Séance de l’Assemblée participative
er

Jeudi 20 février 2014, 16h15-18h00, salle 123 au 1 étage de l’Ancienne Ecole de Médecine (AEM)

Procès-verbal

1. Approbation de l’ordre du jour, du PV de la dernière séance et annonce des divers
L’ordre du jour et le PV sont approuvés. Quatre divers sont annoncés.

1. Information sur les démissions et les remplacements
(Kevin Schmidt)
Corps des étudiants :
Démission de
Laura Navarro-Lacroix
Nicolas Eckert
Stéphanie Carneiro Nunès
Les trois postes seront pourvus pour la prochaine séance de l’AP.

2. Bilan de la rentrée universitaire et de la session d'examen (février 2014)
Maud Preher fait un bref bilan de la session d’examen. Cette session a été organisée conjointement avec la
faculté SES à cause des recoupements des enseignements en commun. Cette organisation conjointe s’est
déroulée de façon tout à fait satisfaisante du point de vue du GSI.
Etant un élément nouveau, la procédure de l’inscription en ligne s’est bien déroulée. 63 % des notes ont été
introduits par les enseignants. Bien que déjà un bon score, ce pourcentage devra encore croître aux prochaines
sessions d’examen.
Par rapport aux procès-verbaux d’examens, les diagnostics n’ont pas décelés de difficultés majeures, à part un
petit souci avec certains redoublants, réglé avant l’émission des procès-verbaux.
Les inscriptions en ligne pour les examens par les étudiants et la saisie informatisée des notes par les
enseignants seront étendues aux masters du GSI à partir de la rentrée académique 2014/2015.
La rentrée du semestre n’a pas posé de difficultés, sous réserve des divers annoncés (voir point 10).

3. Séance de réflexion (13 février 2014)
Kevin Schmidt rappelle que le Collège des professeurs et l’Assemblée participative se sont réunis sur invitation
de la direction à la Fondation Brocher le 13 février 2014 pour une séance de réflexion.
De façon générale, Kevin Schmidt considère que les discussions étaient intéressantes. Il revient sur quelques
éléments qui lui semblent importants par rapport à la discussion du BARI. Les nouveaux masters et le GGSN
font l’objet de points distincts de l’ordre du jour.
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Il rappelle les chiffres du BARI en relation avec les réinscriptions des lauréats dans des formations de
l’Université de Genève. Sur les diplômés du BARI, 24 % restent à l’UNIGE. L’essentiel des réinscriptions se font
dans des masters pluridisciplinaires, comme le master en socio-économie, les masters en études européennes
et en Russie/Europe médiane, le master en études asiatiques et les masters de l’IHEID. Peu d’étudiants
choisissent la voie disciplinaire, du moins à l’UNIGE.
Il rappelle également qu’un point de discussion était l’élargissement de l’offre de cours sur d’autres disciplines,
éventuellement couplé à une spécialisation accrue des parcours des étudiants.
Il évoque aussi le projet de mise en place à terme d’un doctorat interdisciplinaire.

4. Nouveaux masters au GSI
Nicolas Levrat précise qu’il n’y aura pas de nouveaux masters pour la rentrée 2014. Il évoque la possibilité de
mise en place de un ou deux nouveaux programmes pour la rentrée 2015.
-

Master en santé globale en partenariat avec la Faculté de médecine. Il n’est pas encore décidé s’il
s’agit d’un Master « Bologne » ou d’un Master in advanced Studies. Le partenariat avec la Faculté de
médecine nécessitera un changement du règlement d’organisation du GSI. Ce sera l’occasion de
prendre également en compte les changements au niveau de la Faculté SES. Nicolas Levrat rappelle
qu’un groupe de travail sous l’impulsion de Didier Wernli est en train de préparer le projet. Il rappelle
également que le règlement d’études devra être adopté par le Collège des professeurs et l’Assemblée
participative.

-

Korine Amacher fait état d’un vif intérêt autour de la mise en place d’un master en études du MoyenOrient (désignation pas encore fixée). Une masse critique d’enseignement autour du Moyen-Orient a
déjà été identifié et les enseignants concernés sont très favorables à une telle formation. Ce master
sera mis en place en étroite collaboration avec faculté des lettres, et fait également suite à un DESS en
Mondes Arabes, Mondes Musulmans Contemporains, disparu avec le passage au système de Bologne.

Nicolas Levrat considère que d’autres projets sont possibles, mais pas encore exploré en détail à ce stade. À
titre d’exemple, il évoque un master en études africaines en collaboration avec une université sud-africaine.
Nicolas Levrat rappelle que la plupart des parties prenantes ne sont pas favorables à la mise en place d’un
master en relations internationales.
Kevin Schmidt demande si ces nouveaux masters auront une implication sur l’offre de cours pour le BARI.
Nicolas Levrat y répond par la négative, mais évoque les discussions de la séance de réflexion par rapport à la
possibilité de modules nouveaux au BARI sur les langues et civilisation (arabe, russe, chinois, …), qui
impliqueraient alors une réforme majeure du BARI.
Céline Carrère rappelle à ce sujet que le groupe de travail sur le BARI se réunira en début mars pour faire le
point sur la séance de réflexion. Elle reviendra avec des propositions concrètes.

