CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTÉ
PROCÈS-VERBAL
Séance du 16 décembre 2021

- approuvé le 17 mars 2022 ______________________________________________________________
PRESENTS
Membres
du Conseil

Nicolas AMEZ-DROZ, Sandrine AMSTUTZ, Maïtena ARMAGNAGUE, Loïc BERTHOD, Kerstin
BRINKMANN, Anaïs BUFF, Olivier DESRICHARD, Anne-Cécile DOMINE AUBERT, Juan Manuel
FALOMIR PICHASTOR, Simon FLANDIN, Edouard GENTAZ, Marco HESSELS, Neele HEISER,
Rita HOFSTETTER, Fleur LEJEUNE, Manuel PERRENOUD, David SANDER, Alicia SAVIOZ,
Maude SCHNEIDER (arrivée point 5), Jorge Daniel SEQUEIRA GRANJA, Quentin ZONGO

Ex officio

Mireille BETRANCOURT – doyenne, Maëlle LE POTTIER – administratrice, Valérie FAVEZ
(départ 17h00), Pascale PASCHE-PROVINI, Sercan ERCEYLAN – conseillères académiques

EXCUSES
Membres
du Conseil

Abdeljalil AKKARI, Daphné BAVELIER, Edith CAMPOS, Martin DEBANNE, Gaëlle MOLINARI,
Juana SARMIENTO

Ex officio

Stéphanie BOUCHET ROSSIER, Aline MEYER – conseillères académiques

INVITES

Ordre du jour
1

Approbation du PV de la séance du 11.11.2021

2

Communications de la doyenne

3

Approbation de la directive d’application relative aux stages – MAEPS

4

Suppression de l’offre FC du CAS SSED « Approches didactiques et formation » (pour préavis)

5

Enquête Télétravail FPSE – suite et fin

6

Demande du corps étudiant d'une semaine de révision au semestre de printemps – Dernières
informations et discussion

7

Divers
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En ouverture de séance, il est demandé l’ajout d’un point à l’ordre du jour relatif à une élection
complémentaire au sein de la Commission informatique facultaire – CIF.
La demande est acceptée par les membres du Conseil participatif.
1.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11.11.2021
Le procès-verbal est approuvé.

2.

COMMUNICATIONS DE LA DOYENNE
→ Occupation par la CUAE pour la question des repas à 3 CHF
Retour et rectification de certains propos tenus lors des communications de la séance du
11.11.21 : le PV sera modifié en fonction.

Faculté
•

Cérémonie de remise des diplômes - 27 novembre 2021
La journée s’est très bien passée. Remerciements aux collaborateur-trice.s et aux associations des
étudiant.es pour leur présence et participation active.

•

Semaine de l’entrepreunariat
La semaine de l'entrepreneuriat genevoise se déroule chaque année au mois de novembre, au
même moment que la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. S’adressant au grand public, aux
étudiant-es et aux alumni des hautes écoles genevoises, la semaine de l’entrepreneuriat permet
de découvrir les acteurs et actrices de l’écosystème entrepreneurial local, ainsi que les outils
nécessaires au lancement de projets. Pour l’édition 2021, c’est une étudiante de 2ème année de
bachelor en psychologie, Noémie Lotaut, qui a obtenu la 1ère place et le prix spécial pour son
projet « Cook à domicile ».

•

Doctorat Honoris Causa
Le Collège des professeur-es de la Faculté a approuvé la proposition de mettre en avant l’œuvre
de la Prof. Susan Goldin-Meadow. Cette candidature sera proposée au Rectorat.
Unige

•

Location salles UNIGE
Même en bénéficiant de 50% de remise sur les tarifs externes, au vu du nombre de colloques
organisés à l’UNIGE et des participant-es concerné-es, les montants peuvent vite être importants.
Un accord a été convenu avec le Rectorat pour pouvoir faire des demandes de déficit autorisé,
afin de ne pas mettre en péril l’organisation du colloque.
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3.

•

Empreinte carbone UNIGE
Politique interne IRC – Déplacements aériens : une procédure de compensation devra être
remplie afin de pouvoir se faire rembourser les billets https://www.unige.ch/avions/

•

Semaine de révisions au semestre de printemps
Le mandat a été confié aux conseillères académiques de la Faculté par le Conseil décanal d’en
étudier la faisabilité en travaillant sur différents scénarios.

•

Situation sanitaire : examens maintenus en présence (2/3 capacité salle, masque obligatoire)
Des absences à prévoir (étudiant-es/enseignant-es/surveillance) pour raisons COVID (maladie,
quarantaine, …) et à anticiper (pool de « réservistes »).
Il est fait remarquer que peu d’étudiant-es sont présent-es en cours (présentiel), beaucoup
d’inquiétude pour les examens, sûrement beaucoup de rattrapages à prévoir en août. On connaît
et rappelle l’importance d’une « participation active ».
Un étudiant répond qu’il relève de la responsabilité de chacun d’assister au cours et qu’il sera
intéressant de connaitre le taux participation/taux réussite.

(POINT SUPPLÉMENTAIRE) ELECTION COMPLÉMENTAIRE AU SEIN DE LA
COMMISSION INFORMATIQUE FACULTAIRE – CIF
La candidature de Giulia Ortoleva (CCER – TECFA) est approuvée à l’unanimité (21 voix)

4.

