Séance de l’Assemblée participative

Jeudi 25 septembre 2014, 16h15-18h, Ancienne Ecole de Médecine (AEM) salle 123

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. Un divers est annoncé.

2. Démissions et remplacements (Assemblée et Commission de planification)
Pour l’Assemblée, Sébastien (CER) a annoncé sa démission et devra être remplacé ; Annah, Justyna, Sylvain
et Kevin sont remplacés par Vanessa, Thibaud, Raphaël et Laura.

3. Elections de la présidence et du bureau de l’Assemblée
Présidence : Annina présente sa candidature et est élue par 14 voix et une abstention (la sienne). Autres
membres du Bureau : Romain, Stephan et René sont élus par acclamation.

4. Elections et durée du mandat des membres de l’Assemblée
Il est proposé, pour se caler sur calendrier général de l’Université et bénéficier notamment du vote électronique,
de prolonger le mandat des membres de l’Assemblée d’une petite année. Les prochaines élections se
tiendraient donc au printemps 2015 pour les étudiants et au printemps 2017 pour tous les membres. Cette
proposition est acceptée à l’unanimité (15 voix pour).

5. Approbation du projet de Maîtrise universitaire d’études avancées (MAS) en Gouvernance,
Sécurité et Systèmes d’Information, en vue de son adoption par le Rectorat
Dimitri Konstantas présente le projet. L’Assemblée l’approuve à l’unanimité (15 voix pour). Nicolas Levrat
informe que le Collège a demandé que les coquilles soient corrigées et, conformément au souhait du Comité de
direction du GSI, qu’un audit financier du MAS soit réalisé au terme de la première année.

6. Approbation du projet de Certificat de formation continue (CAS) sur les questions européennes
et internationales dans un contexte global, en vue de son adoption par le Rectorat
Nicolas Levrat présente le projet. L’Assemblée l’approuve à l’unanimité (15 voix pour).

7. Plan d'études du Master en études européennes (MAEE) – ajout d’un cours
René Schwok explique que le cours « Populisme en Europe » aurait dû figurer dans le plan d’études, comme
l’an dernier. L’Assemblée se prononce à l’unanimité en faveur de cet ajout dans le plan d’études.
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Rentrée : croissance du nombre d’étudiants, pas de problèmes majeurs hormis des difficultés
informatiques qui ont générés des surcharges importantes de travail pour le secrétariat des étudiants et
les conseillères aux études.
Deux nouveaux masters sont prévus pour la rentrée 2015 et devraient être présentés lors de la
prochaine séance : santé globale (avec la Faculté de Médecine et peut-être d’autres partenaires) et
Moyen-Orient.
GGSN : le réseau avance de manière très constructive. Un premier module pour les étudiants
partenaires (ouvert aux étudiants du BARI) se tiendra au printemps 2015 (année 0). La première année
en conditions réelles débutera avec l’automne 2015 (les étudiants du BARI programme OUT) et le
printemps 2016 (les étudiants partenaires programme IN).
Le prof. Eric Hoesli a été nommé à l’EPFL et est sur le point d’être nommé à l’UNIGE en qualité de prof.
invité. Le projet Geneva Global vise à offrir des modules sur des espaces régionaux et la globalisation à
l’attention des étudiants venant d’autres horizons disciplinaires (ingénieur, fac des sciences, médecine,
etc.).
Evènements à venir : conférence sur les enjeux migratoire et économique (30 octobre), 25 ans de la
chute du mur (7 novembre), conférence de M. Khodorkovski (début décembre).
Réforme du BARI : une demi-journée d’études se tiendra en principe durant l’après-midi du mercredi 5
novembre.

9. Divers
Romain et Darius signalent la très grande satisfaction des étudiants quant à la publication des résultats des
examens le vendredi avant la rentrée et remercient chaleureusement le secrétariat des étudiants et les
conseillères aux études.

