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CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTÉ
PROCÈS-VERBAL
Séance du 05 mai 2011
Approuvé le 16 juin 2011
______________________________________________________________
PRESENTS
Membres
du Conseil

Abdeljalil AKKARI, Pierre BARROUILLET, Jean-Michel BAUDOUIN (président), Kerstin
BRINKMANN, Caroline DAYER, Guido GENDOLLA, Myriam GREMION, Catherine ONA, Fanny
PYTHOUD-ROCHAT, Pascal ZESIGER

Ex officio

Pierre BATARDON – administrateur, Jean-Paul BRONCKART – doyen, Pascale PASCHEPROVINI, Anastasia TRYPHON – conseillères aux études

Invité(s)

Joaquim DOLZ – Président de la Section des sciences de l’éducation,
Olivier RENAUD – candidat à la vice-présidence de la Section de psychologie 2011-2013

EXCUSES
Membres
du Conseil

Ezra BOTTEQUIN, Benoît CANO PEUKER, Cyrielle CHAPPUIS, Julien CLAVIEN, Georges
FELOUZIS, Marie-Noëlle SCHURMANS, Martial VAN DER LINDEN, Tanja WRANIK

Ex officio

Valérie KICIMAN – conseillère aux études

Ordre du jour
1 - Approbation du PV de la séance [extraordinaire] du 31.03.2011 {*}
2 - Communications du doyen
3 - Election de la présidence de la Section de psychologie pour 2011-2013.
Le Collège des professeurs de la Faculté du jeudi 21 avril 2011 a désigné comme candidats :
Dirk Kerzel pour la fonction de président et Olivier Renaud pour la fonction de vice-président.
4 - Elections complémentaires dans les commissions de la Section des Sciences de l'éducation {*}
[Commission du plan d'études, Comités de programme de la SSED, Commissions d'opposition, d'équivalences et
de mobilité]
5 - Adoption des intitulés définitifs des trois Maîtrises universitaires des Sciences de l'éducation
- en Education spéciale
- en Analyse et intervention dans les systèmes éducatifs (AISE)
- en Formation des Adultes (FA)
6 - Adoption du projet de modification du règlement et du plan d'études de la Maîtrise universitaire SSED
en Education spéciale {*}
7 - Adoption de la liste des cours des deux Sections {*}
8 - Divers
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1.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE [EXTRAORDINAIRE] DU
31.03.2011
Le procès-verbal est adopté sans modification.

2.

COMMUNICATIONS DU DOYEN
• Rectorat
- Dossier poste professoral en « didactiques des arts » : l’ouverture du concours a été
acceptée, après réponse de la faculté à diverses questions posées par le Rectorat.

- Ouverture de postes MER : Désormais, pour l’ouverture de nouveaux postes de MER, un
rapport doit être établi par la Commission de planification facultaire. Ce rapport est en cours
d’élaboration pour deux postes de MER en Sciences de l’éducation, dont l’ouverture est
actuellement suspendue.

- Modalités de vote dans les collèges facultaires : des disparités ont été constatées entre
les Facultés concernant notamment la signification à attribuer aux abstentions. Le Rectorat va
édicter des règles qui devront être appliquées dans toutes les Facultés.

• Salle « collèges »
Une salle a été identifiée ; des négociations sont actuellement en cours avec le Rectorat et la
Faculté des SES. Une solution devrait pouvoir être proposée pour le semestre prochain.

• Comportements « inadéquats »
Une augmentation de cas de « tricherie » a été constatée. Le cas échéant, la situation doit aussitôt
être portée à la connaissance du décanat qui prendra en charge le problème.
Les sanctions encourues sont :
1 – échec à l’examen concerné
2 – échec à la session complète d’examens
3 – renvoi devant le Conseil de discipline
Le décanat estime que la troisième sanction ne devrait être appliquée qu’en cas de récidive.
Cependant, renseignements pris auprès des autres Facultés, il s’avère que le Conseil de
discipline est surchargé et que le traitement des dossiers y prend de 6 mois à 2 ans. En
conséquence, c’est à la Faculté de prendre ses responsabilités en ce domaine.

