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PROCES VERBAL
Séance du COMPRO du lundi 2 décembre 2013
de 17h00 à 19h00 – Salle PM 234
PV adopté

Personnes présentes
Brigitte Gerber (BG), Laura Weiss (LW), Anne Sgard (AS), Walter Loosli (WL); Alain
Müller (ALM), Andréas Muller (AM), Sophie Canellini (SC), François Bertagna (FB),
Joana De Sousa (JDS), Jean-Paul Derouette (JPD).
Personnes excusées
Charles Heimberg (CH), Claire Forel (CF), Raphaël Fornallaz (RF), Simon Toulou (ST),
Laurence Verdesi (LV) pour la prise du PV

Ordre du jour
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Suite de la réflexion sur la gestion des flux
-

bilan du Groupe en charge de la question « admissions »

-

rapport de synthèse

-

la procédure pour les MASE2

3. Divers

Mme Sgard accueille une nouvelle venue au Compro (en remplacement de P.-F.
Burgermeister, CE), Mme Laura Weiss, CE en physique, ainsi que les deux nouveaux
représentants étudiants, Joana De Sousa et Jean-Paul Derouette tous deux en CCdida.
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1. Approbation de l’ordre du jour
OJ approuvé.
Pas de divers
En l’absence de Mme L. Verdesi, l’approbation du PV de la séance du 28 octobre 2013
est reportée à la réunion du 13 janvier 2014.
2. Suite de la réflexion sur la gestion des flux:
- Bilan du Groupe en charge de la question « admissions » : ce groupe qui émane
du Compro a été chargé de faire des propositions sur les modalités d’admission à
mettre en place à l’entrée du CCDIDA. Il a rendu, conjointement avec le groupe
« effectifs », son rapport de synthèse le 31 novembre 2013 au groupe « gestion des
flux d’étudiants » (DIP-Rectorat-IUFE-associations professionnelles) qui transmet au
Conseiller d’Etat. Il a reçu l’approbation du Rectorat.
Ce rapport a été transmis au Compro avec l’OdJ.
Le groupe a donc terminé ses travaux.
- Rapport de synthèse : il reprend pour l’essentiel ce qui avait été présenté lors de la
précédente séance du Compro. La procédure est présentée, notamment pour les
représentants étudiants, absents lors de cette précédente réunion.
La discussion concerne plus particulièrement la question de la détermination des
effectifs par disciplines de Ccdida ; celle-ci est encore en cours de négociation avec le
DIP.
- La procédure pour les MASE2 : le rapport de synthèse concerne l’admission en
CCdida, destinée à être pérennisée ; la session du printemps 2014 constituera le test,
notamment pour la mise en place des outils informatiques. Elle devrait concerner
environ 180 à 200 étudiants.
Cette session est exceptionnelle dans la mesure où il faudra également organiser
l’admission des CCdida en MASE2 : pour ceux-ci sont attendus environ 350 étudiants
(CCdida actuels + titulaires de CCdida n’ayant pas obtenu de stage les années
précédentes).
Le nombre de places de stage ne sera connu qu’à la fin du printemps.
La procédure allégée proposée par le groupe de travail « Admission » (pas d’entretiens)
est refusée par les représentants étudiants. Elle sera donc réexaminée.
Les représentants étudiants posent également le problème des étudiants ayant
commencé un complément d’études de moins de 90 crédits.

La séance est levée à 19h15.
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