Séance de l’Assemblée participative

Jeudi 5 mars 2015, 16h15-17h30, 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. Plusieurs divers sont annoncés.

2. Démissions et remplacements
Annina Pfund souhaite la bienvenue à Yuliya Kaspiarovich. Darius Farman et Laura Manent sont à l’étranger et
seront remplacé-e-s lors de la prochaine séance par deux étudiant-e-s de Master.

3. Approbation du projet de Règlement d’études du Master Moyen-Orient (MAMO) en vue de son
adoption par le Rectorat
Le projet de règlement d’études est approuvé à l’unanimité (15 voix), sous réserve de remarques du service
juridique et de corrections formelles.

4. Approbation de la modification du Règlement d’études du Master en études européennes
(MAEE) en vue de son adoption par le Rectorat
Le projet de modification du règlement d’études est approuvé à l’unanimité (15 voix), sous réserve de
remarques du service juridique et de corrections formelles.

5. Approbation de la modification du Règlement d’études du Master Russie – Europe médiane
(MAREM) en vue de son adoption par le Rectorat
Le projet de modification du règlement d’études est approuvé à l’unanimité (15 voix), sous réserve de
remarques du service juridique et de corrections formelles.

6. Addenda aux plans d’études des Masters en études européennes (MAEE) et Russie – Europe
médiane (MAREM)
Il est proposé d’ajouter aux deux plans d’études l’enseignement du prof. José Manuel Barroso (3 crédits). 3
autres crédits pourront être obtenus dans le second cours qui sera donné à l’IHEID. Les deux addenda sont
approuvés à l’unanimité (15 voix).

7. Informations de la Direction
Céline Carrère indique que le cadre de la réforme BARI continue d’être respecté et que les discussions avec les
disciplines autour du plan d’études avancent avec satisfaction. Par ailleurs, la Journée des étudiants a été un
grand succès ! Les étudiants du BARI qui y ont participé sont chaleureusement remerciés, tout comme les
conseillères aux études.
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8. Divers
Darius Farman, démissionnaire, a demandé par email s’il pouvait continuer à recevoir les documents ;
L’Assemblée refuse, en considérant que cela créerai un précédent problématique. Les PV et OJ figurent par
ailleurs sur le site web.
Céline Carrère et les représentant-e-s des étudiants s’entendent pour se renseigner sur les causes de la
fréquentation du séminaire MUN.
A la question de Thibaud Saint-Viteux, il est indiqué que la Faculté de médecine a approuvé les modifications
du règlement d’organisation du GSI et deviendra donc le 5e faculté partenaire. Raphaël Ricol souligne qu’avec
cette adhésion prochaine, des questions règlementaires nouvelles se poseront, notamment pour les conditions
d’inscription au BARI (quid d’un étudiant en échec en BA médecine ?).
Romain Boillat demande qui est la personne de contact pour le Master en Santé globale : il s’agit du Dr Beat
Stoll pour la coordination. Par ailleurs, une conseillère aux études dédiée à ce Master est sur le point d’être
engagée.
La séance est levée à 17h. La prochaine séance se tiendra en principe le 26 mars.

