Genève, le 24 mai 2018

COMMUNIQUE DE SEANCE
CONSEIL PARTICIPATIF du 23 mai 2018

Le Conseil a désigné comme directeurs :
- M. Jérôme David pour le Département de langue et de littérature françaises
modernes, du 15 juillet 2018 au 14 juillet 2022 ;
- M. Jean-Yves Tilliette pour le Département de langues et de littératures françaises
et latines médiévales, du 15 juillet 2018 au 15 janvier 2019 ;
- M. Eric Haeberli pour le Département de linguistique, du 15 juillet 2018 au 14 juillet
2022 ;
- M. Dominique Jaillard pour le Département des sciences de l’Antiquité, du 15 juillet
2018 au 14 juillet 2022.
Il a élu plusieurs représentants étudiants dans ses commissions des études, des études
post-grade et de l’égalité, ainsi qu’une représentante du corps des collaborateurs de
l’enseignement et de la recherche dans sa commission des études post-grade.
Il a adopté :
- le projet de modification du Règlement d’études 2016, maîtrise, articles 7 et 21 ; maîtrise
à 120 crédits, articles 7 et 21 (suppression en maîtrise de la discipline langue, littérature et
civilisation grecques modernes) ;
- le projet de modification du plan d’études du CAS « Techniques de la communication
écrite » et du DAS « Théorie et techniques de la communication écrite » ;
- le projet de modification du Règlement d’organisation de l’Institut universitaire de
formation des enseignants (IUFE).
Le Conseil a émis un préavis favorable, avec quelques remarques, sur la seconde partie
du rapport de planification de la Faculté pour la période 2016-2020.
Il a pris connaissance, et adopté, des recommandations de la Commission des études
post-grade concernant un meilleur contrôle de la durée des thèses en Lettres,

Uni Bastions - 5 rue De-Candolle - CH-1211 Genève 4
Tél. 022 379 73 03 - Fax 022 379 10 29 - www.unige.ch/lettres