• Calendrier académique
Le calendrier académique actuel est remis en question : des discussions ont été amorcées à
l’Assemblée de l’Université suite à l’insatisfaction manifestée par certains (ex. discussion
concernant une semaine de « coupure » durant le semestre d’automne, comme cela se pratique en
Faculté de Droit).
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• Horaires/modalités des examens
- Horaires : il a été exprimé le souhait que tous les examens aient lieu en même temps : cette
possibilité ne peut toutefois être envisagée compte-tenu du problème de locaux qui se
poserait.

- Modalités d’évaluation : des disparités ont été constatées entre la règle écrite et la pratique. Il
est toutefois impératif, pour éviter, notamment, d’éventuels recours, que les modalités
d’évaluation définies et présentées à l’étudiant soient celles finalement appliquées (pas de
modification d’une session à l’autre sauf si ce changement est clairement indiqué au départ).
→ des recommandations en ce sens viendront prochainement du Décanat.

3.

ELECTION DE LA PRÉSIDENCE DE LA SECTION DE PSYCHOLOGIE POUR 2011-2013
Le Collège des professeurs de la Faculté du jeudi 21 avril 2011 a désigné comme candidats :
Dirk Kerzel pour la fonction de président et Olivier Renaud pour la fonction de vice-président.
O. Renaud indique que Dirk Kerzel et lui-même ont été « désignés » selon une règle implicite de
tournus en vigueur dans la Section. Il indique ne pas avoir de promesses électorales pour
convaincre mais assure de la volonté des deux candidats de faire avancer les dossiers et
notamment, la mise en place du nouveau calendrier académique, l’ouverture de postes en
neurosciences, etc …

Soumises au vote individuellement, les candidatures aux fonctions de Président pour Dirk Kerzel
et de vice-président pour Olivier Renaud, sont adoptées, l’une et l’autre, à l’unanimité (10 voix).

4.

ELECTIONS COMPLÉMENTAIRES DANS LES COMMISSIONS DE LA SECTION DES
SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Joaquim Dolz, président de la Section des sciences de l’éducation, précise que ces élections
« anticipées » ont été nécessaires suite à un certain de nombre de départs et/ou démissions. Elles
ne concernent que le corps enseignant, les corps des étudiants et du PAT seront consultés durant
l’été dans le cadre du renouvellement bi-annuel des membres des commissions facultaires et des
Sections.
Les compositions des commissions de la Section des sciences de l’éducation sont modifiées
comme suit :
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Désignations complémentaires

** en rouge : changements ;

en grisé clair : CCER ;
en grisé foncé : Etudiants/PAT

COMMISSION DU PLAN D'ÉTUDES
Entité représentée

Titulaires

Suppléant-e-s

Présidence

CÈBE Sylvie

DOLZ Joaquim

Comité de Programme Baccalauréat universitaire en
sciences de l’éducation et Baccalauréat en sciences de
l’éducation orientation enseignement primaire (CP
BS/BSEP)

MAGNIN Charles(jusqu’au 31.7.11)

CHARMILLOT Maryvonne

PAYET JEAN-PAUL (dès le
01.08.11)

(->31.7.11)

Comité de Programme Formation en enseignement
primaire (CP FEP)

HESSELS Marco(dès le
01.08.11)

SALES CORDEIRO Glaís(->31.1.12) VANHULLE Sabine (->31.7.11)
MILI ISABELLE (dès 01.02.12)

(Conjoint SSED-IUFE)

MOTTIER LOPEZ Lucie
(dès 15.7.11)

Comité de Programme Maîtrise universitaire en
sciences de l’éducation - Éducation spéciale (CP MS
EDS)

PETITPIERRE Geneviève

HESSELS Marco

Comité de Programme Maîtrise en Sciences de
l’éducation (CP MS SSED)

BUCHS Céline

BOURGEOIS Etienne

Comité de Programme Maîtrise universitaire en
sciences de l’éducation - Analyse et intervention dans
les systèmes éducatifs (CP MS AISE)

