_______________________________________________________________

CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTÉ
PROCÈS-VERBAL
Séance du 29 septembre 2016
- approuvé le 10 novembre 2016 ______________________________________________________________
PRESENTS
Membres
du Conseil

Sandrine AMSTUTZ, Nicola BALLHAUSEN, Kristine BALSLEV, Pierre BARROUILLET, JeanMichel BAUDOUIN, Daphné BAVELIER, Kerstin BRINKMANN, Ecaterina BULEA BRONCKART,
Edith CAMPOS, Marc DURAND, Laurent FILLIETTAZ, Edouard GENTAZ, Emilie JOLY, Francia
LEUTENEGGER, Vanessa REMERY, Gaviota VILLAMIL

Ex officio

Pierre BATARDON – administrateur, Pascal ZESIGER – doyen, Valérie FAVEZ – conseillère
aux études

Invité(s)

Jean-Luc DORIER – Président de la Section des sciences de l’éducation

EXCUSES
Membres
du Conseil

Abdeljalil AKKARI, Vanessa BARBIER, Koviljka BARISNIKOV, Argelia CIODINI, Olivier
DESRICHARD, Guido GENDOLLA, Yvan SANCHEZ, Sabine VANHULLE

Ex officio

Stéphanie BOUCHET-ROSSIER, Aline MEYER, Pascale PASCHE-PROVINI – conseillères aux
études

Ordre du jour
1 – Approbation du PV de la séance du 09.06.2016
2 – Communications du doyen
3 – Election de la vice-présidence pour 2016-2017
4 – Planification facultaire : demande de modification intermédiaire de la planification académique
facultaire – Section des sciences de l’éducation – pour préavis
5 – Projet de modification de règlement d’études – pour approbation
. Baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation
6 –Désignations complémentaires dans les commissions permanentes de la Faculté
. Équipement (Bernard Schneuwly, en remplacement de Siegfried Hanhart)
. Informatique (Bernard Schneuwly, en remplacement de Frédéric Yvon)
. Formation et évaluation des enseignements et des programmes
(Laurent Filliettaz, suppléant, en remplacement d’Etienne Bourgeois)

7 – Approbation de la directive relative aux prestations complémentaires dans le cadre de la MAEPS –
Maîtrise universitaire dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation éducation précoce
spécialisée [*]
8 – Elections complémentaires dans les commissions des Sections [*]
9 – Discussion sur le rapport de synthèse transmis par le Décanat (mail du 12.07.2016) [*]
10 – Divers
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1.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 09.06.2016
Le procès-verbal est approuvé.

2.

COMMUNICATIONS DU DOYEN


Evaluation des filières

A la demande du Rectorat, chaque année, une filière d’enseignement doit être évaluée au sein de chaque
Faculté. En 2015, la FPSE avait proposé l’évaluation du « Master of Science in Learning and Teaching
Technologies » (MALTT). La séance de clôture de cette évaluation s’est tenue le lundi 12 septembre au
Rectorat, qui a accepté le rapport et le plan d’actions visant à préciser les mesures envisagées pour
l’amélioration de la filière.
Pour l’année 2016-2017, c’est le Doctorat lémanique de neurosciences, qui réunit plusieurs facultés de
l’UNIL et de l’UNIGE dont la FPSE, qui fera l’objet d’une évaluation. Le lancement des travaux a été
effectué lors de la séance d’ouverture qui a eu lieu le 14 septembre.


Budget

Les informations concernant le budget ne sont toujours pas définitives. A l’heure actuelle, il est prévu
pour 2017 une coupure de 1% pour l’Université. A priori, il n’y aurait pas de coupure supplémentaire
demandée pour 2018 et 2019.


Convention d’objectifs (COB)

Le financement de la COB est toujours en négociation avec le DIP. Le Rectorat espère pouvoir obtenir 1
million CHF supplémentaire pour 2018 et 1 million CH pour 2019.


Réseau UniversCité

L’Université de Genève et la Ville de Genève ont participé au lancement du Réseau UniversCités visant à
renforcer les liens entre science et cité.


Visite de la Commission de l’enseignement supérieur du Grand Conseil

A l’initiative de la Cellule des affaires publiques de l’Université, la Commission de l’enseignement
supérieur sera invitée à une visite de la Faculté, comme cela s’est déjà effectué dans 3 autres facultés.
Cette visite aura lieu un jeudi en fin de journée, à l’heure de la réunion habituelle de la Commission. La
date reste à déterminer. Le déroulement de cette manifestation est en cours d’organisation par le Conseil
décanal et la Cellule des affaires publiques.


