Genève, le 21 décembre 2020

COMMUNIQUE DE SEANCE
CONSEIL PARTICIPATIF du 16 décembre 2020

Le Conseil a adopté les projets de modification des plans d’études suivants :
- Histoire ancienne (BA et MA),
- Italien (BA),
- Langues et littératures françaises et latines médiévales (BA),
- Langue et littérature françaises modernes (BA),
- Arabe (BA et MA),
- Littérature comparée (BA et MA),
- Egyptologie et copte (BA et MA),
- Etudes mésopotamiennes (BA et MA),
- Master en ethnomusicologie (BA).
Il a examiné diverses requêtes présentées par le corps des étudiants sous le titre de Bienêtre étudiant, qu’il soutient à l’unanimité :
- Une communication rapide et efficace à l’intention des étudiantes et étudiants,
partagée avec le corps enseignant de manière à garantir le même niveau
d’information de toutes les parties.
- Une communication claire concernant la semaine de révision (24 au 28 mai),
pendant laquelle les enseignements seront facultatifs. Une information sera à
nouveau envoyée peu avant cette semaine afin d’en rappeler les conditions. La
pérennisation d’une semaine de révision reste un objectif de la Faculté.
- La mise à disposition de places de travail et d’examens dans les bâtiments, avec
une meilleure information donnée aux étudiantes et étudiants concernant les
possibilités existantes. Des directives précises en cas de fermeture des
bibliothèques et bâtiments visant à harmoniser les pratiques et exigences du corps
enseignant (enseignements et examens).
- Une information régulière concernant les possibilités d’aménagement et conditions
de passage des examens, en particulier à l’intention des étudiantes et étudiants en
difficulté. L’encouragement donné à ces derniers de faire connaître leurs besoins
particuliers.
- De manière générale un appel à la bienveillance du corps enseignant en regard de
la situation compliquée et anxiogène qui prévaut.
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