Séance du Conseil participatif de la faculté des Sciences de la Société N°6 du vendredi 08/04/2022 à 12h15
(6220 et vidéoconférence)

PROCES-VERBAL No 6
Présent(es) en séance :

Corps professoral : Christian Brethaut, Simon Hug, Cornelia Hummel, Michalis Nikiforos
Corps des CER : Alina Datsii
Corps du PAT : Sandrine Billeau, Blaise Dupuis (président pour cette séance en l’absence de la présidente et
vice-présidente)
Corps des étudiant-es : Arianna De Stefani, Noémie Gobert, Christopher Horta, Elsa Pais

Excusé(es) :

Armelle Choplin (procuration donnée à Cornelia Hummel), Carine Domingos (procuration donnée à
Sandrine Billeau), Delphine Gardey, Orlane Moynat (procuration donnée à Alina Datsii), Rojin Sadeghi
(procuration donnée à Christopher Horta), Nenad Stojanovic (procuration donnée à Simon Hug), Matthias
Studer

Sont également présent- Doyen : Bernard Debarbieux
es :
Administratrice : Laurence Bonapera
Assistante de l'Administratrice : Lara Broi
Conseil académique : Gaetan Clavien (par Zoom), Yali Chen
Procès verbal assuré par: Lara Broi
Information sur la
séance :

Participer à la réunion Zoom
https://unige.zoom.us/j/61354031947
Début de la séance : 12h15
Fin de la séance : 12h55

1. Adoption de l’ordre du jour et annonce des divers
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 janvier 2022
3. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
4. Communication du décanat
5. Modification de la composition de la commission enseignement
6. Changements des règlements d'études des Masters et certificats
7. Modification de la composition du comité scientifique du certificat en études de la citoyenneté.
8. Modification de la composition du comité scientifique du Bachelor en Histoire - économie - société.
9. Rapport sur les conditions du travail CCER et plan d’action du Rectorat : point d’information
10. Commission enseignement : point d’information
11. Annonce de la création du ‘Laboratoire du visuel’ : point d'information
12. Questions au décanat (à soumettre par l’intermédiaire de l’administratrice au plus tard le 5 avril)
13. Divers

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

1

Conseil Adoption de
Cette séance est présidée par M. Blaise Dupuis qui remplace la Prof.
L'ordre du jour est approuvé à
participat l’ordre du jour Armelle Choplin en déplacement professionnel ; la vice-présidente étant l’unanimité.
if
et annonce des également en déplacement professionnel
Un divers est annoncé.
divers
La séance est enregistrée pour les besoins exclusifs de l’établissement
du procès-verbal.
M. Blaise Dupuis demande à traiter le point 9 après le point 4, afin de
permettre au Doyen de partir plus tôt.

2

Conseil Approbation
participat du procèsif
verbal de la
séance du 21
janvier 2022

3

Conseil Approbation
participat du procèsif
verbal de la
séance
précédente

4

Décanat

Lors de la séance précédente, le PV n'a pas pu être validé car il a été
demandé d'ajouter des informations au point 2 en sus du lien vers
l'enregistrement de la séance.

Le procès-verbal de la séance du 21
janvier 2022 est approuvé à
l’unanimité.

Le procès-verbal de la séance
précédente est approuvé à
l’unanimité.

Communicatio GSI/ISE : il a été convenu avec le Rectorat une phase préliminaire pour
n du décanat faire le point sur les enjeux de gouvernance des deux centres dans leur
relations avec les facultés. Cette phase durera pendant 6 mois et débute
le 11 avril 2022. Une commission a été mise sur pied qui rassemble les
Doyen-nes des facultés concernées, les deux directions de centre et
Mme Céline Carrère pour le rectorat. Un rapport sera rendu fin
septembre 2022 qui fera des propositions sur le statu quo ou l’évolution
du statut ou prérogatives de ces deux centres.
Annonce de recherche de représentant-es du corps des étudiant-es au
sein:
- de la commission de planification (suite au départ de M. Simon
Labarthe, en mobilité)
- de la commission de la recherche (suite au départ de Matthieu Debief,
qui fait désormais partie du corps intermédiaire).

SUIVI

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

M. Christopher Horta se charge de trouver des remplaçant-es.
La fête de la faculté aura lieu le lundi 13 juin 2022 ; l'envoi des
invitations par email est prévu vers le lundi 11 avril 2022. Tous les
membres du CP sont invités.
5

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
Bachelor en
Histoire économie société.

M. Michalis NIKIFOROS
M. Juan FLORES
Mme Mary O'SULLIVAN (directrice)
M. Jonas PONTUSSON
CA : M. Gaetan CLAVIEN
CER : Mme Sabine PITTELOUD
ETU : M. Alexis NOËL et Mme Noémie GOBERT retrait pour être
conforme au règlement d'études (1 seul-e étudiant-e)

La modification de la composition du
comité scientifique du Bachelor en
Histoire - économie - société est
approuvée à l'unanimité.

6

Décanat

Modification
de la
composition
de la
commission
enseignement

Composition de la commission de l'enseignement
Prof. : Jean-Michel Bonvin (représentant du Décanat) : président
Prof. : Remi Baudouï
Prof. : Marlyne Sahakian
Prof. : Juan Flores
Prof. : Anne Sgard
Prof. : Juliet Fall
Prof. : Matthias Studer
CER : Gaëtan Clavien (CA)
CER : Loïc Pignolo
Etu. : Matthieu Debief remplacé par Colin Garcia
Etu. : Johanna Yakoubian remplacée par Elsa Pais
PAT : Miriam Blum
PAT : Nicolas Arni-Bloch

La modification de la composition de
la commission enseignement est
approuvée à l'unanimité.

