Assemblée participative
Jeudi 11 mai 2017

Procès-verbal

1. Approbation du PV de la dernière séance et de celui de la séance du 12 décembre 2016, de l’ordre du
jour et annonce des divers
PV du 12 décembre : Approuvé à l’unanimité
PV du 9 mars : Approuvé à l’unanimité
Annonce de divers : Discussions sur la Directive des subsides de Recherche
ODJ : Approuvé à l’unanimité
2. Direction du BARI à compter du 15 juillet 2017
Point d’information : le COPO a proposé Simon Hug à la Direction du Bari en remplacement du BARI et
celui-ci a accepté.
3. Résultats des élections tacites à l’AP du GSI
Les trois postes de professeurs doivent être présentés lors de la prochaine AP.
M. Kolb a accepté de siéger comme professeur.
4. Présentation du budget
Barbara LL fait la présentation du document.
L’AP pose la question des overheads et des conditions d’encadrement.
5. Ouverture de poste de Mme Carron (MER InZone)
René S. informe l’AP de la procédure approuvée par le CODIR+ COPO
6. Demande de congé sabbatique de Korine Amacher
René S. informe l’AP du congé sabbatique de KA au semestre de printemps 2018.
La demande a été approuvée par le CODIR+ COPO
7. Qualité et condition de l’enseignement

Tél. 022 379 37 06 - www.unige.ch/gsi

Conclusions des commissions de l’AP. Les rapports ont pointé les lacunes en termes de qualité
d’enseignement. Les étudiants ont également rappelé l’importance qu’il accorde aux séminaires.
L’AP soutient la demande auprès du Rectorat concernant la création de 7 postes d’assistants.
Retour sur les évaluations : Le système informatisé des évaluations a induit une baisse du taux de
réponse.
Réflexion sur la fonction que doit remplir une commission : fonction réflexive et proactive. Il faut
mener une réflexion sur les Mooc, SPOC. Commission permanente de l’enseignement sur le type
forum de réflexion.
L’AP vote à l’unanimité la création d’une commission de l’enseignement. Sa constitution sera discutée
lors de la prochaine AP.
8. Cas de non-respect du règlement sur les rattrapages.
Plainte d’étudiants quant à l’annonce des modalités d’évaluation et les rattrapages qui ne sont pas
clairs en début d’année. Céline rappelle qu’il faut signaler le cours qui pose problème aux Conseillères
aux études, au secrétariat étudiant et la directrice du BARI.
Les étudiants demandent des précisions sur la définition des modalités d’examens : Oral ou écrit,
contenu ou examen, note ou oui/non.
9. Droit de regard sur le dossier complet avant envois au rectorat
La réponse à cette question a été apportée lors de la présentation du budget.
10. Droit de regard sur le(s) rapports de besoin antécédents
La réponse à cette question a été apportée lors de la présentation du budget.

Programmes d’études
1. BARI : Validation du Global History Lab.
Un nouveau cours pour le BARI. Céline Carrère fait la présentation du Global History Lab.
2. Approbation du plan d'études du BARI 2017-2018
Céline C. et Caroline A. présentent le PE et les points de modifications :

- Quelques intitulés ont été modifiés, mais les codes cours n’ont pas été changés. Les étudiants ne
peuvent pas reprendre un cours dont le code cours reste inchangé.
- Il y a un rééquilibrage entre les cours du semestre automne et printemps.
- Certaines restrictions sur des cours pilotes ont été levées.
- Les cours qui sont donnés sous réserve sont mentionnés dans le PE
Approuvé à l’unanimité (16 voix).

Recherche
3. Suites à donner à la « Journée de la recherche »
Développer une cartographie de la recherche au GSI et de me mettre en valeur sur le site.
-

Explicitation de la démarche par mail

-

Présentation de la démarche lors d’un midi de la Recherche

-

Développer un questionnaire pour inclure les nouveaux collaborateurs.

Divers
Directives sur les subsides de recherche
Ce point sera soumis à l’ODJ du prochain CODIR, le 1er juin 2017.

Séance levée à 18.31

