée
Daphné BAVELIER
Jean-Paul PAYET
Siegfried HANHART
Matthias KLIEGEL
Joaquim DOLZ
Bernard SCHNEUWLY
Thierry LECERF
Clara KULICH
Danielle JOLIMAY
Ariane MENGELT

Tit.
Tit.
Tit.
Tit.
suppléant
suppléant
suppléant
suppléant
Tit.
Tit.
suppléant
suppléant
Tit.
Tit.
supp.
supp.
Tit.
supp.

Pascal ZESIGER

Doyen

Pierre BATARDON
Yvant SANCHEZ
Isabelle DESCOMBES

Administrateur
Resp. Informatique
Resp. Audiovisuel

Commission Ethique
représentant-e-s

corps professoral

corps intermédiaire

étudiants

PAT

2015-17 composition proposée
Martin DEBBANE
Marco HESSELS
Marina LAGANARO
Frédéric YVON
Sabine VANHULLE
Susanne KAISER
Alexandra HERING
Vanessa REMERY
Ecaterina BULEA BRONCKART
Ecaterina PLUSS
-

Tit.
Tit.
Tit.
Tit.
suppléant
suppléant
suppléant
suppléant
Tit.
Tit.
suppléant
suppléant
Tit.
Tit.
suppléant
suppléant
Tit.
suppléant
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Commission de l'égalité
représentant-e-s

corps professoral

corps intermédiaire

étudiants

PAT

2015-17 composition proposée
Olivier DESRICHARD
Rita HOFSTETTER
Greta PELGRIMS
Margarita SANCHEZ-MAZAS
Jean-Michel BAUDOUIN
Mireille BETRANCOURT
Joëlle DROUX
Clara KULICH
Alexia PANAGIOTOUNAKOS
Géraldine COPPIN
Pascale CHEROUATI
Carla ANDEREGG

Tit.
Tit.
Tit.
Tit.
supp.
supp.
supp.
supp.
Tit.
Tit.
supp.
supp.
Tit.
Tit.
supp.
supp.
Tit.
supp.

Commission formation et évaluation des enseignements
représentant-e-s

corps professoral

corps intermédiaire

étudiants

PAT

2015-17 composition proposée
Kovilijka BARISNIKOV
Francia LEUTENEGGER
Lucie MOTTIER-LOPEZ
Etienne BOURGEOIS
Juan FALOMIR PICHASTOR
Jean-Luc DORIER
Céline BUCHS
Natacha FREDERIC
Giulia ALLEGRA
Marion CHIPEAUX
-

Tit.
Tit.
Tit.
Tit.
suppléant
suppléant
suppléant
suppléant
Tit.
Tit.
suppléant
suppléant
Tit.
Tit.
suppléant
suppléant
Tit.
suppléant
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Commission informatique
représentant-e-s
Doyen
Administrateur
Représentant de la Dinf
Responsable secteur informatique
Responsable secteur audiovisuel
corps professoral psychologie
corps professoral TECFA
corps professoral SSED

corps intermédiaire

2015-17

commentaires

Siegfried HANHART (vice-doyen)
Pierre BATARDON
Jacques LAMBERT
Yvan SANCHEZ
Isabelle DESCOMBES
Olivier RENAUD
Mireille BETRANCOURT
Frédéric YVON
Isabelle COLLET
Benoît BEDIOU
-

Etudiants

-

ex officio

Président de la Commission d'Equipement

Ne suscitant ni commentaire ni question, soumises au vote, les candidatures proposées pour le
mandat 2015-2017 des commissions permanentes de la Faculté sont préavisées favorablement
par le Conseil participatif à l’unanimité (16 voix).

6.

