Séance de l’Assemblée participative
Jeudi 9 mars, 16h 15, Uni-Mail, M1150
Procès-verbal
1. Approbation du PV de la dernière séance, de l’ordre du jour et annonce des divers
Annonce des divers :
- confirmation des inscriptions des étudiants
- Elections
- PE MAMO
ODJ : approuvé à l’unanimité
2. Représentants à l’Assemblée participative
- Nicolas Levrat remplace Alexis Keller (Corps professoral)
- Guive Khan Mohammad (CER)
Ressources humaines
3. Point de situation suite à la Commission Assistants BARI
Céline Carrère et René Schwok présentent les conclusions du rapport de la Commission Assistants
BARI
Ce rapport servira pour le travail des commissions et sera transmis avec le PV de la séance.
4. Point d’information sur les ouvertures de postes du Centre de compétences Dusan Sidjanski en
études européennes
René présente les deux postes (assistants et postdoc) dans le cadre de CCDSEE pour trois ans.
5. Détachement de M. Marc Pochon au GSI
René informe l’AP du détachement par le Rectorat de Marc Pochon à 20% au GSI.
Il sera en charge principalement des demandes d’admission au BARI, et tâches administratives.
6. Nouvelle Prof. Boursière FNS au GSI, Mme Françoise Briegel
René annonce a obtenu un poste financé par le FNS de 4ans. Ce poste s’accompagne de trois postes
d’assistants.
7. Rappel des règles RH sur les mandats d’assistant
Un mandat d’assistant au UNIGE est de cinq ans (60 mois).
Programmes d’études
8. Point de situation sur le travail des Commissions
Annina Pfund précise que les deux commissions se sont réunies. La Commission surcharge va envoyer
un questionnaire au corps enseignant et étudiant. L’objectif sera de présenter un document lors de
l’assemblée du mois de mai.
La commission bilan BARI se réunit le 15 mars. La commission a invité Monica Gonzalez et Céline
Carrère à cette séance.
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La décision sur la présentation des conclusions du travail des commissions au Rectorat sera discutée
lors de la prochaine AP.
9. Point d’information sur les inscriptions aux programmes de Masters
René donne les nombres de dossiers déposés dans chaque Masters et précise la procédure de
sélection.
100 MAEE
80 MAFR
60 MAMO
20 MAREM
270 MAGH
René rappelle le statut budgétaire du MAFR et du MAGH sur FID.
10. Approbation du cours exceptionnel de Mme Ch. Kaddous au BARI « L’action extérieure de l’UE »
J2D258
Approuvé à l’unanimité (vote sans quorum). L’AP prend acte car le cours déjà en ligne.
11. Point d’information sur le transfert du MAS « Stratégies et confiance numérique » (Konstantas) au
CUI
Information donnée par RS
12. Point de situation sur le lancement du MAS en International Governance avec /CEJ/Fac. de Droit)
Information donnée par RS : 18 étudiants (reprendre le COPO)
13. Retour sur l’organisation des examens par le Secrétariat du GSI
Chaque semestre une faculté organise tous les examens pour toutes les facultés et le GSI . Pour la
première fois, le GSI a organisé les examens pour la session de septembre.
René remercie le travail du secrétariat.
Activités scientifiques et conférences
14. Retour sur la Journée de la Recherche du GSI
Guive Khan Mohammad fait un retour sur la journée du GSI tenue le 31 janvier à l’initiative des assistants.
La recherche en 180 secondes. 42 présentations. Présence du Vice-Recteur à la recherche.
Retours positifs sur cette journée, réflexion sur l’interdisciplinarité et des pistes de réflexion pour les
prochaines années.
15. Point d’information sur les conférences agendées
Présentation par F. Esposito. GSI : plateforme de dialogue avec la Cité
Associations
16. Point d’information sur les activités des associations
René invite les associations à venir le rencontrer et les invite à communiquer davantage sur les
activités.
Divers
- PE MAMO
Choix trop restreint des cours pour le deuxième semestre notamment pour les étudiants ne
maîtrisant pas l’arabe. Aucun cours d’histoire sur les pays arabes. Beaucoup de cours tombent en
même temps.
15 cours à option + deux cours en arabe. 4 à 5 cours tombent en même temps.
Il faudrait faire remonter cette information au CODIR (s. Naef, Maud, René).
-

Elections

Séance levée à 17h20.

