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CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTÉ
PROCÈS-VERBAL
Séance du 26 septembre 2019
- approuvé le 07 novembre 2019 -

______________________________________________________________

PRESENTS
Membres
du Conseil

Abdeljalil AKKARI, Daphné BAVELIER, Loïc BERTHOD, Marie-Luce BIANNE CLAES, Nicolas
BURRA, Kerstin BRINKMANN, Edith CAMPOS, Joaquim DOLZ, Anne-Cécile DOMINE AUBERT,
Alexander FARAH, Edouard GENTAZ, Marco HESSELS, Rita HOFSTETTER, Manuel
PERRENOUD, Judith PERROTTET, Carlos REY, David SANDER

Ex officio

Mireille BETRANCOURT – doyenne, Maëlle LE POTTIER – administratrice

Invité(s)

Etudiant-e-s : Céline CASTELLINO, Dominica DE CLERCQ, Quentin ZONGO
Vice-doyenne : Nathalie DELOBBE

EXCUSES
Membres
du Conseil

Sandrine AMSTUTZ, Martin DEBBANE, Olivier DESRICHARD, Jamaa EL ALAMI, Juan Manuel
FALOMIR PICHASTOR, Georges FELOUZIS, Simon FLANDIN, Barbara FOUQUET
CHAUPRADE, Guido GENDOLLA, Frédérique GIULIANI

Ex officio

Stéphanie BOUCHET ROSSIER, Valérie FAVEZ, Aline MEYER, Madiha NASIR, Pascale
PASCHE-PROVINI – conseillères aux études

Ordre du jour
1 – Approbation du PV de la séance du 13.06.2019
2 – Election de la présidence et de la vice-présidence du Conseil participatif – 2019-2021
3 – Communications de la doyenne
4 – Désignation des commissions permanentes de la FPSE : propositions des différents corps de
la Faculté pour la période 2019-2021 – p/préavis
. Commission d'Ethique
. Commission de l'Equipement
. Commission de l'Egalité
. Commission de la Formation et de l'Evaluation des enseignements
. Commission Informatique
5 – Désignation des commissions des Sections – p/préavis
. Commissions du Plan d'Etudes ; Relève ; Equivalences & Mobilité
. Comités de programme et Comités scientifiques
. Commission de Stages de la Section de psychologie– p/désignation
6 – Pôle Cité FPSE – suppression & ajout d’une consultation
7 – Divers
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1.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13.06.2019
Le procès-verbal est approuvé.

2.

ELECTION DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA VICE-PRÉSIDENCE – 2019-2021
Nicolas Burra (CCER PSICO) et Anne-Cécile DOMINE AUBERT (PAT) présentent leur candidature
conjointe respectivement aux fonctions de président et vice-présidente du Conseil participatif
pour le mandat 2019-2021.
Soumises au vote, les candidatures conjointes aux fonctions de président et vice-présidente du
Conseil participatif, mandat 2019-2021, de Nicolas Burra et Anne-Cécile Dominé Aubert sont
approuvées à l’unanimité (17 voix).

3.

COMMUNICATIONS DE LA DOYENNE

 Rentrée 2019
Plus grande Faculté de l'Université de Genève par le nombre d'étudiants-e-s derrière la Faculté
des sciences, la FPSE a accueilli près de 2'662 nouveaux étudiants en 2019 (2'465 en 2018), soit
une augmentation de 8% (UNIGE 4% en moyenne).
La FPSE est fière de constater cette augmentation des effectifs, plutôt positive, mais qui ne va
toutefois pas sans poser certains problèmes, notamment en termes de locaux et salles de cours.
La présidente de la Section de psychologie indique que, dans ce contexte, un questionnaire a été
envoyé aux enseignants de B1 pour estimer les besoins et débloquer des fonds si nécessaire.
M. Hessels ajoute que des problèmes se posent également en Master.
L’Université de Genève accueille 18'000 étudiants.
 Prix obtenus
-

Daphnée Bavelier reçoit le Klaus J. Jacobs Research Prize 2019
Professeure à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Daphné Bavelier est la
lauréate 2019 du Klaus J. Jacobs Research Prize doté d'un million de francs suisses. Cette
distinction lui est attribuée pour ses recherches sur le bénéfice des jeux vidéo d'action sur la
plasticité du cerveau. Ce prix, décerné une fois tous les deux ans, lui sera remis lors d'une
cérémonie à Zurich le 22 novembre 2019.