HANHART Siegfried

CRAHAY Marcel

Comité de Programme Maîtrise universitaire en
BOURGEOIS Étienne
sciences de l’éducation - Formation des adultes (CP MS
FA)

FRIEDRICH Janette

Collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
(CCER)

MARTINET Catherine

DUTREVIS Marion

Association des étudiants

COURTINE Aline

FROIDEVAUX Céline

Secrétariat des étudiants

BELKOUCH Bouchaïb

DARRE Patricia

(invité avec voix consultative)
Conseillères aux études (voix consultative)

PASCHE-PROVINI Pascale (M)

Maîtrises (M) et baccalauréat (B)

KICIMAN Valérie (B)

INVITÉS PERMANENTS :
Comité scientifique MAS Sciences de l’éducation
“Mention théories, pratiques et dispositifs de formation
d’enseignants”

LEUTENEGGER Francia

DOLZ Joaquim

Comité scientifique MAS Sciences de l’éducation

DURAND Marc

BOURGEOIS Étienne

Comité scientifique École doctorale

FELOUZIS Georges

SCHNEUWLY Bernard

Comité de Programme Maîtrise universitaire en
pédagogie spécialisée, orientation enseignement
spécialisé (CP MS MESP) [IUFE]

PELGRIMS Greta

Groupe de pilotage de la Maîtrise en pédagogie
spécialisée, orientation Éducation précoce spécialisée
(CP MS EPS) [SSED-HEP Vaud]

CHATELANAT Gisela

« Analyse du travail“

PETITPIERRE Geneviève

(jusqu’au 31.7.11, puis NN)
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COMPOSITION DES COMITÉS DE PROGRAMMES

