Séance de l’Assemblée participative

Jeudi 15 mai 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. Deux divers sont annoncés.

2. Information sur les démissions et les remplacements
Comme annoncé lors de la dernière Assemblée participative, Maud Preher endossera le rôle de
Conseillère aux études dès l'année académique prochaine en remplacement de Déborah Lassalle. Cela
implique qu'elle n'appartiendra plus au corps du personnel administratif et technique (PAT) mais au
corps intermédiaire. Par conséquent, Maud Preher démissionne de l'Assemblée participative. Annina
Pfund la remplacera comme représentante du corps du PAT.

3. Plan d'études du BARI en vue de son adoption par l’Assemblée participative
Céline Carrère présente les quelques modifications et corrections mineures (reformulation sur les
projets de recherche, cours en français dorénavant dispensés en anglais, offre supplémentaire
d'enseignements avec un accent particulier sur la création d’un Séminaire Model United Nations). Outre
les questions d'ordre informatif, les remarques suivantes ont suivi cette présentation :





Suivant l'augmentation du nombre d'enseignements en anglais au sein du BARI, Annah
Ahkoun-Murat exprime le souhait que l'offre de cours d'anglais de la Maison des langues (MDL)
soit étoffée et suggère une éventuelle collaboration GSI-MDL.
Concernant les enseignements dispensés en anglais, René Schwok demande si les étudiants
auront la possibilité de répondre en français à l'examen.
Nicolas Levrat propose de modifier l'intitulé de l'enseignement Séminaire d'histoire de la pensée
juridique et politique II (traduction en anglais) si celui-ci devait à nouveau être donné en anglais
l'année académique prochaine.
Kevin Schmidt propose de traduire l'intitulé du séminaire Séminaire MUN de printemps en
anglais, puisque il est dispensé en anglais.

L’Assemblée adopte le plan d’études du BARI par 17 voix (sans opposition ni abstention).

4. Plan d'études du Master en études européennes (MAEE) en vue de son adoption par
l’Assemblée participative
René Schwok présente les quelques modifications et corrections mineures (changement d'intitulés,
offre supplémentaire d'enseignements). Outre les questions d'ordre informatif, Nicolas Levrat propose
un amendement au plan d'études : modification de l'intitulé du séminaire Histoire des traditions
judiciaires européennes en Histoire des droits de l'homme, suivant la demande de Françoise Briegel,
qui dispense l'enseignement.
L’Assemblée adopte le plan d’études du MAEE (avec la modification de Nicolas Levrat) par 17 voix
(sans opposition ni abstention).
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5. Plan d'études du Master Russie – Europe médiane (MAREM) en vue de son adoption par
l’Assemblée participative
Korine Amacher présente les quelques modifications et corrections mineures (changement d'intitulés,
offre supplémentaire d'enseignements).
L’Assemblée adopte le plan d’études du MAREM par 17 voix (sans opposition ni abstention).

6. Discussion sur le projet de règlement d’études du doctorat interdisciplinaire en études globales
Nicolas Levrat présente le projet. Ce dernier n'a pas encore été traité au collège des professeurs. Par
conséquent, l'Assemblée participative n'est pas encore saisie du sujet. Il détaille les discussions
passées et à venir autour de ce doctorat aux différents niveaux de l'Université.
L'Assemblée participative décide de prolonger le mandat de Nicolas Levrat relatif à ce projet par 17 voix
(sans opposition, ni abstention) jusqu'à la prochaine fois où l'Assemblée participative sera saisie de la
question.

7. Geneva Globlal Studies Network – ggsn.ch (prof. Ludovic Tournes)
Ludovic Tournes présente la progression du projet ggsn.ch. Initié en juin 2013, le projet rassemble de
nombreuses universités (liste complète sur le site) et a pour vocation de faciliter la mobilité estudiantine
au niveau bachelor. Le réseau pourrait être lancé dès 2015. A terme, il devrait favoriser la mobilité pour
les étudiants du BARI. Actuellement, les partenaires sont en train de s'accorder sur les modalités
techniques.
Nicolas Levrat indique les possibilités offertes par les Summer School UNIGE pour entrer en contact et
entretenir le réseau ggsn.ch.

8. Demande d’informations sur le projet de rénovation du bâtiment de l’AEM
Nicolas Levrat informe l'Assemblée participative sur ce point. Rien n'est encore décidé.
La rénovation du bâtiment AEM pourrait débuter durant l’été 2015. Le budget approximatif, qui n'a pas
encore été accordé, serait aux alentours de CHF 30 millions. Les travaux étant substantiels, l'ensemble
du GSI devrait le cas échéant quitter le bâtiment AEM. Dans cette éventualité, le nouveau siège du GSI
n'est pas encore fixé.

9. Informations de la Direction
Deux postes de professeurs concernant le GSI ont été mis au concours : un poste de succession
partielle à Pierre Allan (avec la Faculté des sciences de la société) et un nouveau poste en droit
international et européen de la sécurité sociale (avec la Faculté de droit). Les procédures suivent leur
cours.
La collaboration avec la Faculté de médecine en vue de la création d'un Master en santé globale
poursuit son cours. Le projet de Master en études du Moyen-Orient avance également. Il devrait être
proposé pour la rentrée académique 2015-2016.

10. Divers
Darius Farman demande à ce que la page Web dédiée à l'Assemblée participative sur le site du GSI
soit mise à jour. Les derniers procès-verbaux manquent et la liste des personnes siégeant à
l'Assemblée n'a pas été modifiée.
Kevin Schmidt exprime le souhait que les dates d'examens soient publiées plus tôt dans le semestre.
L'Assemblée participative souhaiterait une amélioration en la matière. En l'état, aucun progrès
substantiel ne peut être apporté d'ici le semestre de février 2016.

