ASSEMBLEE IUFE
Bruno Strasser, Président
Bruno.strasser@unige.ch
Assemblée de l’IUFE
Jeudi 28 juin 2018 – 17h à 19h
Pavillon Mail, 40 bd du Pont d’Arve
Salle PM 10
PV ADOPTE
Corps enseignant (Professeurs, Chargés de cours et d’enseignement, Maîtres d’enseignement et
de la recherche)
Bruno Strasser, SCIENCES, président de l’assemblée de l’IUFE
Greta Pelgrims, MESP
Anne Sgard, SES
Olivier Maulini, FPSE
Roland Emery, IUFE
Glais Sales Cordeiro, FPSE
Anne Monnier, IUFE
Associations professionnelles
Etienne Bertouille
- Représentant de l’Union du corps enseignant secondaire genevois UCESG
Waël Almoman
- Représentant de la Société pédagogique genevoise SPG
Laurent Vité
Association des étudiants
- Emilia Rosa Cosme Madeira, représentante des étudiants en enseignement primaire
FEP
- Représentant des étudiants en enseignement secondaire, AEFES ?
Représentante du Personnel administratif et technique (PAT)
Laurence Hofmann, IUFE
Membres invités de manière permanente
Sophie Canellini, directrice-adjointe IUFE
Maria Canal, conseillère aux études Forensec, IUFE
Aline Meyer, conseillère aux études FEP-MESP, FPSE/IUFE
Membres excusés
Isabelle Mili, directrice IUFE
Simon Toulou, Responsable des stages et des FT FORENSEC
Christophe Laenzlinger, LETTRES
Jean-Luc Dorier, FEP
Frédéric Yvon, FORDIF
- Représentant de la fédération des associations des maîtres du CO FAMCO
Jeremy Tierque,
Prise du PV
Laurence Hofmann
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Ordre du jour
1. Adoption de l’OJ (1 annexe)
2. Adoption du procès-verbal du 03 mai 2018 (1 annexe)
3. Information de la direction de l’institut
4. Point MESP
A. VOTE dossier de validation du diplôme DAS-Domes (1 annexe)
5. Formation continue
A. CAS O2A, VOTE pour approbation du règlement d’études et du plan d’études
b. DAS MDAS, VOTE pour validation des modifications du règlement d’études
6. Point FORENSEC
A. Composition de la commission des équivalences
B. Composition du Comité de programme
C. Point de situation sur la procédure d’admission

Bruno Strasser ouvre la séance et passe à l’ordre du jour.
1. Approbation de l’OJ
OJ approuvé après modifications dans l’ordre d’approche des points mentionnés.
L’OJ est ici corrigé dans ce projet de PV.
2. Approbation du PV 3 mai 2018
PV adopté avec les modifications apportées et communiquées par Aline Meyer.
3. Informations du Président
Un candidat en Mase s’est adressé à Bruno Strasser afin de lui demander des informations sur la
procédure de classement mise en place dans le cadre de l’engagement des futurs stagiaires 20182019. Bruno Strasser a invité l’étudiant à consulter les informations à ce sujet sur le site du DIP, en
charge de l’engagement de ces stagiaires.
Un étudiant a également souhaité connaître le nombre de places de stages dans la discipline
Allemand : quota de départ 24, seulement 12 candidats admissibles.
Informations de la direction de l’institut (Isabelle MILI étant absente, la directriceadjointe Sophie Canellini présente ce point).
a. Retour sur le projet de loi 11926
Audition par la Commission de l’enseignement supérieur du professeur Dr Hans-Rudolf Schärer,
recteur de la Pädagogische Hochschule Luzern, président de la chambre des
HEP,
vice-président de swissuniversities.
b. Sélection et engagement des futurs stagiaires : question sur les critères.
Pour information une question écrite urgente a été déposée le 21 juin 2018, au secrétariat du
Grand Conseil, QUE 861, présentée par le député M. Jean Romain, Président du Grand Conseil
depuis le 15 mai dernier. Cette question interroge sur l’« Attribution des stages pour la formation
des enseignants : que cache le refus de transparence du département ? ».
c. Réactualisation d’un ancien projet de loi
Volonté de relancer le débat visant à fermer l’IUFE, pour étudier les possibilités de mettre en place
une HEP. Cette étude serait effectuée par un organisme externe et impliquerait pour ce faire la
fermeture de l’institut. Cette demande passera en commission de l’enseignement supérieur dans
les six prochains mois. Toute information sur le sujet suivra.
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4. Formation continue
a. CAS O2A
Sont présentés l’exposé des motifs, le règlement d’études et le plan d’études. Les
modifications communiquées en séance seront intégrées aux documents initiaux par Olivier
Maulini.
Le règlement et le plan d’études seront soumis au vote lors de la prochaine Assemblée en
septembre 2018. Les nouveaux documents seront annexés à l’ordre du jour.
b. DAS MDAS
Le règlement a subi un toilettage. L’exposé des motifs fait état des modifications et des ajouts.
Après discussion, les membres procèdent au vote :
Les modifications apportées au règlement sont APPROUVEES par 7 OUI, 0 NON ET 0
abstention.
c. Dossier de validation du DAS DomEs
Dans le cadre du DAS-DomEs, sont présentés et commentés l’exposé des motifs, le règlement
et le plan d’études.
Après discussion, les membres procèdent au vote :
Le dossier de validation est ADOPTE par 6 OUI, 0 NON et 1 abstention.

5. Point FORENSEC
A. Composition de la commission des équivalences
Jérôme David, Président
Membres :
Mme Canal Maria, conseillère aux études Forensec (A titre consultatif)
Mme Forget Alexia, Chargée d’enseignement
M. Coray Michel Yvan, Chargé d'enseignement
Un représentant de l’AEFES
La composition de la commission des équivalences est adoptée par 7 OUI, 0 NON et O
abstention.
B. Composition du Comité de programme
Mme Sgard Anne, Directrice de programme Forensec
Membres :
M. Heimberg Charles, Professeur ordinaire
Mme Mottier Lopez Lucie, Professeure ordinaire
M. Mueller Andreas, Professeur ordinaire
Mme Opériol Valérie, Chargée d'enseignement
M. Müller Alain, Chargé d'enseignement
Maria-Teresa Pérez Bacque, représentante UCESG
1 à 2 représentants étudiants AEFES (en attente de confirmation)
Il n’y aura pas de représentant pour la Famco
Invités permanents :
Mme Canellini Sophie, directrice adjointe IUFE
Mme Canal Maria, conseillère aux études Forensec (A titre consultatif)
Mme De Montbel Astrid, juriste IUFE
M. Toulou Simon, responsable des stages Forensec
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La composition du comité de programme FORENSEC est adoptée par 7 OUI, 0 NON et O
abstention.
C. Point de situation sur la procédure d’admission
Les quotas ont été respectés, sauf dans les disciplines allemand et latin où il n’y avait pas
assez de candidats.
132 candidats au total, dont 37 en bi-disciplinaires.
Les quotas par discipline peuvent être consultés sur le site internet de L’IUFE.
6. Divers
Madame Francesca Marchesini sera la représentante SPG dès la rentrée académique 20182019, en remplacement de Monsieur Laurent Vité, qui est remercié pour son aimable
collaboration au sein de l’assemblée de l’IUFE.
Une demande est faite à savoir que les CE FAPSE puissent être informés des différentes
conférences ou soutenances de thèse lorsque celles-ci sont annoncées.
La représentante PAT fait remonter l’information.
La séance est levée à 19h.
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