-

Simon Flandin (SSED – Formation des Adultes) est l’un des lauréats du concours Ambizione
2018 pour son projet « Resilience-Oriented Training for Safety-concerned Organizations ». A
noter qu’il s’agit d’une première en Suisse dans le domaine des sciences de l’éducation. La
durée de financement Ambizione est de quatre ans.
Prochain délai de soumission : 1er novembre 2019

-

Simon Schaerlaeken (équipe de D. Grandjean – CISA) a obtenu une bourse de la Société
académique pour un séjour post-doctoral au neuroscape de l’Université de San Francisco.
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 Secrétariat des étudiants
Des problèmes de sous-effectifs RH dans les secrétariats étudiants en psychologie : pour faire
face, il a été décidé qu’il ne serait pas répondu aux mails durant les trois semaines de la rentrée.
Deux dispositifs ont été mis en place :
- SOS RENTREE (les deux Sections)
- Permanences étendues des conseillères aux études
Il est également rappelé que les étudiants sont présents, via leurs associations respectives, aux
Welcome Days http://unige.ch/etudiants/services-aux-etudiants/accueil-integration/welcomedays
 Accueil des nouveaux collaborateurs – Jeudi 03 octobre 2019
Jusqu’à présent réservée aux enseignants et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche,
la séance sera également ouverte aux nouveaux collaborateurs du PAT dès cette rentrée 2019.
 Réaménagement salle libre service du 3ème étage
Le décanat souhaite engager une réflexion concernant la réhabilitation de la salle libre
service/informatique du 3ème étage notamment concernant l’aménagement de l’espace de travail
(espaces groupes, poufs pour les étudiants avec leurs portables, ..). L’idée serait de créer un
groupe de travail pour une réflexion participative avec des enseignants, des ARE, des
collaborateurs du SI FPSE, un architecte et des représentants des étudiants. Un appel est lancé
auprès des étudiants dans ce sens aujourd’hui, le but étant d’élaborer un vrai projet qui tienne la
route et permette d’obtenir un financement auprès du Rectorat pour la rentrée 2020. Une
réflexion concernant les salles informatiques serait également menée en parallèle.

4.

DÉSIGNATION DES COMMISSIONS PERMANENTES : PROPOSITON DES DIFFÉRENTS
CORPS DE LA FACULTÉ POUR LA PÉRIODE 2019-2021

.
.
.
.
.

Commission Informatique
Commission d'Ethique
Commission de la Formation et de l'Evaluation des enseignements
Commission de l'Equipement
Commission de l'Egalité

Selon les propositions des différents corps concernés, les compositions des commissions
permanentes de la Faculté sont consolidées comme suit :

____________________________________________________________________________
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Commission informatique :
Doyen ou vice-doyen



Nathalie DELOBBE, vice-doyenne

Administrateur



Maëlle LE POTTIER

Trois professeurs






Mireille BÉTRANCOURT, TECFA
Didier GRANDJEAN, Psychologie (2019-20)
Olivier RENAUD, Psychologie (2020-21)
Jean-Paul PAYET, SSED

Trois membres du CCER1)





Benoît BEDIOU, Psychologie
Carl DENECKER, SSED
Vincent WIDMER, TECFA

Etudiant(s)



Responsable ou représentant
du Service informatique
Responsable ou représentant
du Service multimédia
Invité



Yvan SANCHEZ



Isabelle DESCOMBES



Thierry MENGELLE, délégué de la Division des
systèmes d'information et de communication

Président de la Commission de
l’équipement (si n'est pas
membre à un autre titre)



à déterminer

Commission Ethique :

Corps professoral

CCER1)
Étudiants
PAT



Titulaires
Martin DEBBANE
Olivier DESRICHARD
Lucie MOTTIER LOPEZ
Frédéric YVON

Suppléant-e-s
Florence LIGOZAT

Alexandra HERING
Vanessa REMERY
-

Betty GOGUIKIAN
Céline GIRARDET
-

Lorraine DUBUIS

Sophie MICHELET

Commission de la formation et de l’évaluation des enseignements :
Titulaires

Suppléant-e-s

Corps professoral

Jean-Luc DORIER
Dirk KERZEL
Lucie MOTTIER LOPEZ
David RUDRAUF

Laurent FILLIETTAZ

CCER1)

Céline BUCHS
Alain QUIAMZADE

Stéphanie GARCIA
Nathalie MELLA

Étudiants

Dominica DE CLERCQ
-

Quentin ZONGO
-

PAT

Edith CAMPOS

Fanny PYTHOUD

____________________________________________________________________________
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Commission de l’Equipement :
Titulaires

Suppléant-e-s

Corps professoral

Daphné BAVELIER
Jean-Paul PAYET
David SANDER
Nathalie DELOBBE

Isabelle COLLET
Matthias KLIEGEL

CCER1)