Comité de programme du Baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation et du
Baccalauréat en sciences de l’éducation orientation enseignement primaire (BS/BSEP)
Changements dès le 01.08.2011
MAGNIN Charles PAYET Jean-Paul (coordinateur)
CHARMILLOT Maryvonne HESSELS Marco (coordinateur)
BULEA Ecaterina
DURAND Marc
HESSELS Marco
LEUTENEGGER Francia
MILI Isabelle
MOTTIER Lucie
RICKENMANN René
SALES CORDEIRO Glaís
KICIMAN Valérie (membres ex officio)
Comité de programme du Certificat Formation en enseignement primaire (CP FEP)
VANHULLE Sabine MOTTIER LOPEZ Lucie (dès le 15.07.2011) (coordinatrice)
SALES CORDEIRO Glais MILI Isabelle (dès le 01.02.2012) (coordinatrice)
CRAHAY Marcel MAULINI Olivier (dès la rentrée 2011-2012)
DORIER Jean-Luc
RICKENMANN René
TESSARO Walther
NN (corps étudiant)
RAHAL Melissa (corps étudiant)
LANGER Eveline, VITE Laurent (représentants de la profession)
PASCHE-PROVINI Pascale et KICIMAN Valérie (membres ex officio)
Comité de programme du Maîtrise Éducation spéciale (MS EDS)
PETITPIERRE Geneviève (coordinatrice)
CHATELANAT Gisela (jusqu’au 31.07.11 puis NN) (coordinatrice suppléante)
CARVAJAL Fernando
HESSELS Marco
GIULIANI Frédérique
PASCHE-PROVINI Pascale (membre ex officio)
Comité de programme supprimé et remplacé par Maîtrise AISE et Maîtrise Formation des adultes
Maîtrise en Sciences de l'éducation (MS SSED)
BUCHS Céline (coordinatrice)
BOURGEOIS Etienne (coordinateur)
BAUDOUIN Jean-Michel
DORIER Jean-Luc
FILLIETTAZ Laurent
HANHART Siegfried
JACQUEMET Stéphane
MERHAN France
CRAHAY Marcel
PASCHE-PROVINI Pascale et KICIMAN Valérie (membres ex officio)
Comité de programme de la Maîtrise universitaire en sciences de l’éducation – Analyse et intervention dans les
systèmes éducatifs (CP AISE)
HANHART Siegfried (coordinateur)
CRAHAY Marcel (coordinateur)
BUCHS Céline
FELOUZIS Georges
HOFSTETTER Rita
RONVEAUX Christophe
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PASCHE-PROVINI Pascale (membre ex officio)
Comité de programme de la Maîtrise universitaire en sciences de l’éducation - Formation des adultes (CP FA)
BOURGEOIS Etienne (coordinateur)
FRIEDRICH Janette (coordinatrice)
BAUDOUIN Jean-Michel
FILLIETTAZ Laurent
MERHAN France
VANHULLE Sabine
CAMPOS Edith
PASCHE-PROVINI Pascale (membre ex officio)
Comité scientifique MAS Sciences de l’éducation « Mention théories, pratiques et dispositifs de formation
d’enseignants »
LEUTENEGGER Francia (coordinatrice)
DOLZ Joaquim (coordinateur)
AUDIGIER François (Professeur honoraire)
DOUDAIN Pierre-André (Université de Lausanne)
GURTNER Jean-Luc (Université de Fribourg)
MAGNIN Charles (Professeur honoraire)
NN (Didactique de l’histoire)
LUSSI BORER Valérie
MAULINI Olivier
PERISSET BAGNOUD Danièle
POGLIA Edo (Université de la Suisse italienne, Lugano)
VANHULLE Sabine
Comité scientifique MAS Sciences de l’éducation « Analyse du travail“
DURAND Marc (coordinateur)
BOURGEOIS Étienne (coordinateur)
PERRENOUD Philippe (Professeur honoraire)
JOBERT Guy (Professeur honoraire)
BRONCKART Jean-Paul
FILLIETTAZ Laurent
GATHER THURLER Monica (jusqu’au 31.7.11)
GOUDEAUX Annie
Comité scientifique École doctorale
FELOUZIS Georges
SCHNEUWLY Bernard
BOURGEOIS Étienne
FILLIETTAZ Laurent
MOTTIER LOPEZ Lucie
BALSLEV Kristine
Comité de programme de la Maîtrise universitaire en pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé (CP
MESP) [IUFE]
PELGRIMS Greta (directrice)
CÈBE Sylvie
LEUTENEGGER Francia
LUSSI BORER Valérie
MARTINI WILLEMIN Britt-Marie
LAVARINI Luc (représentant de la profession)
PAPAUX Olivier (représentant de la profession)
VIRET Cindy (représentante des étudiants)
GROSFILIER Anne ( (représentante des étudiants)
DANDELOT Maurice ou SCHLAEPPI Nicole (Invités permanents OMP)
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PASCHE-PROVINI Pascale (membre ex officio)
Groupe de pilotage du Master en éducation précoce spécialisée / Diplôme dans le domaine de la pédagogie
spécialisée, orientation éducation précoce spécialisée, SSED/HEP Vaud
CHATELANAT Gisela (jusqu’au 31.07.11 puis NN) (coordinatrice)
PETITPIERRE Geneviève (coordinatrice)
PILLOUD Jacques (HEP Vaud)
BOTTLANG Sylvianne (HEP Vaud)
Membres des secteurs académiques NN
PASCHE-PROVINI Pascale (membre ex officio)

COMMISSION D’OPPOSITION
Titulaires

Suppléant-e-s

BAUDOUIN Jean-Michel
CEBE Sylvie (vice-présidente)
DORIER Jean-Luc
PASCHE-PROVINI Pascale (Master)
KICIMAN Valérie (Bachelor)

CHATELANAT Gisela (->31.07.11)
MAGNIN Charles (31.07.11)
AKKARI Abdeljalil (dès le 01.08.2011)
VANHULLE Sabine (dès le 01.08.11 +NN durant congé
scientifique)

COMMISSION D’ÉQUIVALENCES ET DE MOBILITÉ
Entité représentée

Titulaires

Vice-présidence

CÈBE Sylvie

Analyse et intervention dans les systèmes éducatifs (AISE)

HANHART Siegfried

Baccalauréats (BS/BSEP)

LEUTENEGGER Francia PAYET Jean-Paul (dès le
01.08.2011

Formation en enseignement primaire (FEP)

VANHULLE Sabine MOTTIER LOPEZ Lucie (dès le
15.07.11)

Formation des adultes (FA)

JACQUEMET Stéphane

Éducation spéciale (EDS)

HESSELS Marco

Conseillères aux études

PASCHE-PROVINI Pascale et KICIMAN Valérie

Soumises au vote, les élections complémentaires dans les commissions de la Section des sciences
de l’éducation sont adoptées à l’unanimité (10 voix).