Séance d’information pour les nouveaux enseignants

Une séance d’information pour les nouveaux enseignants de la Faculté (membres de corps des
collaborateurs de l’enseignement et de la recherche et du corps professoral) est prévue le jeudi 06
octobre prochain.
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Dies Academicus 2016 http://agenda.unige.ch/events/view/17045

Le Dies academicus se déroulera en présence des autorités politiques et académiques le 14 octobre à UniDufour. Sur proposition de la FPSE, un doctorat honoris causa sera remis à Mme Agnès van Zanten,
directrice de recherche au CNRS et à Sciences Po, Paris.


Remise des diplômes 2016 http://www.unige.ch/fapse/actualites/une/diplomes/

La cérémonie de remise des diplômes aura lieu le samedi 12 novembre 2016. Le matin à 11h. seront remis
les baccalauréats universitaires et les certificats complémentaires. Les maîtrises et les doctorats seront
délivrés l’après-midi à 15h. en présence de la vice-rectrice Micheline Louis-Courvoisier.


Appel à projets conjoint Présidences/Décanat

Les présidences de Section et le Décanat ont décidé de lancer un appel à projets conjoint visant à financer
deux demi-postes d’assistant-e pour 1 an pour des projets de recherche impliquant plusieurs groupes de
la Faculté. La sélection des projets sera réalisée par le Conseil décanal.


Cours publics

Pendant deux années consécutives, la FPSE a organisé des cours publics sous la forme de conférences
données par un seul intervenant en soirée (4-5 conférences par année). Ces cours ont connu un succès
variable, qui a incité le Conseil Décanal à réfléchir sur le format de ces manifestations. Il est désormais
prévu d’organiser les cours publics sous la forme de tables rondes, dont la première devrait se tenir au
printemps 2017. Les thématiques restent à définir.

3.

ELECTION DE LA VICE-PRÉSIDENCE POUR 2016-2017
Comme annoncé au cours de la séance de juin, Kerstin Brinkmann propose sa candidature à la
vice-présidence du Conseil participatif pour la dernière année du mandat en cours [2013-2017].
Soumise au vote, la candidature de Kerstin Brinkmann est acceptée par 15 voix, 1 abstention.

4.

PLANIFICATION FACULTAIRE : DEMANDE DE MODIFICATION INTERMÉDIAIRE DE
LA PLANIFICATION ACADÉMIQUE FACULTAIRE – SECTION DES SCIENCES DE
L’ÉDUCATION [POUR PRÉAVIS]
Cette demande de modification à la planification académique établie en décembre 2015 concerne
la réaffectation d’un poste de MER suite à une démission intervenue après le dépôt du rapport de
planification 2015. Suivant la procédure, la demande est soumise pour avis au Conseil participatif
de ce jour et pour approbation au Collège des professeurs de la Faculté du 27 octobre 2016.
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Il est indiqué en séance que cette demande de modification à la planification académique
facultaire aurait dû, au préalable, être soumise à l’approbation du Collège des professeurs de la
Section. Celui-ci étant prévu le 06 octobre prochain, cela reportait le processus d’approbation au
Conseil participatif du 10 novembre et au Collège des professeurs du 08 décembre 2016. Aussi,
les membres du Conseil sont informés, que si cette demande de modification devait rencontrer
une opposition en Collège de Section, le point ne serait pas porté en Collège des professeurs de
la Faculté (et la consultation de notre instance ce jour, serait, de fait, nulle et non avenue).
La démission du poste de MER en didactique des arts intervenue en août 2016 libérant un poste
budgétaire, le Groupe de Planification Académique – GPA de la Section des sciences de l’éducation
propose l’ouverture d’un poste de même statut dans le Groupe Genevois d’Analyse des Politiques
Educatives – GGAPE dirigé par le professeur Georges Felouzis pour la rentrée 2017-2018.
Ne suscitant ni commentaire ni question, la demande de modification intermédiaire de la
planification académique facultaire faite par le GPA de la Section des sciences de l’éducation
est approuvée à l’unanimité (16 voix).

5.

