CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTÉ
PROCÈS-VERBAL
Séance du 17 mars 2022

- approuvé le 12 mai 2022 ______________________________________________________________
PRESENTS
Membres
du Conseil

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

Ex officio

Mireille BETRANCOURT – doyenne, Maëlle LE POTTIER – administratrice, Vera KOTTE, Aline
MEYER, Pascale PASCHE-PROVINI – conseillères académiques

EXCUSES
Membres
du Conseil

Abdeljalil AKKARI, Loïc BERTHOD, Marco HESSELS, Andreia MATOS

Ex officio

Stéphanie BOUCHET ROSSIER, Valérie FAVEZ – conseillères académiques

INVITES
Thibaut LAUWERIER (point 4), Paolo GHISLETTA (point 6)

Ordre du jour
1

Approbation du PV de la séance du 16.12.2021

2

Communications de la doyenne

3

Communications de l’administratrice : bilan financier 2021 et budget 2022

4

Approbation des modifications du RE du MAS FC Education internationale et Recherche - EIR

5

Approbation des modifications du RE du MAS FC en psychologie de la santé

6

Avenant au rapport du Groupe de Planification académique - GPA de la Section de pyschologie
2018-2022

7

Etat d’avancement du dossier « semaine d’études libre au semestre de printemps »

8

Divers
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1.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16.12.2021
Le procès-verbal est approuvé.

2.

COMMUNICATIONS DE LA DOYENNE
•

Accueil Vera KOTTE, conseillère académique ad intérim (remplacement Madiha Nasir,
démissionnaire)

•

Lancement ABSTRACT – le podcat FPSE
→ Deux épisodes déjà en ligne :
- l’un sur la santé mentale et les ressources que l’on peut mobiliser pour la préserver, avec pour
invité le professeur Martin Debbané
- l’autre sur la diversité et la justice sociale à l’école, au travers des recherches collaboratives
menées par la professeure Maïtena Armagnague
Plus d’informations : https://www.unige.ch/fapse/actualites/une/la-fpse-lance-son-podcast/

•

Open science
L'Université de Genève négocie des accords avec des éditeurs afin d'offrir des conditions
avantageuses de publication en Open Access pour les chercheurs et chercheuses de l'institution.
Les conditions négociées ainsi que les modalités pour bénéficier de ces conditions sont
disponibles sur le site de la Bibliothèque https://www.unige.ch/openscience/

•

Plan d’action CCER
Suite à l’enquête réalisée sur les conditions de travail du CCER, un plan d’action a été élaboré par
le Rectorat et est en discussion à l’Assemblée de l’Université. Ce plan d’action a également été
diffusé auprès des décanats des Facultés. Par ailleurs, les Conseils participatifs de différents UPER,
sous l’impulsion de la présidence du CP de la FPSE, ont manifesté le souhait de pouvoir participer
au processus de consultation en saisissant directement le Recteur, par mail, le 02 mars dernier.
Voir réponse du recteur
Simon Flandin indique que cette première initiative coordonnées des Conseils participatifs est à
saluer et ouvre la possibilité de futures actions communes.

•

Planification des examens
Un nouveau logiciel va être implémenté dès la rentrée 2022-23 qui permettra l’organisation de 3
plages horaires d’examens/jour (contre 2 actuellement).
-

•

Un examen ne pourra plus excéder une durée de 2 heures (+ mesures spéciales éventuelles)
Il sera désormais possible d’avoir deux examens sur une même journée
Pas d’examen durant la dernière semaine de cours (ex. contrôle continu) & remises de
dossiers à éviter.

Rénovation salle informatique libre service FPSE (M3189)
Travaux à venir jusqu’au 05 avril 2022. Inauguration prévue.
____________________________________________________________________________
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3.

COMMUNICATIONS DE L’ADMINISTRATRICE : BILAN FINANCIER 2021 ET BUDGET
2022
Bilan 2021 correct et bonne utilisation des ressources.
Budget 2022 identique incluant les rocades demandées par les Sections.

4.

APPROBATION DES MODIFICATIONS
INTERNATIONALE ET RECHERCHE

DU

RE

DU

MAS

FC

EDUCATION

Ces modifications sont pour l’essentiel :
-

l’ntroduction de deux mentions de spécialisation (équivalentes à 60 ECTS chacune) :
1. Globalisation, comparaison et coopération
2. Education en situations d’urgence

-

la modification d’un module
la possibilité de suivre le programme en français et en anglais
des clarifications sur la validation des modules et l’obtention de crédits
la rédaction épicène

Soumises au vote, les propositions de modification du règlement d’études du MAS FC Education
internationale et recherche – EIR, sont approuvées à l’unanimité (23 voix).
5.

APPROBATION DES MODIFICATION DU RE DU MAS FC EN PSYCHOLOGIE DE LA
SANTÉ
Programme de formation mis en œuvre par le Triangle Azur et commun aux Universités de
Genève, Fribourg et Lausanne.
Les modifications au RE sont pour l’essentiel cosmétiques afin de mieux correspondre aux critères
d’accréditation de l’AAQ ; la soutenance du mémoire a également été supprimée car impraticable
dans l’organisation du programme.
Soumises au vote, les propositions de modification du règlement d’études du MAS en Psychologie
de la santé, sont approuvées à l’unanimité (23 voix).

6.

AVENANT AU RAPPORT DU GROUPE DE PLANIFICATION ACADÉMIQUE DE LA
SECTION DE PSYCHOLOGIE – PÉRIODE 2018-2022
Concerne la demande de promotion de Martin Debbané.
Dans le cadre de la nouvelle procédure de promotion permettant de faire sa demande
directement auprès du décanat, le rapport du GPA de la Section de psychologie est amendé afin
d’inclure la demande du Prof. Debbané. La Section a indiqué que le budget nécessaire était
disponible. Cet amendement permet de pouvoir entrer en matière et de démarrer la procédure
usuelle de promotion.
Soumis au vote, l’avenant au rapport 2018-22 du GPA de la Section de psychologie est approuvé
avec 20 voix , 3 abstentions (23 votes)
____________________________________________________________________________
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7.

ETAT D’AVANCEMENT DU DOSSIER « SEMAINE D’ÉTUDES LIBRE AU SEMESTRE DE
PRINTEMPS »
Comme évoqué lors de la séance précédente, la conseillère aux études, Aline Meyer, dresse un
tableau de la situation après consultation des différents comités de programme de la Faculté.
Trois hypothèses ont été étudiées :
1. Avancer la rentrée de février d’une semaine
2. Repousser la session d’examens d’une semaine
3. Supprimer la dernière semaine de cours
Aucune de ces possibilités ne semble envisageable au sein de la Faculté pour la majorité des
comités de programme consultés qui incitent à trouver d’autres pistes de réflexion pour réduire
le stress des étudiant.es :
-

Eviter des nouveaux contenus de cours lors de la dernière semaine
Mieux échelonner les rendus de travaux
Raccourcir les délais de correction des enseignant.es
…/…

En conclusion, aucune des trois hypothèses envisagées n’est valable. Des pistes sont encore à
creuser, notamment en CPE pour tenter d’améliorer les conditions de révision des étudiant.es
mais il est indéniable que la question se pose différemment selon les Sections et selon les
programmes (Bachelor ou Master).
La synthèse de ce dossier par les conseillères académiques est disponible ici

8.

DIVERS
Plan d’action du Rectorat pour le CCER ! → 2ème phase du processus de consultation à venir

GE/ 02.05.2022/ M. Philippe
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