APPROBATION DE LA DIRECTIVE D’APPLICATION RELATIVE AUX STAGES - MAEPS
Pour l’essentiel, toutes les mentions relatives aux aspects pratiques ont été transférées dans un
« guide des bonnes pratiques ».
Soumise au vote, la directive d’application relatives aux stages de la Maîtrise universitaire dans
le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation éducation précoce spécialisée – MAEPS, est
approuvée à l’unanimité (21 voix).

5.

SUPPRESSION DE L’OFFRE FC DU CAS SSED « APPROCHES DIDACTIQUES ET
FORMATION »
Emanation du MAS interuniversitaire « Théories pratiques et dispositifs de formation des
enseignants » non renouvelé en 2019 et dont la suppression a été décidé en 2020, le CAS (SSED
FC) ne sera pas maintenu.
Ne suscitant ni commentaire ni question, soumise au vote, la suppression de l’offre de Formation
continue du CAS « Approches didactiques et formation » est approuvée à l’unanimité (22 voix).
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6.

ENQUÊTE TÉLÉTRAVAIL FPSE – SUITE ET FIN
Pour faire suite aux discussions au cours des séances précédentes, il est finalement décidé de
proposer au vote des membres du Conseil participatif de transmettre le rapport de l’enquête au
décanat de la Faculté pour information et support de réflexion possible.
Soumise au vote, la transmission pour information au décanat du rapport final sur l’enquête
télétravail à la FPSE, est approuvée à l’unanimité (22 voix).

7.

DEMANDE DU CORPS ÉTUDIANT D’UNE SEMAINE DE RÉVISION AU SEMESTRE DE
PRINTEMPS – DERNIÈRES INFORMATIONS ET DISCUSSION
Les représentant-es des étudiant-es présentent un document proposant différents scénarios avec
les principaux avantages & difficultés relevés pour chacun.e d’entre eux. Ils précisent qu’en 2020,
2/3 des étudiant-es sondé.es se déclaraient pour cette semaine de révisions.
Globalement, étudiant-es et enseignant-es sont tous d’accord pour remettre en question le
calendrier actuel, adapté à la semestrialisation des enseignements, qui ne satisfait personne.
En écoutant les différentes interventions, on a l’impression que l’impact de cette semaine de
révisions est fort différent selon les formations et on prend la mesure de la complexité. Si le
consensus semble assez fort, l’implémentation d’un nouveau scénario repose sur des conditions
de faisabilité et il ne se dégage pas de scénario idéal ; tous portent des avantages et des
inconvénients.
En définitive, le Conseil participatif ne peut que demander au Conseil décanal de se saisir de ce
dossier. Nathalie Delobbe, vice-doyenne, indique qu’effectivement le décanat a mandaté les
conseillères académiques de la Faculté pour étudier la faisabilité de cette demande à la FPSE.
D’ici la prochaine séance, le 17 mars 2022, on espère recevoir de nouvelles informations sur la
documentation et l’avancée de ce dossier.

9.

DIVERS
La parole est donnée à Quentin Zongo, représentant des étudiant-es, concernant un point de
discussion qui n’a pas été intégré à l’ordre du jour, compte-tenu des délais, au sujet de la
consultation des copies d’examens et du souhait de voir modifier la directive facultaire
« Organisation de l’évaluation des enseignements » et notamment le point y relatif (article E.
Evaluation et corrections1). En effet, après la session d’examens de janvier/février 2021, l’ADEPSY
avait lancé un sondage qui avait permis d’apprendre que plus de 140 copies d’examens n’avaient
pas pu être consultées (toutes sections confondues).

1

« L’étudiant-e a le droit de consulter sa copie d’examen jusqu’à 15 jours après publication des résultats
sur le portail. L’enseignant-e a la responsabilité d’assurer la possibilité à l’étudiant-e d’avoir accès à sa copie
durant ce laps de temps et de donner un feedback pédagogique. L’étudiant-e ne peut pas faire de photos ou
de photocopies de sa copie. »
____________________________________________________________________________
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Ces problèmes ont été remontés au décanat mais les étudiant-es estiment ne pas avoir été
entendu-es. Aussi souhaitent-ils désormais une règle formelle sur cette question et la
modification de la procédure et du paragraphe concerné. Ils proposent une version révisée de la
directive sus-citée.
Edouard Gentaz
•

02 mars 2022 – Inauguration du Centre Piaget, 1er séminaire avec Mme Dévora KESTEL,
Directrice du Département de la santé mentale de l’OMS

•

Projet participatif « notre projet de Faculté pour 2030 » ?

Nathalie Delobbe
•

Les résultats de l’enquête sur les conditions de travail du CCER, lancée par le Rectorat, sont
en train d’être diffusés avec un plan d’actions pour consultation jusqu’au 18 février 2022.

Nicolas Amez-Droz, membre du corp étudiant, indique devoir démissionner du Conseil participatif suite à
son échec aux examens.

Rappel - Coronavirus - Recommandations et consignes FPSE (Intranet)

GE/ 01.03.2022/ M. Philippe
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