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CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTÉ
PROCÈS-VERBAL
Séance du 17 janvier 2013
Approuvé le 14 mars 2013
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PRESENTS
Membres
du Conseil

Abdeljalil AKKARI, Jean-Michel BAUDOUIN, Kerstin BRINKMANN, Caroline DAYER, Georges
FELOUZIS (président), Laurent FILLIETTAZ, Guido GENDOLLA, Edouard GENTAZ, Paolo
GHISLETTA, Catherine ONA, Mélanie ZURBUCHEN

Ex officio

Pierre BATARDON – administrateur, Aline MEYER – conseillère aux études, Pascal ZESIGER –
doyen

Invité(s)

Mireille BETRANCOURT (Maîtrise MALTT), Gabriel MUGNY- président de la Commission du
développement et du budget (budget 2013)

EXCUSES
Membres
du Conseil

Kristine BALSLEV, Pierre BARROUILLET, Julien CHANAL, Aline COURTINE, Fanny PYTHOUD

Ex officio

Valérie FAVEZ, Pascale PASCHE-PROVINI, Anastasia TRYPHON – conseillères aux études

Ordre du jour
1 - Approbation du PV de la séance du 15.11.2012
2 - Communications du doyen
3 - Maîtrise universitaire en sciences et technologies de l’apprentissage et de la formation (MALTT)
-

approbation du projet de modification du règlement d’études
adoption du projet de modification du plan d’études

4 - Budget et campagne d’équipement 2013 : rapport du Président de la Commission du
développement & du budget de la Faculté
5 - Baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation
-

approbation du projet de modification de la liste des cours

6 - Consultation du Conseil participatif concernant la désignation complémentaire de nouveaux
membres dans les commissions de la Section de psychologie
7 - Divers
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En ouverture de séance, et à la demande de la présidence de la Section des sciences de l’éducation, le
président du Conseil participatif propose de modifier l’ordre du jour en ajoutant un point relatif à la
désignation de nouveaux membres dans le comité de programme de la Maîtrise FA. Les membres du
Conseil acceptent cette proposition. Ce point sera traité au point n°6, modifié comme suit :
« Désignations complémentaires dans les Commission de la Section de psychologie et dans le comité
de programme de la Maîtrise FA des sciences de l’éducation ».

1.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15.11.2012
Le procès-verbal est approuvé sans modification.

2.

COMMUNICATIONS DU DOYEN


Nouveau règlement d’organisation de la Faculté

Le nouveau règlement d’organisation de la Faculté est entré en vigueur au 12.12.2012. Il peut
être consulté sur le site internet (sous « organisation »).


Présidence & vice-présidence de la Section des sciences de l’éducation

Le Décanat a accepté la proposition du Conseil participatif et désigné Joaquim Dolz et Francia
Leutenegger aux fonctions respectives de président et vice-présidente de la Section. Leur
mandat se terminera à la fin de l’année académique (juillet 2013).


Cérémonie de remise des diplômes

La cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée le samedi 08 décembre 2012 à 11h00 pour
les Bachelors et à 15h00 pour les Masters et Doctorats : plus de 1’100 personnes ont été
accueillies le matin et environ 700, l’après-midi. Ponctuée d’animations (séances photos,
animation musicale par une violoniste, vente de sweat-shirts), et de discours (comme la dernière
présentation « historique » de la Faculté, dans le cadre du Centenaire), la journée a rencontré un
vif succès.


Séance d’information pour les nouveaux collaborateurs

Le dispositif existant semble insuffisant. Il a été décidé de réfléchir à de nouveaux documents de
présentation (procédures, fonctionnement de la Faculté) et de mettre en place une séance
d’information, qui se déroulerait chaque année au mois d’octobre.


NCCR

L’Université de Genève a proposé 5 projets donc 4 ont été évalués positivement par le FNS.
Cette sélection se faisant en 2 étapes, le FNS a demandé à l’Unige en tant que leading house de
sélectionner 2 projets sur les 4 retenus. Il s’agit de « Vascular disease » (Médecine) et « Swiss
map » (Sciences-mathématiques).Le projet dans lequel la FPSE était impliquée (« langage et
communication »), commun aux facultés de Droit, Lettres, Traduction & Interprétation et FPSE,
n’a pas été retenu mais a toutefois attiré l’attention du Rectorat qui est prêt à le soutenir, via la
création d’un nouveau centre interfacultaire et/ou d’une nouvelle plateforme.
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3.

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’APPRENTISSAGE
ET DE LA FORMATION (MALTT)
- approbation du projet de modification du règlement d’études
- adoption du projet de modification du plan d’études
En l’absence de Daniel Peraya, directeur du programme, et de Pascale Pache, conseillère aux
études de la Section SED, Mireille Bétrancourt a accepté de venir présenter ce point.
 Règlement d’études : le Master a été créé en 2005. Il était important aujourd’hui d’uniformiser
son règlement d’études avec les règlements des autres maîtrises de la Faculté (formulation,
intitulés,..). Il s’agissait également de rendre compte des modifications portées au plan d’études.
 Plan d’études : augmentation du nombre de crédits des cours de « bases conceptuelles » (3 à
ème
6 ECTS), ajout d’un 6
domaine et d’un cours supplémentaire, ajustement des crédits des UF
libres et à option (33 à 18 ECTS), …
Mireille Bétrancourt indique que l’offre initiale donnait la possibilité, idéalement, de personnaliser
sa filière de spécialisation avec un proposition de nombreux cours libres. Cela n’a pas vraiment
fonctionné dans la pratique et la décision a été prise d’un recentrage sur les cours fondamentaux,
les bases conceptuelles.

