Séance de l’Assemblée participative

Jeudi 10 avril 2014, 16h15-18h, Ancienne Ecole de Médecine (AEM) salle 123

Procès-verbal – version projet

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. Cinq divers sont annoncés.
2. Information sur les démissions et les remplacements
Kevin Schmidt annonce les démissions de Laura Navarro-Lacroix (remplacée par Darius Farman), Nicolas
Eckert (remplacé par Romain Boillat) et Stéphanie Carneiro Nunès (remplacée par Justyna Rajpold), et le retour
de Annah Akhoun Murat, après son séjour à l’étranger.
3. Projet de modification du règlement d’organisation du GSI
Le projet de modification est préavisé favorablement par 18 oui, sans opposition ni abstention et sera présenté
aux Conseils participatifs des Facultés partenaires.
4. Projet de règlement d’études du doctorat interdisciplinaire en études globales
Un prof. regrette que les Facultés n’aient pas été consultées. D’autres membres de l’Assemblée considèrent
que le GSI dispose de l’autonomie nécessaire pour conduire ce bon projet. Sur le plan juridique, il est rappelé
que le règlement du GSI prévoit la formation approfondie (article 2.5). Une discussion s’engage sur la
procédure – faut-il que chaque projet du GSI soit préalablement étudié par les Facultés partenaires ?
L’Assemblée décide de :
- soutenir le principe du doctorat interdisciplinaire en études globales (16 voix pour, 4 abstention) ;
- reporter le débat sur le fond (19 voix pour, 1 abstention) ;
- confier un mandat à Nicolas Levrat pour entamer une consultation sur cette thématique au niveau de
l’Université, dans un délai de deux mois, avec un point à l’OJ de la prochaine séance (20 voix pour).
5. Consultation des copies d'examen
Les étudiants regrettent de ne pas avoir pu trouver l’information pour consulter les copies d’examen. Maud
Preher rappelle que c’est un droit des étudiants ; elle annonce que la coordination avec les secrétariats des
étudiants des Facultés se met en place afin de réunir l’information et de la rendre disponible sur le site web du
GSI.
6. Problème de places pour les PdR en droit
Le nombre de projets de PDR en droit augmente ; à ce jour, les étudiants ont tous un enseignant pour encadrer
leur PDR. Des inquiétudes s’expriment pour l’année prochaine. Céline Carrère se renseigne et fera une
information à la prochaine séance.

20, rue de l’Ecole-de-Médecine - CH-1205 Genève
Tél. 022 379 37 06 - Fax 022 379 37 55 - www.unige.ch/gsi

7. Evaluation des cours
L’Assemblée regrette que les évaluations n’aient pas eu lieu cette année. Céline Carrère explique que le GSI a
fait le choix pour cette première année, vu la charge de travail liée à la mise en place du GSI, de ne pas évaluer
les cours du BARI. En principe, le rythme d’évaluation n’est pas annuel. Dès la rentrée, le GSI envisage de
reprendre les évaluations à un rythme plus soutenu.
8. Cours de langues (le cas du MAREM)
Il est rappelé que les cours de langues sont ouverts aux étudiants du MAREM, mais hors cursus. Imposer une
langue avec des crédits modifierait fondamentalement ce programme ; le débat avait eu lieu à la création du
MAREM et peut être repris. L’idée de proposer une extension de 30 crédits (le Master passerait de 90 à 120
crédits) est discutée.
9. Informations de la Direction
Céline Carrère donne les informations suivantes :
- les chargés de cours suivants ont été stabilisés : Eric Wyler, François Saint-Ouen, Miroslav Jovanovic.
- Déborah Lassalle a démissionné de son poste de Conseillère aux études pour mener un projet sur un
autre continent ; elle est chaleureusement remerciée pour la qualité de son travail. Elle sera remplacée
par Maud Preher, actuelle responsable du secrétariat des étudiants du GSI.
- Conférence du 4 avril : 500 personnes, très bonne couverture médiatique et visibilité pour le GSI, ce qui
est important aussi pour les étudiants. Succès également des tables-ronde sur l’Ukraine et Sotchi.
- Panneau du GSI : le projet de panneau est présenté.
10. Divers
- Les étudiants regrettent qu'il n'y ait pas de cours d'histoire de la Russie/URSS au niveau du BARI,
d'autant plus que le GSI propose le Master Russie - Europe médiane. Cela permettrait aux étudiants
intéressés d'acquérir des connaissances sur cette zone au niveau du bachelor déjà. KA est d'accord
d'ouvrir son cours et/ou séminaire niveau Bachelor d'histoire de la Russie/URSS (offerts par Lettres)
aux étudiants BARI, comme cela était déjà le cas à l'époque de son prédécesseur, le professeur
Wladimir Berelowitch. Céline Carrère en parlera au comité BARI.
- Plusieurs questions très concrètes sont abordées :
a. problématique certificats médicaux, relevé de notes et PV BARI : la question sera soulevée au
Comité BARI
b. validation des notes entre 3 et 4 : réponse sur la base du règlement donnée par Monica
Gonzalez
c. inscriptions aux examens : Maud Preher et Monica Gonzalez répondent aux questions et
préoccupations
d. les étudiants qui passent du cours de macroéconomie en anglais au cours en français ne
peuvent plus accéder à Chamilo : Céline Carrère va se renseigner.

