CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTÉ
PROCÈS-VERBAL
Séance du 12 mai 2022

- approuvé le 16 juin 2022 ______________________________________________________________
PRESENTS
Membres
du Conseil

Sandrine AMSTUTZ, Maïtena ARMAGNAGUE, Daphné BAVELIER, Kerstin BRINKMANN, Anaïs
BUFF, Edith CAMPOS, Olivier DESRICHARD, Anne-Cécile DOMINE AUBERT, Juan Manuel
FALOMIR PICHASTOR, Simon FLANDIN, Neele HEISER, Rita HOFSTETTER, Andreia MATOS,
Gaëlle MOLINARI, David SANDER, Juana SARMIENTO, Alicia SAVIOZ, Maude SCHNEIDER,
Jorge Daniel SEQUEIRA GRANJA

Ex officio

Mireille BETRANCOURT – doyenne, Maëlle LE POTTIER – administratrice, Valérie FAVEZ,
Vera KOTTE, Aline MEYER – conseillères académiques

EXCUSES
Membres
du Conseil

Abdeljalil AKKARI, Loïc BERTHOD, Martin DEBANNE, Edouard GENTAZ, Marco HESSELS,
Fleur LEJEUNE, Manuel PERRENOUD, Quentin ZONGO

Ex officio

Stéphanie BOUCHET ROSSIER, Pascale PASCHE-PROVINI – conseillères académiques

INVITES
Charles HEIMBERG

Ordre du jour
1

Approbation du PV de la séance du 17.03.2022

2

Communications de la doyenne

3

Approbation des programmes de cours pour 2022-20023
- Sciences de l’éducation
- Psychologie
- TECFA – MALTT
- Neurosciences

4

Désignation du candidat à la vice-présidence de la Section de psychologie – Mandat 2022-23
Président 2021-23 : Paolo Ghisletta

Candidat : Olivier Desrichard
5

Désignation des candidat.es aux fonctions de vice-doyen.ne.s - Mandat 2022-2026
Nathalie Delobbe (SSED) – Mandat 2022-23
Edouard Gentaz (PSICO)

6

Election complémentaire au sein de la Commission de l’Egalité

7

Divers
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1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17.03.2022
Le procès-verbal est approuvé.

2. COMMUNICATIONS DE LA DOYENNE
Ouverture salle informatique libre service FPSE (M3189) : FOCUS FPSE
Salle de travail plus compatible avec notre époque : possibilité de venir avec son portable, ….
Anaïs Buff, également ARE, précise que la salle est très appréciée par les étudiant.es qui l’ont bien investie.
Finale Thèse 180 secondes
La finale a lieu cette année à l’UNIGE. Quinze doctorants de cinq universités (EPFL, Fribourg, Genève,
Lausanne et Neuchâtel) s'affrontent sur scène, face à un jury et à un public de plus de 600 personnes.
Plus d’informations : https://www.unige.ch/cite/evenements/ma-these-en-180-secondes/ma-these-en180-secondes-2022/les-candidat-es/
Initiative stick to science
En raison de divergences politiques sans rapport avec la recherche, l’UE refuse que le Royaume-Uni et la
Suisse participent au programme-cadre européen de recherche Horizon Europe. L’initiative «Stick to
Science», lancée le 8 février 2022, préconise une collaboration ouverte et dépourvue d’obstacles entre
les acteurs européens de la recherche et de l’innovation. La campagne demande ainsi à l’Union
européenne, au Royaume-Uni et à la Suisse de conclure rapidement à une association de ces deux pays à
Horizon Europe, de sorte que toute la société puisse bénéficier d’une collaboration scientifique à l’échelle
européenne.1
Plus d’informations : https://stick-to-science.eu/
FPSE
Appel aux délégations (CCER, étudiants, PAT) pour les procédures de renouvellement et de promotion
La doyenne les remercie pour leur collaboration et leur participation aux commissions ad hoc.
Rôle du CCER dans les commissions
Un document a été élaboré par le CCER pour clarifier les différents rôles dans les commissions sus-citées.
Il est proposé de le partager avec les étudiant.es. Le document est disponible sur l’espace intranet du
conseil participatif ici

