Assemblée participative
Jeudi 15 juin 2017
Procès-verbal
Présents : Schwok, Amacher, Hug, Levrat, Bionda, Esposito, Kaspiarovich, Riat, Davidshofer, Aepli, Pfund, Pedrisat,
Bertsch, Paulet, Antier
Excusés : Mégroz, Carrère
1.
Approbation du PV de la dernière séance, de l’ordre du jour et annonce des divers
PV + ODJ approuvés à l’unanimité
2.
Approbation des PE MAEE, MAREM, MAMO et MAFR
MAEE : Modifications mineures par rapport au document soumis présentées en séance. Approuvé à l’unanimité.
Question : Pourquoi le tronc commun du MAEE est 36 ECTS alors que d’autres Masters sont 30 ECTS ?
Mme Pfund transmet la question à Mme Preher pour qu’elle puisse faire une réponse par écrit pour la prochaine AP.
MAMO : Approuvé à l’unanimité
MAREM : Pour le nouveau cours, il faut mentionner que le séminaire est donné en russe dans le bloc Histoire et
culture.
Approuvé à l’unanimité
MAFR : Approuvé à l’unanimité
3.
Approbation PE du Master en santé globale
L’AP remarque que le PE n’est pas correctement formellement présenté. L’AP souhaite que le PE soit présenté
correctement.
On ne connaît pas le nom de l’enseignant du nouveau cours.
Le Master est très intéressant, est important pour le développement de l’interdisciplinarité au sein du GSI.
Néanmoins, l’AP est préoccupée par le management du Master et la communication que la direction du Master
transmet au GSI (direction et secrétariat des étudiants). Les différents corps de l’AP soulignent les problèmes de
gouvernance, mais soulignent sa qualité pédagogique. L’AP demande une audition du directeur du programme sur le
fonctionnement de ce master qui bien que connaissant un grand succès auprès des étudiants pose des problèmes de
management.
Proposition : PE adopté, demande au secrétariat du GSI pour le mettre en forme le PE et exprime la volonté
d’entendre le Directeur du programme et le conseiller aux études viennent présenter dans les meilleurs délais le
programme, ses objectifs et la manière dont il s’insère au sein du GSI notamment du point de vue de la
gouvernance.
Adopté par 12 voix et une abstention.
4.
Élections du Prof. R. KOLB et Th. SATTLER comme membre du corps professoral à l’AP du GSI
Point d’information.
5.

Planification des séances 2017-2018

Questions à la Direction
6.
Réseau Alumni
La réponse est formulée par Frédéric Esposito. Création d’un chapitre alumni. Le GSI est en discussion. Annonce lors
de la cérémonie des diplômes le 1 er décembre 2017 la création d’un chapitre GSI.
Mettre à disposition un fichier d’adresse gérée via les alumni de l’université. Tous les diplômés doivent transmettre
leur adresse pour mettre à jour ce fichier. La première année la cotisation est offerte puis coûte 50 CHF par année.

Tél. 022 379 37 06 - www.unige.ch/gsi

7.
Point de situation sur la mobilité étudiante
Réponse et présentation données par Caroline Aepli, conseillère aux études spécialiste de la mobilité.
2016 : Le GSI reçoit 161 étudiants et envoi 138 étudiants.
Divers
Constitution de la Commission de l’enseignement
Lors de la dernière AP, vote sur le principe sur la création de la Commission de l’enseignement
Le but de la commission est d’instaurer un dialogue transversal.
Composition des membres permanents.
3 étudiants dont au moins 1 Master
3 professeurs dont au moins 1 Master
3 CER dont 1 Master
1 PAT
Lors de la prochaine assemblée les noms de personnes seront communiqués.
Proposition validée avec une abstention.
Subsides de recherches : RS réaffirme les principes de la directive. Suite au CODIR, ces subsides sont
octroyés au CER pour toutes présentation scientifique et pédagogique ou travail de recherche.
- Planning des séances : Yulia propose que Hugo la remplace pour le semestre d’automne.
La séance est levée à 17h31.