SUIVI

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

7

Décanat

Changements M. Gaetan Clavien, par Zoom, présente les changements.
des règlements
d'études des
Masters et
certificats

Les changements des règlements
d'études des Masters et certificats
sont approuvés à l'unanimité, il n'y a
pas eu d'opposition, ni d'abstention.

8

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
certificat en
études de la
citoyenneté.

La modification de la composition du
comité scientifique du certificat en
études de la citoyenneté est
approuvée à l'unanimité.

9

Conseil Rapport sur
participat les conditions
if
du travail
CCER et plan
d’action du
Rectorat :
point
d’information

M. Matteo GIANNI
M. Marco GIUGNI (directeur)
CA: M. Gaetan CLAVIEN
CER : Mme Karine DUPLAN

Initialement prévu au point 9, ce point d'information a été traité au point
no. 5
Le Doyen informe qu'il a été mis en consultation auprès de 5 organes (à
savoir : le CRD, la Commission du personnel, le Comité d'éthique, le
Comité stratégique et l'Assemblée de l'Université) et chacun a rendu un
rapport avant le 18 février 2022. Un travail de synthèse est en cours et
sera présenté en CRD début mai 2022.
Le Doyen avait transmis au Recteur le souhait des conseils participatifs
d’obtenir une extension de la période de consultation (du 18 février
2022 au 18 mars 2022) concernant en particulier le plan d’actions
élaboré par le Rectorat (voir point 8 PV du 4/03/2022) ; le Recteur (voir
courrier en annexe) a répondu « […]cette première phase de
consultation est terminée depuis le 18 février, le document de synthèse
est en voie d’élaboration et il ne me semble pas efficient - ni acceptable
pour les organes ayant répondu à cette consultation - d'en modifier le
calendrier. […] Comme vous le savez l'Assemblée de l'Université a
appelé "à la mise en place de processus consultatifs au sein de chaque
faculté et auprès des associations représentant les différents corps pour
accompagner la conception et la mise-en-œuvre de ces mesures" dans
une motion dont le rectorat a pris pleinement la mesure et qui pourrait

DECISION proposée

SUIVI
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SUIVI

conduire, concernant une partie des mesures, à une seconde phase de
consultation afin de consolider le projet. Les conseils participatifs
facultaires pourraient alors être intégrés à cette seconde phase dans le
cadre des discussions qui pourraient avoir lieu au sein des différentes
facultés. »
Le Doyen précise qu’un rapport est attendu courant du mois de mai
2022.
10

Conseil Commission Le corps des étudiant-es du conseil participatif SdS ont demandé à
participat enseignement : nouveau d'introduire une semaine de révision entre la fin des cours et le
if
point
début de la session d'examen du semestre de printemps. Elsa Pais,
d’information revient sur les discussions qui avaient eu lieu en 2018 et sur la note qui
avait été établie à la suite de ces discussions ; elle constate que le statu
quo avait été décidé sur la base unique de l’avis du corps administratif,
sans que la voix professorale et estudiantine ait été prise en compte, ce
qu’elle juge peu démocratique. Avec l'appui des professeur-es membres
de la commission de l'enseignement, les étudiant-es souhaitent réouvrir
le chantier et demandent au Décanat de jouer son rôle de fédérateur et
de veiller à discuter avec les autres parties prenantes (CUI, GSEM et
GSI) pour considérer leur demande d'obtenir une semaine de révision
avant la session d’examen.
Le Doyen indique que la commission de l’enseignement travaille sur ce
dossier et qu’en attendant le résultat de ces investigations, il a rappelé
au collège des professeur-es que dans la mesure du possible la dernière
semaine avant les examens du semestre de printemps doit être consacrée
à des répétitoires.

Après la séance, le
doyen a repris
contact avec le
directeur du GSI et
la vice-doyenne de
la GSEM pour
relancer le
processus de
consultation à ce
sujet. Les exécutifs
des trois facultés et
centre concernés
sont d’avis qu’il faut
aller dans le sens de
la demande
étudiante. Une
séance commune est
agendée début mai.

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

11

Conseil Annonce de la
participat création du
if
‘Laboratoire
du visuel’ :
point
d'information

12

Conseil Questions au Pas de questions au Décanat.
participat décanat (à
if
soumettre par
l’intermédiaire
de
l’administratri
ce au plus tard
le 5 avril)

13

Conseil Divers
participat
if

DECISION proposée

Composé par 6 professeur-es (Cornelia Hummel, Estelle Sohier,
François Staszak, Juliet Fall, Irène Hirt, Claire Balleys), ce laboratoire a
été créé pour fédérer et échanger autour de différentes recherches et
organiser des séminaires, des journées d'études, des colloques, des
expositions, …
Ils/elles demandent à la faculté d'héberger un site internet du
"Laboratoire du visuel" (intitulé non définitif).
-

M. Blaise Dupuis annonce l'Inauguration de l'Urban Hub, un centre de compétences pour l'étude des villes et des sociétés urbaines. Il regroupe
des expert-es dont les recherches et les enseignements portent sur les
mondes de l'urbain, à la croisée des disciplines comme la géographie, la
science politique, la sociologie ou l'économie politique
Inauguration le 28 avril 2022 à UniMail à 17h00.

SUIVI

