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Président

Assemblée de l’IUFE
Jeudi 29 juin 2017 de 17h à 18h30
Salle PM234
Pavillon Mail, UniGe, 40 Bd du Pont d’Arve
PV ADOPTE

Corps professoral
Bruno Strasser, SCIENCES
Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche (CCER)
Christophe Laenzlinger, LETTRES
Anne Monnier, IUFE
Personnel administratif et technique (PAT)
Membres invité de manière permanente
Isabelle Mili, directrice IUFE
Sophie Canellini, conseillère aux études Forensec
Myriam Radhouane, assistante suppléante conseillère aux études, PSECO/SSED (en
remplacement d’Aline Meyer, conseillère aux études FEP et MESP)
Roland Emery, IUFE
Emilia Cosme Medeira, Représentante des étudiants FEP
Olivier Maulini, FAPSE
Membres excusés
Walter Loosli, directeur adjoint IUFE
Yann Volpé, représentant SPG
Raphaël Von Rohr, représentant des étudiants Forensec, AEFES
Aline Meyer, conseillère aux études FEP et MESP
Myriam Vitali Capraro, PAT IUFE
Jérémy Tierque, représentant des enseignants du secondaire I, FAMCO
Membres absents
Jean-Luc Dorier, FEP
Anne Sgard, SES
Frédéric Yvon, FORDIF
Greta Pelgrims, MESP
Glais Sales Cordeiro, FAPSE
Stéphanie Castanier, représentante des enseignants du secondaire I, FAMCO
Nicolas Walter, ADEFEP

Sophie Canellini prend le procès-verbal de la séance
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Ordre du jour
La séance débute à 17 heures
1. Approbation de l’Ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
2. Approbation du PV de séance du mercredi 31 mai 2017
Le PV du 31 mai 2017 est approuvé à l’unanimité sous réserve :
 Point 5 : la directrice demande si l’Assemblée est d’accord de continuer à travailler, la
réponse est oui.
 Myriam Radhouane a envoyé ses commentaires directement à Madame Maccaferri…
3. Information de la directrice
Concernant le règlement d’organisation, il doit encore être présenté aux différentes facultés
partenaires. Il semble donc évident que ce RO ne pourra pas être voté pour la rentrée 2017.
Deux possibilités pourtant :
 avoir une position claire avant la rentrée et convoquer l’Assemblée avant la rentrée ou
proposer un vote par concertation (cf. vote électronique)
 il n’y a pas de position claire, alors il ne pourra pas entrer en vigueur avant la rentrée
2018
La 1ère possibilité est envisageable s’il y a conformité générale et si les conditions sine qua non
du point de vue des remarques par le Rectorat et les Facultés partenaires ont été posées.
L’assemblée a tout loisir de dire que nous sommes les garants du fonctionnement de l’IUFE et
que nous acceptons ou non les modifications proposées.
Proposition de BS : faire circuler les doc 1 semaine avant avec possibilité d’échanger avec le
président. Puis mettre au vote.
IM : si qqn pense que ce n‘est pas possible du tout, il faut se sentir libre de dire non et alors on
prendra plus de temps pour travailler le document. IM ne souhaite pas qu’il y ait de pressions.

4. Approbation des listes de cours CCEP, MAEP et MESP (annexes)

MESP :
Le cours 752222 est gardé dans le PE bien qu’il ne soit pas donné et cela afin de marquer
l’intérêt pour la thématique.
Le cours 742271 de S. Coppé « Résolution de problème en mathématiques : difficultés des
élèves, élèves en difficulté » a été mis en place.
Dans le domaine 4 le document présenté à l’Assemblée contient une erreur de mise en page :
les cours 742851, 742270 et 72271 seront regroupés sous une bannière grise indiquant « 3
crédits à choix ».
Le séminaire de préparation au mémoire MAPESH a été ajouté à la liste des séminaires
disponibles pour la MESP.
CCEP :
Nouveau séminaire de recherche donné par C. Buchs – F4P10203 « Structurer les interactions
sociales entre élèves grâce à la pédagogie coopérative » : Attention, il y avait une coquille dans
le document distribué à l’Assemblée, le titre comprend bien le mot « interactions » et pas
« inters actions ».
Les horaires de ce nouveau cours seront intégrés au calendrier des UF compactes du CCEP.
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MAEP :
Les cours d’E. Sander ont été ajouté au PE de la MAEP :
 752404 Psychologie des apprentissages scolaires
 752407 Processus d’enseignement et d’apprentissage des élèves
Mutualisation des séminaires de préparation au mémoire entre les programmes de Master.
Ajout d’un séminaire spécifique à la MAEP l’an prochain.
Pour les trois programmes : divers petits changements de nom d’enseignants, des NN qui
seront ajoutés/enlevés …
Une question d’A.Monnier : Qu’en est-il d’une liste des cours pour la Forensec ? réponse :
comme le nombre d’étudiants n’est pas fixe ni fixé à l’heure actuelle, il est compliqué de
transmettre la liste des cours (négociation encore avec le DIP, pour les stages notamment). Il y
a toujours un espoir que cela aille aller de mieux en mieux. A.Monnier reconnaît que cela va
déjà bien mieux.
Les listes de cours CCEP, MAEP et MESP sont approuvées. 5 oui 1 abstention 0 contre

5. Divers
Pas de divers.

La séance s’est terminée à 17h25