1

« Par ailleurs, le recteur de l’UNIGE, le professeur Yves Flückiger, a été élu président de la Ligue européenne des
universités de recherche (LERU), le 21 mai dernier. C’est un symbole très fort dans le contexte actuel de tension
entre la Suisse et l’Union européenne, et surtout un message lancé aux deux partenaires afin qu’ils restent attachés
à la science, comme l’a proclamé l’initiative «stick to science», pour que la science ne soit pas l’otage de la
politique ».
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Candidature au poste de recteur/trice
Audition des doyen.ne.s.
Elu.e par l’Assemblée de l’Université.
Condition : être titulaire d’un doctorat
Fête de la Faculté – le 09 juin 2022
dès 19h00 à la Ferme Marignac, à Lancy.
Inscriptions au plus tard d’ici au 16 mai 2022
Examens
Pour des questions d’organisation, les modalités annoncées dans le programme des cours feront foi pour
déterminer le type d’examen, il ne sera pas possible de les modifier sauf dérogation auprès de la doyenne
au plus tard le mercredi de la deuxième semaine de cours . Les enseignant-es qui font passer des examens
écrits et oraux en session recevront un limesurvey avec des questions spécifiques en vue de répondre aux
besoins de chacun-e (nombre de salles souhaitées pour les oraux par exemple, etc).
Pas d’organisation d’examen possible hors session.
Newsletter & réseaux sociaux FPSE
Ne pas hésiter à communiquer sur vos évènements → contact Sandra de Grazia
Sandra.DeGrazia@unige.ch
3. APPROBATION DES PROGRAMMES DE COURS 2022-2023
Sciences de l’éducation
Toutes les modifications sont surlignées en jaune. Pas de changements majeurs.
Psychologie / Neurosciences
Le cours d’ : E. Widmer « Parcours de vie, âges & famille A : sociologie de la famille » est réintégré dans
la liste des cours à option hors faculté du BA à partir de 2022-2023.
TECFA – MALTT
Quelques changements + le mémoire
Ne suscitant ni commentaire ni question, soumis au vote, les liste de cours pour l’année académique
2022-23 sont approuvées avec :
SSED : 18 voix , 1 abstention (19 votes)
PSICO : 18 voix , 1 abstention (19 votes)
TECFA : 18 voix , 1 abstention (19 votes)
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4. DÉSIGNATION DU CANDIDAT À LA VICE-PRÉSIDENCE DE LA SECTION DE
PSYCHOLOGIE – MANDAT 2022-23
Candidat : Olivier Desrichard
O. Desrichard indique que M. Laganaro était d’accord de prolonger son mandat à la VP pour faire le tuilage
avec P. Ghisletta, nouveau président. Comme lui-même est pressenti pour la prochaine vice-présidence,
il a accepté d’anticiper le mandat d’une année.
Soumise au vote, la candidature d’O. Desrichard à la vice-présidence de la Section de psychologie pour
l’année 2022-23 est approuvée par 16 oui, 3 abstentions (19 voix).
5.

DÉSIGNATION DES CANDIDAT.ES
– MANDAT 2022-2026

AUX

FONCTIONS

DE

VICE-DOYEN.NE.S

SSED : Nathalie Delobbe*
Soumise au vote, la proposition de candidature de N. Delobbe à la fonction de vice-doyenne est
approuvée par 18 oui, 1 non (19 voix).
PSICO : Edouard Gentaz
Soumise au vote, la proposition de candidature d’E. Gentaz à la fonction de vice-doyen est approuvée
par 18 oui, 1 abstention (19 voix).
*Nathalie Delobbe quittera ses fonctions au 15 juillet 2023 et son remplacement sera soumis au vote des instances
au printemps 2023.

6. ELECTION COMPLÉMENTAIRE AU SEIN DE LA COMMISSION DE L’ÉGALITÉ
Titulaires : Didier Grandjean et Clara Kulich
→ Suppléant.e.s : Marina Laganaro et Dirk Kerzel
Soumise au vote, l’élection complémentaire au sein de la commission de l’Egalité est approuvée à
l’unanimité (19 votes)

7. DIVERS
A.

Anaïs Buff annonce la création du « Conseil des associations étudiantes de la FPSE » avec Daniel Granja
comme président et elle-même, vice-présidente.
Bravo pour cette initiative !

B.

Rappel procédure de l’approbation des rapports de la CPA et de la volonté de tenir les impératifs de
gouvernance afin de ne pas prétériter le fonctionnement des commissions et des collèges facultaires ;
Transformer un poste professoral = décision CPA inscrite au rapport de planification quadriennal (ou
dans un rapport adhoc/intermédiaire).

GE/ 24.05.2022/ M. Philippe
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