Ne suscitant ni commentaire ni question, les projets de modification des règlement et plan
d’études de la Maîtrise MALTT, sont respectivement, approuvé et adopté à l’unanimité (11
voix).

4.

BUDGET ET CAMPAGNE D’ÉQUIPEMENT 2013 : RAPPORT DU PRÉSIDENT DU
DÉVELOPPEMENT & DU BUDGET DE LA FACULTÉ
Compte-tenu des incertitudes liées au budget pour 2013, 2 scénarios ont été envisagés, l’un
reconduisant le budget obtenu en 2012 – soit 360 000 CHF pour le budget d’investissement et
100 000 CHF de crédit d’équipement - et l’autre, plus pessimiste, avec une réduction budgétaire
envisagée de l’ordre de 25%.
Le premier cas de figure laisse entrevoir une situation saine, permettant de répondre
positivement à l’ensemble des demandes individuelles liées à la campagne d’équipement 2013.
Le matériel « scientifique » nécessitant un investissement considérable fera l’objet de demandes
de cofinancement auprès des instances concernées (COMAD, COINF, …). Certaines demandes
feront également l’objet d’une consultation du décanat afin d’envisager une « mutualisation » des
achats (matériel lié au fonctionnement des laboratoires par exemple).
Le deuxième scénario pourrait toutefois ne pas permettre d’entrer en matière sur la totalité des
demandes individuelles de matériel.

Soumis au vote, le rapport du président de la Commission du développement et du budget, est
approuvé à l’unanimité (11 voix).
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5.

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION
- approbation du projet de modification de la liste des cours
Insertion de l’UF« Didactique de l’anglais » (actuellement UF filée) dans le module Didactiques
des disciplines II pour une meilleure adaptation à l’emploi du temps des étudiants. Cette
modification prendrait effet dès le semestre de printemps 2013.

Ne suscitant ni commentaire ni question, la modification de la liste des cours du Baccalauréat
en Sciences de l’éducation est adoptée à l’unanimité (11 voix).

6.

DÉSIGNATIONS COMPLÉMENTAIRES DANS LES COMMISSIONS DE LA SECTION DE
PSYCHOLOGIE ET DANS LE COMITÉ DE PROGRAMME DE LA MAÎTRISE FA EN
SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Certains membres ne pouvant plus honorer leur mandat, le corps intermédiaire de la Section de
psychologie propose les modifications suivantes :
Commission du Plan d’études :
démissionnaire : Joanna Moussally (suppléante) – proposition : Audrey Bürki
Commission d’équivalences & mobilité :
démissionnaire : Laure Freydefont (titulaire) – proposition : Jacques Berent
démissionnaire : Jacques Berent (suppléant) – proposition : Vincenzo Iacoviello

Comme indiqué en préambule, 2 changements sont également proposés au sein du comité de
programme de la Maîtrise FA des sciences de l’éducation :
→ la candidature de Jean-Michel Baudouin est proposée en remplacement d’Etienne Bourgeois
pour la co-coordination du programme,
→ Alain Girardin rejoint le comité de programme en tant que membre.

Ne suscitant ni commentaire ni question, les candidats proposés pour les commissions de la
Section de psychologie sont désignés à l’unanimité (11 voix).
Les candidats proposés pour le comité de programme de la Maîtrise FA de la Section des
sciences de l’éducation sont également désignés à l’unanimité (9 voix).

7.

DIVERS
Edouard Gentaz indique avoir procédé, suite à la discussion engagée lors de la séance
précédente, à une enquête préliminaire (via un questionnaire) sur « l’utilité de l’Université », en
première année de Bachelor (en psychologie). Une centaine d’étudiants a répondu à ce
questionnaire. Il en ressort une réelle inquiétude concernant l’avenir professionnel.
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E. Gentaz propose d’aller plus loin sur le sujet, via la réalisation d’une enquête à plus grande
échelle ou l’organisation d’un « café-psycho » (ou d’un « forum »). P. Batardon, sollicité, fait part
de son accord pour prendre en charge, au niveau budgétaire, l’organisation d’un « café-psycho »
pour une 20aine de personnes.
A noter :
- l’existence du forum « emplois » : 2 jours organisés (en Section de psychologie) autour d’une
20aine d’intervenants,
- « l’observatoire des étudiants » au Rectorat qu’il serait peut-être utile de contacter pour croiser
les actions (il existe par exemple une étude réalisée il y a quelques années, par S. Bernay / U.
ème
ème
Frauenfelder en 2
et 3
années.
- la volonté exprimée par le Rectorat concernant un suivi des « alumni » (réflexion et action en
cours).

GE/04.03.2013/M.Philippe
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