PROJET DE MODIFICATION DE RÈGLEMENT D’ÉTUDES – POUR APPROBATION
- Baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation

La nouvelle Loi sur l’instruction publique – LIP, qui régit les relations entre le DIP et la formation
des enseignants, est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Ce texte fixe notamment le nouveau
cadre juridique dans lequel se déroulent les stages sur le terrain ainsi que leur attribution, en
amont. Le règlement d’études doit donc être adapté pour faire référence à ce nouveau cadre
légal. Cela concerne essentiellement la modification de l’article 15 relatif aux conditions de
réussite et d’admission au 2ème cycle de Bachelor, orientation Enseignement primaire.
Soumis au vote, le projet de modification du règlement d’études du Baccalauréat universitaire
en sciences de l’éducation est approuvé par 15 oui, 1 abstention (16 voix).

6.

DÉSIGNATIONS COMPLÉMENTAIRES DANS LES COMMISSIONS PERMANENTES DE
LA FACULTÉ
. Équipement (Bernard Schneuwly, en remplacement de Siegfried Hanhart)
. Informatique (Bernard Schneuwly, en remplacement de Frédéric Yvon)
. Formation et évaluation des enseignements et des programmes
(Laurent Filliettaz, suppléant, en remplacement d’Etienne Bourgeois)

Ne suscitant ni commentaire ni question, les désignations complémentaires dans les commissions
permanentes de la Faculté sont approuvées à l’unanimité (16 voix).
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7.

DIRECTIVE RELATIVE AUX PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DE
LA MAEPS – MAÎTRISE UNIVERSITAIRE DANS LE DOMAINE DE LA PÉDAGOGIE
SPÉCIALISÉE, ORIENTATION ÉDUCATION PRÉCOCE SPÉCIALISÉE – POUR
APPROBATION
Cette directive fixe les prestations complémentaires que doivent fournir les étudiants qui ne
disposent ni d’un diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire/primaire ni d’un diplôme
de logopédie ou de psychomotricité (mais titulaires d’un bachelor dans un domaine d’études
voisin), soit 34 ECTS dont 24 ECTS de compléments théoriques (12 ECTS en pédagogie + 12 ECTS
en psychologie du développement) et 10 ECTS d’expériences pratiques dans le domaine
enfant/famille correspondant à un volume total de 300 heures (cette expérience pratique doit
être réalisée avant l’entrée dans la Maîtrise, elle est validée sous la forme d’un portfolio durant
les études de Master).
Soumise au vote, la directive relative aux prestations complémentaires dans le cadre de la
MAEPS est approuvée à l’unanimité (16 voix).

8.

ELECTIONS COMPLÉMENTAIRES DANS LES COMMISSIONS DE LA SECTION DES
SCIENCES DE L’ÉDUCATION
NB - Une erreur signalée par Laurent Filliettaz dans la composition du Comité de programme de
la Maîtrise universitaire en sciences de l’éducation – Formation des adultes (CP FA) : Stéphane

Jacquemet est remplacé par Annie Goudeaux.
Ne suscitant ni commentaire ni question, les élections complémentaires dans les commissions et
comités de programme de la Section des sciences de l’éducation sont approuvées à l’unanimité
avec la modification signalée ci-dessus (16 oui).
9.

DISCUSSION SUR LE RAPPORT DE SYNTHÈSE TRANSMIS PAR LE DÉCANAT
Malgré le sentiment que ce rapport clôt un processus initié par le Décanat, après discussion, il est
convenu de travailler, lors de la prochaine séance, en parallèle sur le rapport du Décanat et la
contribution du Conseil participatif concernant l’avenir de la Faculté (« notre projet de Faculté »
transmis au Décanat début mai 2016).
Il pourra ainsi être décidé - les thèmes/axes sur lesquels le Conseil participatif continuera à
travailler, notamment les conséquences des directions proposées (par exemple, les subsides
regroupés : simple affichage ou réel problème pour ensuite déposer ses propres demandes ?),
- de quelle manière (ateliers, groupes de travail ..), …
Le Conseil participatif doit, quoi qu’il en soit, rester une force de propositions et de discussions et
entretenir la dynamique initiée durant ce mandat sous la forme de séances en deux temps :
1 - traitement des « affaires courantes » ; 2 - thématiques à travailler en ateliers/groupes.
 à lire attentivement pour la prochaine séance et revenir avec des propositions, réflexions, ..
afin de définir les priorités de travail pour l’année à venir.
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10.

DIVERS
E. Gentaz informe :
 en Section de psychologie, un livret d’accueil a été élaboré à l’intention des assistants pour la
rentrée afin qu’ils ne soient pas trop isolés. Espère que cette initiative sera étendue à la SSED.
 Symposium en psychologie d’urgence avec Pierre Maudet ce jeudi 29 septembre 2016.

GE/25.10.2016/M.Philippe
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