Thierry LECERF
Adrian CORDOBA

Clara KULICH

Étudiants

-

-

PAT

Véronique MOREAU

Ariane MENGELT

Ex officio

Mireille BETRANCOURT, doyenne
Maëlle LE POTTIER, administratrice
Yvan SANCHEZ, responsable du Service informatique
Isabelle DESCOMBES, responsable du Service multimédia



Commission de l’Egalité :
Titulaires
Didier GRANDJEAN
David RUDRAUF
Valérie LUSSI BORER
Germain POIZAT

Suppléant-e-s
Frédéric DARBELLAY
Florence LIGOZAT

CCER1)

Carole VEUTHEY
Clara KULICH

Giorgia MAGNI
Géraldine COPPIN (2019-20)
Nathalie MELLA (2020-21)

Étudiants

Estelle BODENMANN
-

-

PAT

Sandra de GRAZIA

Claire LAM

Corps professoral

1) Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche

Soumise au vote, les propositions de représentants des différents corps pour siéger dans les
Commissions permanentes de la Faculté, mandat 2019-2021, sont approuvées à l’unanimité (17
voix).
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5.

DÉSIGNATION DES COMMISSIONS DES SECTIONS – 2019-2021

. Commissions du Plan d'Etudes ; Relève ; Equivalences & Mobilité
. Comités de programme et Comités scientifiques
. Commission de Stages de la Section de psychologie

 Commission du Plan d'Etudes
Composition : un représentant de chaque comité de programme, proposé par celui-ci, un
représentant de la Présidence de la Section, proposé par le Président de la Section, un
représentant du CCER, proposé par ce corps, un représentant des étudiants, proposé par le corps
concerné, le-les conseillères aux études.
Désignation : approuvée par le Décanat après consultation du Conseil Participatif et du Collège
des professeurs de la Section. La commission du plan d'études est présidée par le président ou le
vice-président de la Section. Mandat des membres : deux ans, renouvelable, à l'exception des
membres ex-officio qui siègent durant toute la durée de leur propre mandat


Section de psychologie

Corps professoral

Titulaires
Suppléant-e-s
Marina LAGANARO (représentante de la Présidence)
Olivier DESRICHARD (appliquée)
Guido GENDOLLA (affective)
Nicolas FAVEZ (clinique)
Paolo GHISLETTA (secteur MAD)
Juan Manuel FALOMIR PICHASTOR (sociale)
Pascal ZESIGER (psycholinguistique & logopédie)
Evie VERGAUWE (développementale)
Maude SCHNEIDER (APESH)

CCER1)

Roland MAURER (cognitive)
Julie HEIZ

Maximilian HAAS

Étudiants

Céline CASTELLINO

Alexia HANNA

PAT

PAS DE REPRES. PAT

Conseillères aux
études

Valérie Favez
Pascale Pasche-Provini
Madiha Nasir
Stéphanie Bouchet-Rossier

* désignés au Collège de Section (psychologie) du 10.10.19
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Section des sciences de l’éducation

Olivier Maulini, représentant
de la Présidence

Vice-président SSED

Isabelle Collet

co-coordinatrice

Frederique Giuliani

co-coordinatrice

Jean-Luc Dorier

co-coordinateur

Anne Pérreard-Vité

co-coordinatrice

Marco Hessels

co-coordinateur

Fernando Carvajal

co-coordinateur

Joaquim Dolz-Mestre

co-coordinateur

Kristine Balslev

co-coordinatrice

Laurent Filliettaz

co-coordinateur

Germain Poizat

co-coordinateur

Myriam Gremion

co-coordinatrice

Marco Hessels

co-coordinateur

Sonia Revaz
Vanessa Rémery

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

Yvan Kovac

Association des étudiants

Pascale Pasche-Provini
Aline Meyer
Valérie Favez

Conseillère aux études (voix consultative)
Conseillère aux études (voix consultative)
Conseillère aux études (voix consultative)

Invités permanents
Frédéric Yvon
Orianna Franck
Greta Pelgrims

directeur
coordinatrice
co-coordinatrice

Roland Emery

co-coordinateur

Abdeljalil Akkari

co-coordinateur

Thibaut Lauwerier

co-coordinateur

Benoît Lenzen
Andrea Capitanescu Benetti

Formation continue pour la formation des enseignants
Formation continue pour la formation des enseignants