DÉSIGNATION DES COMMISSIONS DES SECTIONS POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE
2015-2016 – CONSULTATION DU CONSEIL
. Commissions du Plan d'Etudes
. Comités de programme et Comités scientifiques
. Commissions d’équivalences et de mobilité
. Commissions de relève
. Commission de Stages de la Section de psychologie [Désignation par le Conseil participatif]
nb – La Section de psychologie n’a proposé que les candidatures du corps professoral aux
différentes Commissions de la Section. Candidatures complémentaires à venir (CCER & étudiants)

Ne suscitant ni commentaire ni question, soumises au vote, les candidatures proposées pour le
mandat 2015-2017 des commissions et comités de programme/scientifiques des Sections sont
préavisées favorablement par le Conseil participatif à l’unanimité (16 voix).
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DIVERS
-

Dans le cadre du groupe de travail de l’Atelier F
« Une procédure d’évaluation pour la FPSE » - par Marc Durand

[cf. Document de travail] Proposition d’une réflexion relative à la question de l’évaluation pour
aboutir à un ensemble de décisions d’action dans l’objectif d’adopter et mettre en œuvre une
pratique d’évaluation facultaire systématique en accord avec les pratiques réelles de la Faculté
(notamment sa diversité disciplinaire et son engagement dans la conception/animation de cursus
de formation professionnelle). Cette démarche s’inscrit en accord avec le plan stratégique 2025 de
l’Université de Genève et dans une perspective de synergie avec d’autres facultés genevoises.



Référence « ranking » : Classement « Shangaï » - ARWU – Academic Ranking of World
Universities -> http://www.shanghairanking.com/fr/

A noter : objectif affiché (et répété) du recteur dans son allocution de Rentrée  être dans les 10
premiers (Unige : 58è).
– Problème : tout en continuant d'être une référence au niveau international, le classement de
Shanghai a été beaucoup critiqué pour sa simplicité. Il ne prend pas en compte la diversité des
organisations, des universités et des disciplines. Ce classement mesure une « quantité »
d’éléments factuels de reconnaissance internationale. Ainsi, le classement de Shanghai repose sur
un dénombrement (des prix Nobel ou des médailles Fields, des chercheurs cités dans les revues
les plus prestigieuses…). Il n’est pas fait pour montrer le mérite, mais compare des résultats en
valeur absolue. On a souvent reproché à Shanghai de privilégier le modèle américain de la
« comprehensive university », c’est-à-dire de l’université « complète » : une université de bonne
taille, multidisciplinaire, associant formation et recherche.



But de la démarche : être proactif.

Ne pas attendre qu’on nous évalue de l’extérieur – Sinon c’est « Shangaï » qui va s’appliquer (et
les critères d’évaluation ne sont pas vraiment adéquats pour notre Faculté).
 évaluation de l’intérêt et du sérieux de U-Multirank [www.u-multirank.eu/], outil de comparaison
initié par l’Union européenne qui se présente comme une alternative aux rankings internationaux.
Il ne s’agit en effet pas d'un tableau unique classant les établissements du meilleur au moins bon
mais d'un outil interactif qui permet de faire émerger les points forts de chaque institution et de les
comparer entre elles, en fonction de cinq grandes familles de critères : enseignement, recherche,
transfert, internationalisation et implantation régionale.


On s’engage ou pas ? Attention, s’engager demande du temps et de l’investissement
(questionnaires d’évaluation à remplir par la Faculté). S’engager, c’est accepter d’être évalué
sur les 5 critères cités précédemment.
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Décision : on prend le temps de rentrer dans le détail, de creuser les aspects et on refait un
point de situation.

Par ailleurs, il est important de se positionner par rapport au Rectorat : on ne peut probablement
pas échapper au classement Shangaï mais, sans « partir en guerre », il semble judicieux de
montrer qu’il existe d’autres outils de comparaison/évaluation plus adéquats, notamment pour ce
qui concerne la FPSE.
Informer le Décanat de notre démarche et lui demander d’officialiser auprès du Rectorat.
Faire le point pour la séance du 03 décembre 2015 ! (groupe Atelier F & invités experts du
domaine « évaluation », Lucie Mottier & G. Felouzis)

-

Calendrier Ateliers
CP du 03.12.2015 : Atelier E « professionnalisation » reporté séance du 10.03.2016
(L. Filliettaz absent 03/12)
Atelier G « Gourvernance » ? pas de volontaires ? – proposition de laisser la question de la
gouvernance au sein de l’Atelier F « rédaction d’un projet de Faculté – Horizon 2025 » - Ok

GE/27.10.2015/M.Philippe
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