5.

ADOPTION DES INTITULES DEFINITIFS DES TROIS MAITRISES UNIVERSITAIRES DES
SCIENCES DE L'EDUCATION
- en Education spéciale
- en Analyse et intervention dans les systèmes éducatifs (AISE)
- en Formation des Adultes (FA)
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Discutés en Collèges et approuvés à l’unanimité, les intitulés définitifs des trois maîtrises
universitaires en Sciences de l’éducation sont :

- Maîtrise universitaire en Sciences de l’éducation – Education spéciale
- Maîtrise universitaire en Sciences de l’éducation – Analyse et intervention dans les systèmes
éducatifs (AISE)

- Maîtrise universitaire en Sciences de l’éducation – Formation des adultes (FA)

Soumis au vote, les intitulés définitifs des trois maîtrises universitaires en sciences de l’éducation,
sont adoptés à l’unanimité (10 voix).

Départ K. Brinkmann
6.

ADOPTION DU PROJET DE MODIFICATION DU REGLEMENT ET DU PLAN D'ETUDES
DE LA MAITRISE UNIVERSITAIRE SSED EN EDUCATION SPECIALE

Le plan d’études de la Maîtrise universitaire en Sciences de l’éducation – Education spéciale
(EDS) est en continuité avec les années précédentes. Le contenu des enseignements aborde
trois thématiques en particulier :
- l’accompagnement des personnes avec une déficience,
- l’inclusion,
- l’éducation précoce.
Outre le changement d’intitulé du diplôme, trois modifications importantes sont apportées au
règlement d’études :

- Article 2-1 : suppression d’une phrase se rapportant à la notion de 1er cycle qui n’a plus de
raison d’être depuis le passage à Bologne,

- Article 4-2 : assouplissement des conditions d’admission -> admission conditionnelle (sur
préavis du Comité de programme) pour les étudiants inscrits au Certificat de formation de base
en éducation spéciale (certificat de 30 crédits destiné aux titulaires du Bachelor en Sciences de
l’éducation qui n’auraient pas acquis les crédits du domaine de préprofessionnalisation pour
l’éducation spéciale),
[A noter que la notion de pré-requis est importante dans cette Maîtrise alors que les autres
reposent essentiellement sur un principe de corequis]

- Articles 10-7c, 15-1 et 19-3b concernés par la diminution du nombre de crédits accordés au
mémoire (30 → 24). Cette diminution s’explique essentiellement par le renforcement de la
préparation à la recherche (offre accrue de cours et de séminaires de méthodologie). Elle
permet également de s’aligner sur les deux autres maîtrises de la Section, ainsi que sur la
nouvelle maîtrise proposée par l’IUFE.

Soumis au vote, le projet de modification du règlement et du plan d’études de la maîtrise
universitaire en sciences de l’éducation – Education spéciale, est adopté à l’unanimité (9 voix).
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7.

ADOPTION DE LA LISTE DES COURS DES DEUX SECTIONS POUR 2011-2012
• liste des cours de la section de psychologie 2011-2012
Baccalauréat universitaire en psychologie :

- Un changement de structure seulement en B1 : passage de 45 à 48 crédits obligatoires et de
9 à 6 crédits libres. Deux cours de B2 sont passés en B1 « psychologie différentielle et de la
personnalité (T. Lecerf) & Psychologie sociale (A. Quaimzade)

- La structure de B2-B3 reste inchangée, et les cours de 6 ECTS déplacés en B1 sont
remplacés par les nouveaux cours de 3 ECTS suivants :