5. Geneva Global Studies Network
Kevin Schmidt annonce que l’Assemblée participative invitera le Professeur Ludovic Tournès pour une
prochaine séance à ce sujet. Le GGSN est un projet de mobilité organisée entre universités partenaires.
Chaque université propose des modules avec des cours, principalement en anglais, au sein desquels les
étudiants en mobilité devront choisir. Ces modules servent à cibler les spécialités des différentes universités et
les proposer aux étudiants en mobilité. Ces modules remplaceront une partie du cursus dans l’université
d’origine.
Le GSI a transmis aux partenaires un projet de programme de cours.
Nicolas Levrat annonce qu’un voyage est prévu en mars avec le Rectorat pour valider les offres de cours dans
certaines universités. La délégation se rendra à Yonsei University (Séoul), Renmin University of China (Pékin)
et à National University of Singapore (Singapore). En septembre, la délégation se rendra à Sydney.
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L’University of California a soumis le projet du GSI aux instances communes de gouvernance des universités
de Californie qui l’ont accepté. Ceci étend l’accord à d’autres universités, telle que Berkeley University.
Dans les meilleurs des cas, ces échanges commenceront l’année académique 2014/2015.
Nicolas Levrat estime qu’il y aura autour de 5 à 10 étudiants par université, pour un total de 50 étudiants dans
un premier temps. Céline Carrère ajoute qu’il sera souhaitable d’avoir un certain équilibre entre les départs
d’étudiants du BARI et les arrivées des étudiants d’échange.
Par rapport au choix des étudiants du BARI pour ce programme, Nicolas Levrat évoque des critères objectifs à
la sélection, comme les notes. Dans l’hypothèse de la mise en place de modules langue et civilisation, la
priorité pourrait être donnée aux étudiants qui auront choisi l’option correspondante au pays de destination.
Il reste à déterminer si les résultats seront intégrés par transfert des notes ou transfert des crédits.

6. Information de la Direction
-

-

Nicolas Levrat annonce que la Faculté de médecine rejoindra le GSI, suite à une décision dans ce sens
le 13 février 2014. Dans ce mouvement, le CERAH (Centre d’enseignement et de recherche en action
humanitaire) pourrait être rattaché au GSI.
Nicolas Levrat annonce la démission de la conseillère aux études, Mme Déborah Lassalle. Ce poste
sera donc mis au concours.
e
Nicolas Levrat questionne les représentants des étudiants sur l’intérêt des étudiants de 3 année du
BARI à l’ouverture d’un programme de stage négocié avec la délégation de l’UE à Genève dans le
cadre du master en études européennes. Il précise que, contrairement au programme de master, les
étudiants du BARI devront effectuer un tel stage hors cursus, et qu’il sera impossible d’obtenir des
crédits ECTS pour celui-ci. Les représentants des étudiants ont accueilli cette proposition avec intérêt.
Nicolas Levrat indique que la procédure d’attribution reste à déterminer.

7. Divers
-

Cours prévus en français et donnés en anglais

Sylvain Maechler informe l’AP que le cours « Le rôle de l’UE dans le monde » (J2D031 CR) de Mme Kaddous a
été donné en anglais alors qu’il est annoncé en tant que cours français. De plus, il n’est pas enregistré, et
l’examen écrit semble se dérouler en anglais.
La direction prend note de cette information, et admet que des changements de ce type aurait dû faire l’objet
d’une décision et que cela aurait dû être annoncé. Elle ajoute que ce cours sera donné en anglais l’année
prochaine, ce qui a pu prêter à confusion. Kevin Schmidt ajoute que pour les cours d’option en droit, peu de
cours restent en français.
Sylvain Maechler informe l’AP qu’il semblerait que le séminaire de « Histoire de la pensée juridique et politique
II » (HPJP II) de Steve Barela soit donné en anglais. De plus, il semblerait que les cours HPJP I et HPJP aient
été inversés. La direction en prend note et se renseignera à ce sujet.
-

Recoupement des cours au master en études européennes

Kevin Schmidt indique que le cours « droit du marché intérieur de l’UE » de Mme Kaddous (géré par faculté de
droit) et le cours « la gouvernance globale I » de Mme Calmy-Rey se tiennent en même temps, ce qui pose
problème aux étudiants de l’orientation IDE. Maud Preher indique que le cours de Mme Kaddous est géré par la
Faculté de droit (et que son horaire ne dépend pas du GSI) et que le cours de Mme Calmy-Rey est ouvert à
toutes les orientations, ce qui rend un changement d’horaire difficile. Nicolas Levrat rappelle qu’il est possible
de suivre les deux cours sur les deux ans du programme de Master.
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-

Relance de midis de la recherche

-

Utilisation des photos des étudiants dans les publicités des facultés

Francis Maquil informe l’AP de la reprise des midis de la recherche en collaboration avec Marc Roissard de
Bellet, Monique Beerli et Pola Cebulak, Ce programme faisait partie des activités de l’IEUG. Il s’agit d’une série
de rencontres pluridisciplinaires autour d’une présentation d’un doctorant ou d’un chercheur, suivi d’un
commentaire par un discutant et une discussion générale. La première réunion se tiendra en milieu mars, un
vendredi. Les organisateurs veilleront à se coordonner avec les programmes similaires dans les facultés.

Kevin Schmidt indique que des étudiants du BARI se sont reconnus dans des affiches et brochures de la
Faculté de traduction et des relations brochure RI. Nicolas Levrat ne considère pas que cela relève de l’autorité
du GSI et renvoie au service de la communication.
La séance est levée à 17h30.
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