Daniel Schneider
Gaëlle Molinari

TECFA
TECFA

Patricia Darre
Bouchaib Belkouch

Secrétariat des étudiants
Secrétariat des étudiants

Comité de programme du Baccalauréat universitaire en sciences de
l’éducation, orientation éducation et formation (BS/BSEF)
Comité de Programme Formation en enseignement primaire (CP
FEP) (Conjoint SSED-IUFE)

Comité de Programme Maîtrise Approche psycho-éducative et
situations de handicap (MAPESH)
Comité de Programme Maîtrise universitaire en sciences de
l’éducation - Analyse et intervention dans les systèmes éducatifs
(CP MS AISE)
Comité de Programme Maîtrise universitaire en sciences
de l’éducation - Formation des adultes (CP MS FA)

Comité de programme de la Maîtrise en éducation précoce
spécialisée (CP MAEPS) SSED/VD

Comité scientifique École doctorale
Comité scientifique École doctorale
Comité de Programme Maîtrise universitaire en enseignement
spécialisé (CP MESP) IUFE
Comité de Programme Maîtrise universitaire en Education
Internationale et Recherche (MAS-EIR)
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 Commission Equivalences & Mobilité
Composition : la commission d'équivalences et de mobilité est composée du président ou du viceprésident de la Section, d’au moins deux membres du corps enseignant (dont au moins un
professeur) de la Section et du-de la conseiller-ère aux études
Désignation : désignée par le Décanat sur proposition du Collège des professeurs de la Section et
après consultation de la Commission du plan d’études et du Conseil participatif


Section de psychologie
Titulaires
Marina LAGANARO
(représentante de la Présidence)

Corps professoral

Suppléant-e-s

Didier GRANDJEAN
Daphné BAVELIER
Martin DEBANNE
Dirk KERZEL
CCER1)

Maximilian HAAS

Étudiants

PAS DE REPRES. ETU

PAT

PAS DE REPRES. PAT

Conseillères aux
études



Giulia VALSECCHI

Valérie Favez
Pascale Pasche-Provini
Madiha Nasir
Stéphanie Bouchet-Rossier

Section des sciences de l’éducation
Olivier Maulini
Céline Buchs
Isabelle Collet
Anne Perreard-Vité
Stéphane Jacquemet
Marco Hessels
Myriam Gremion
Pascale Pasche-Provini
Aline Meyer
Valérie Favez

PAS
MER
PAS
CE
CE
PO
CE

Vice-président
Analyse et intervention dans les systèmes éducatifs (AISE)
Baccalauréat (BS/BSEF)
Formation des enseignants du primaire (FEP)
Formation des adultes (FA)
Approche psycho-éd. Et sit. Handicap (MAPESH)
Education précoce spécialisée (MAEPS)
Cons. ét.
Cons. ét.
Cons. ét.
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 Commission Relève

Composition : la commission de relève est composée d’au moins trois professeurs. Elle comprend
un professeur membre de la Commission facultaire de l’égalité.
Désignation : les membres de la commission de relève sont désignés par le Décanat sur
proposition du Collège des professeurs de la Section et après consultation du Conseil participatif.
Ils sont élus pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.


Section de psychologie
Titulaires

Corps professoral

Suppléant-e-s

Guido GENDOLLA
Paolo GHISLETTA
Juan Manuel FALOMIR PICHASTOR
Olivier RENAUD*
Nicola FAVEZ
Pascal ZESIGER
Daphné BAVELIER
Maude SCHNEIDER
Didier GRANDJEAN**

*Olivier Renaud est absent durant l’année académique 2019-2020
**représentant de la Commission de l’Egalité



Section des sciences de l’éducation

Greta Pelgrims
Rita Hofstetter
Charles Heimberg
Germain Poizat
Gaëlle Molinari

PAS
PO
PO
PAS
PAS

Présidente

TECFA

 Commission Stages de Maîtrise – PSYCHO.
Composition : cette commission est composée de trois membres du corps professoral, d’un
membre du corps des CCER, du conseiller aux études pour le Baccalauréat universitaire en
psychologie, du conseiller aux études responsable des stages de la Maîtrise et d’un étudiant
Désignation : la composition est désignée par le Conseil participatif sur proposition du Collège des
professeurs de la Section de psychologie
Suppléant-e-s

Corps professoral

Titulaires
Edouard GENTAZ
Martin DEBANNE
Tobias BROSCH

CCER1)

Sandra BERNEY

Lucien ROCHAT

Étudiant

Gaviota VILLAMIL

Alexia HANNA

Conseillères aux
études

Valérie Favez
Pascale Pasche-Provini
Madiha Nasir
Stéphanie Bouchet-Rossier
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Soumise au vote, les propositions des différents corps aux Commissions des Sections citées ci-dessus
sont approuvées à l’unanimité (17 voix).
6.

