Assemblée participative du Global Studies Institute
Procès-verbal approuvé
Jeudi 30 septembre 2021
12h15-14h00
SIP 3H8
Présent.e.s : Caroline Aepli, Korine Amacher, Sirine Belkhiri, Françoise Briegel, Federico
Carducci, Sandrine Chollet, Killian Foloppe, Enrico Gallo, Edgar Grünig, Hugo Houbart, Simon
Hug, Alexander Keese, Didier Péclard, Léa Moreau, Annina Pfund, Matthias Schulz, René
Schwok, Flore Vanackère, , Dimitry Vurbier, Julia Xoudis, Roswitha Zahler.
Invité.e.s : Frédéric Esposito, Nicolas Levrat, Maud Preher, Barbara Laurent-Lucchetti
Excusé.e.s : Christine Kaddous, Robert Kolb, Myriam Piguet, Thomas Sattler, Cristina VillaroDixon
1. Approbation de l’ordre du jour et annonce divers
La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et rappelle les compétences
de l’AP en préambule de la séance ( Art. 4 du RO).
Ajout d’un point 9bis : désignation d’une personne qui participera au processus
d’accréditation.
Suppression du point 9
ODJ : approuvé avec un divers.
2. Approbation du PV de la séance du 10 juin 2021*
PV adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteure.
3. Communications du Directeur
- La session rattrapage s’est déroulée sans incident majeur pour les examens organisés
par le GSI.
- La rentrée académique : les communications de modalités de la rentrée ont été
soumises aux décisions du Conseil fédéral dont les dernières datent du 9/09/2021.
L’Université a fait le choix d’une rentrée en présentiel avec certificat COVID ou
présentation d’un test négatif. Les éléments précis ont été transmis aux étudiants dans
le message du Recteur daté du 10.09.2021.
- Selon les premières estimations : 1400 étudiants inscrits au BARI, soit une forte
augmentation, une des plus importante de l’UniGe. Les effectifs sont stables dans les
masters.
- Le directeur annonce les leçons d’ouverture de l’année académique.
- Modification des PE : conformément au RE, les PE peuvent être modifiés jusqu’à 5
jours avant la rentrée par le Directeur lorsque les circonstances l’exigent. Ainsi, le cours
Modèle Nations-Unies ne sera pas offert ce semestre, mais il sera offert au printemps
en anglais (BARI). Pour les Masters, le cours bloc de la chaire de la Francophonie ne

-

sera pas offert cette année. En revanche, deux nouveaux cours sont offerts au
MAMO par la Mme Calzonari- Bouvier.
Modification du RO du GSI afin que la Faculté des sciences (FSc) puisse être associée
au GSI. La Facmed, FSc, FD, SDS, GSEM ont approuvé le nouveau RO. La FL votera cette
modification en novembre.
Depuis le 1.08.21, ETHZ, GSI et FSc collaborent sur la création d’un Lab en diplomatie
computationnelle.
A partir du mois d’octobre 2021, la procédure d’évaluation du MSGH sera lancée.

NL rappelle que les cours sont tous enregistrés même lorsque le streaming est activé. Pour
les séminaires l’enjeu est technique et pédagogique. A l’UniGe, seule une seule salle serait
équipée ( S050 /20 pl) de manière à enregistrer l’ensemble des échanges. Donc, nous
n’avons pas les moyens d’enregistrer les séminaires. En revanche, l’ensemble des
documents utiles au cours doivent être disponibles sur moodle. Les étudiants demandent
s’il est possible d’enregistrer les enseignements les cours sur Zoom ? L’AP répond que cela
pose des questions des droits et de risques. Il faudrait obtenir le consentement des
étudiants et des enseignants.
4. Élection du Président
Françoise Briegel souhaite se retirer de la présidence de l’AP. Après consultation des corps,
Didier Péclard est proposé pour succéder à FB pour le reste de la mandature (jusqu’en juin
2022).
Didier Péclard est élu président de l’AP à l’unanimité.
5. Présentation de l’évaluation du BARI
Frédéric Esposito fait la présentation des résultats du processus d’évaluation du BARI. Il
rappelle que la mise en œuvre du plan d’action doit se faire sans aucune nouvelle dépense
budgétaire. Les étudiants demandent quel est l’avancement du projet plateforme média
du GSI. La direction répond que le projet a été mis de côté à cause de la pandémie, mais
qu’il devrait repartir. Le directeur du GSI précise que deux sets complets pour des
captations images et son sont à la disposition des membres de la communauté GSI.
6. Mise à disposition des cours du Bari sur Mediaserver ou en Live
- M. Gallo présente un problème de chevauchement des cours /séminaires. Pour rappel,
les cours obligatoires ne se chevauchent pas entre eux, mais il se peut que certains
cours optionnels (compte tenu du nombre de cours offerts) soient donnés en même
temps.
- Selon les estimations données par M. Gallo, beaucoup d’étudiants seraient encore à
distance.
7. Session d’examens de janvier/février 2022 et COVID
Le directeur rappelle que les enseignants doivent donner les modalités d’examen en début
de semestre.

A ce jour, la prise de position des Universités suisses est favorable à un retour en
présentiel.
Les examens à distance posent de nombreuses questions (notamment fraude, questions
techniques). L’an dernier, avec la pandémie le GSI a organisé les examens pour les cours
codés « J ». Il existe un groupe de travail et de réflexion au sein de l’Université pour
l’organisation des examens qui travaille sur des solutions innovantes. A ce jour, la session
de janvier est prévue en présentiel avec un souci d’égalité de traitement.
Conformément au règlement, une personne qui dispose d’un certificat médical est
excusée pour l’examen.
Les modalités d’accès aux salles de cours sont rappelées (vaccin ou test). Les contrôles
d’accès sont effectués de manière aléatoire.
8. Rattrapages des examens BARI de la session extraordinaire d’août/septembre 2021
M. Gallo demande une réévaluation de l’examen d’un cours de la session de juin. Compte
tenu des délais et des éléments présentés en séance, la demande ne semble pas justifier
les mesures demandées.
9. Accréditation
Le processus d’accréditation de l’Université est en cours depuis janvier 2021. Les
responsables internes de ce processus ont constitué des groupes de travail selon les
différentes thématiques abordées.
Dans le cadre de ce processus, le directeur du GSI sollicite l’AP pour savoir si elle souhaite
qu’un représentant participe aux séances de travail prévues lors de la venue des experts
extérieurs.
L’AP souhaite que ce soient des membres du corps intermédiaire qui accompagnent
Nicolas Levrat pour le GSI. Les CER communiqueront à l’administratrice le nom du
représentant et son.sa suppléant.e.
10. Divers
Élection du représentant du corps estudiantin au bureau. Le nom de la personne devra
être communiqué au Président.
*Documents joints