Psychologie sociale appliquée, F. Buschini
Introduction aux approches psychothérapeutiques, N. Favez
Psychologie du vieillissement cognitif, NN
Psychologie appliquée, NN
- cours en option (2ème et 3ème période) : changement de l’intitulé du cours « Environnements
d’apprentissage informatisés (M. Bétrancourt – code 74147) → Technologies numériques pour
l'enseignement et l'apprentissage
Maîtrise universitaire en psychologie, orientation appliquée :

- Suppression de certains cours et introduction de nouveaux cours obligatoires en lien avec une
nomination (à confirmer)
- Prévention et comportement décisionnel, 3 ECTS, NN
- Méthodologie de l'application : outils de diagnostic et d'intervention cours et TD, 3 ECTS, NN
Maîtrise universitaire en psychologie, orientation cognitive :

- Deux nouveaux cours :
Perception et action, 3 ECTS, S. Souto & D. Kerzel (décharge D. Kerzel en 2011-12)
La modélisation en psycholinguistique, 3 ECTS, J. Mayor
Maîtrise universitaire en psychologie, orientation développementale :

- NN pour certains cours en attente d’une nouvelle nomination
Maîtrise universitaire en psychologie, orientation sociale :

- nouveau cours :
Théories des représentations sociales, 3 ECTS, F. Buschini
Maîtrise universitaire en psychologie, Méthodologie :

- Analyse de données multi-variées, changement d’enseignant : P. Ghisletta
Maîtrises universitaires en logopédie & neurosciences

- Pas de modification à signaler
Soumises au vote, les listes des cours 2011-12 du baccalauréat et des maîtrises universitaires en
psychologie, ainsi que les listes des cours des maîtrises en logopédie et neurosciences, sont
adoptées à l’unanimité (9 voix).
____________________________________________________________________________
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• liste des cours de la section des sciences de l’éducation 2011-2012
Baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation :

Soumise au vote, la liste des cours du baccalauréat en sciences de l’éducation pour 2011-12 est
adoptée à l’unanimité (9 voix).
Maîtrises universitaires en sciences de l’éducation :
La Maîtrise en sciences de l’éducation orientation AISE et FA se scinde en deux nouvelles
maîtrises distinctes : la Maîtrise en sciences de l’éducation – AISE et la Maîtrise en sciences de
l’éducation – FA.
AISE reste à 90 crédits, alors que FA passe à 120 crédits.
Comme les plans d’études et règlements 2010 restent encore en vigueur pour les étudiants déjà
inscrits dans ces programmes, deux listes de cours pour chacune des maîtrises sont soumises
au Conseil participatif : la version « ancien plan d’études » et la version « nouveau plan
d’études ». Ce sont les mêmes cours, répartis différemment selon le plan d’études.
Un problème juridique s’est posé au moment de l’adoption des règlements d’études : le terme
« filière » ne peut être utilisé à l’intérieur d’un programme d’études. Il est donc proposé de le
remplacer par « spécialisation », dans les deux maîtrises AISE et FA.
A noter : disparition des cours annuels, à l’exception des séminaires de recherche (6 crédits) →
tous les cours sont désormais à 3 ECTS.

Soumises au vote, les listes des cours des maîtrises en sciences de l’éducation (AISE, EDS et FA)
pour 2011-12, sont adoptées à l’unanimité (9 voix).

* Certificat en Enseignement primaire (maquette) :
Présentés à titre indicatif et provisoire, le plan d’études et la liste des cours du Certificat en
ème
enseignement primaire, cursus dispensé par l’IUFE, remplace la 4
année de l’ancienne
Licence mention Enseignement (LME). Il ne semble pas que le plan d’études d’un diplôme
dispensé par l’IUFE doive faire l’objet d’une adoption par le Conseil participatif de la FPSE ;
toutefois, dans le doute, la maquette provisoire est proposée à l’adoption des membres du
Conseil.

Soumis au vote, le projet de plan d’études et de liste des cours du Certificat en Enseignement
primaire pour 2011-12 est adopté par 8 voix et 1 abstention (9 voix).

8.

DIVERS
Aucun.

GE/06.06.2011/M.Philippe
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