PÔLE CITÉ FPSE – SUPPRESSION & AJOUT D’UNE CONSULTATION
Suite au départ en retraite de la professeure K. Barisnikov, la consultation « pour personnes avec
un syndrome de Williams » est supprimée.
Une nouvelle consultation est proposée « Neuropsychologie enfant et adolescent » sous la
responsabilité de Claire Mayor, spécialiste en Neurospychologie FSP.
Soumises au vote, la suppression de la consultation « pour personnes avec un syndrome de
Williams » et l’ouverture de la consultation « Neuropsychologie enfant et adolescent » sont
approuvées à l’unanimité (17 voix).

7.

DIVERS
-

Le MOOC Développement psychologique de l’enfant
https://www.coursera.org/learn/enfant-developpement/ est lancé dès cette rentrée. Il s’agit
du premier MOOC proposé par notre Faculté.

-

Dans le cadre de l’initiative facultaire « Soutien aux réfugiés » initiée en 2017, les cafés
solidaires, ont repris. Tous les mercredis de 9 à 11h à la Cafétéria d’Unimail  Venez si/quand
vous le pouvez !
A ce jour, 5 réfugiés ont pu intégrer le programme « Horizon académique »
https://www.unige.ch/horizon-academique/
* Un cours interfacultaire sur les migrations forcées débutera à la rentrée 2020
* L’initiative des tandems (1 étudiant/1 réfugié) a repris sous l’égide du GSI
 L’ensemble des projets initiés dès 2017 sont soutenus par la FPSE et le GSI.

-

Question de l’anonymisation des examens
Il est d’emblée précisé que l’Assemblée de l’Université s’est saisie de ce sujet qui est en cours
au niveau du Rectorat et qu’un débat pourra véritablement avoir lieu en Faculté à partir du
moment où des décisions seront prises en Centrale pour application dans les Facultés. Il s’agit
de mesurer les avantages et les inconvénients, les conséquences en termes d’énergie, de coût
logistique et en ressources humaines. Etant donné les enjeux et conséquences budgétaires, il
semble évident que cette orientation doit, au préalable, être prise par le Rectorat.
Une discussion est engagée, lancée par l’étudiante Cindy Schupach, présente en séance mais
non membre du Conseil participatif.
Différents arguments (pour et contre) sont avancés et le débat soulève de nombreuses
remarques et réactions, telles que :
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-

-

-

-

La question fondamentale : le traitement équitable des étudiants,
Une mesure de prévention efficace pour éviter les biais, la discrimination, limiter le nombre
de recours ?
Double lecture ? elle existe parfois mais n’est pas toujours possible selon le type d’examen,
L’anonymisation quand elle existe concerne uniquement les examens écrits « sur table » (avec
un numéro à la place du nom de l’étudiant) mais les examens écrits sont désormais fort peu
nombreux,
La notion de liberté académique : les enseignants ont la liberté de choisir la manière dont ils
veulent évaluer leurs enseignements (qui, pour la plupart, ne peuvent faire l’objet d’une
anonymisation : oraux, mémoires, …),
Recours et oppositions sont possibles en cas de discrimination. Il est souligné, par ailleurs,
que le pourcentage d’opposition en FPSE était très minimime, de l’ordre de 2% en 2018 (49
etudiants sur les 2’465 inscrits en FPSE dont aucune opposition au motif de discrimination)
 a priori, l’anonymisation ne semble pas être un enjeu crucial pour la Faculté.
FPSE = deux sections avec des cultures et des philosophies très différentes : en SSED, dès la
2ème année, l’anonymisation est absolument inenvisageable au regard des modalités
pédagogiques …

Pour conclure, l’anonymisation des examens soulève, dans l’ensemble, de nombreuses
objections. Dans ce contexte, il est demandé aux représentants des étudiants au Conseil
participatif, s’ils souhaitent se saisir de cette question, de lancer un sondage auprès des étudiants
de la Faculté, toutes sections confondues, afin de déterminer s’il s’agit vraiment d’une question
centrale dans notre Faculté et, le cas échéant, de revenir avec des données chiffrées et des
propositions concrètes et réalistes.
Par ailleurs, cette question faisant l’objet d’une discussion au Rectorat, il est proposé de
demander à la doyenne de la Faculté de faire un état de l’avancement de ce dossier lors de la
prochaine séance.

-

E . Gentaz relance la question du développement durable et appelle à des initiatives
facultaires dans ce domaine.

GE/ 24.10.2019/ M. Philippe
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