Séance du Conseil participatif de la Faculté des Sciences de la Société du mardi 10 avril 2018
(salle 6220)

PROCES-VERBAL N° 5
Présent-e-s en séance :

Corps professoral: Patrick Badillo; Mathilde Bourrier; Mathieu Couttenier; Frédéric Giraut; Anne Sgard;
Corps du CER: Pablo de Roulet; Marlyse Debergh;
Corps du PAT: Sandrine Billeau; Blaise Dupuis;
Corps des étudiants: Matthieu Debief; Nesrine Ghulam; Leonhard Unterlerchner; Johanna Yakoubian.

Excusé-e-s / Absent-e-s : Corps professoral : Rémi Baudoui; Luisa Gagliardi; Simon Hug;
Corps du CER: Arkan Akin; Jamieson Myles donne procuration à Pablo de Roulet.
Invité-e-s :

Doyen: Bernard Debarbieux
Administratrice: Laurence Bonapera
CER/CAE: Gaëtan Clavien, Mathieu Petite
Assistante de l'Administratrice: Marie-Anne Berazategui.

Procès-verbal :

Marie-Anne Berazategui

Information sur la
séance :

Début 12H22 / fin 13:21

1. Adoption de l’ordre du jour et annonce des divers
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
3. Modification du comité scientifique du Bachelor en Sciences Politiques
4. Modification du comité scientifique du Master en Science Politique
5. Modification du comité scientifique du Bachelor en Géographie et environnement
6. Fermeture définitive de la formation continue "Penser les risques pour mieux gérer les crises"
7. Difficultés pour organiser des événements (problème de locaux et de réservation de salles)
8. Point d’étape sur l’auto-évaluation
9. Questions au Décanat (à soumettre par l’intermédiaire de l’administratrice au plus tard le 6 avril 2018
10. Divers
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N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

1

Conseil Adoption de
participat l’ordre du jour
if
et annonce des
divers

L'ordre du jour est adopté à
l'unanimité.
Aucun divers n'est annoncé.

2

Conseil Approbation
participat du procèsif
verbal de la
séance
précédente

Le procès-verbal est adopté à
l'unanimité.

3

Décanat

Modification
du comité
scientifique du
Bachelor en
Sciences
Politiques

M. Rémi BAUDOUI
M. Frédéric VARONE
CAE: M. Gaëtan CLAVIEN
CER: M. Roy GAVA
ETU : Matthieu DEBIEF remplace Mmes Amandine BARRING et
Alina DATSII

4

Décanat

Modification
du comité
scientifique du
Master en
Science
Politique

M. Matteo GIANNI
Ces modifications sont adoptées à
M. Pascal SCIARINI sera remplacé par M. Marco GIUGNI, Directeur l'unanimité.
M. Simon HUG
CAE: M. Gaetan CLAVIEN
CER: Mme Noemi MICHEL
ETU: Mme Audrey MAGAT sera remplacée par M. Rostislav
KAZIMIR

5

Décanat

Modification
du comité
scientifique du
Bachelor en
Géographie et
environnement

M. Bertrand LEVY démission
M. Laurent MATTHEY
Mme Anne SGARD Directrice
M. Jean-François STASZAK
CAE: M. Mathieu PETITE
CER: Mme Claire CAMBLAIN
ETU: M. John Rose sera remplacé par M. Flavio-Pietro GRECO
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Ces modifications sont adoptées à
l'unanimité.

Ces modifications sont adoptées à
l'unanimité.

SUIVI

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

6

Fermeture
définitive de la
formation
continue
"Penser les
risques pour
mieux gérer
les crises"

La suppression d'une offre doit être préavisée par le Collège des
Cette fermeture est adoptée à
professeurs du-de la faculté/institut/centre concerné-e, approuvée par le l’Unanimité.
Conseil participatif.

Décanat

Les responsables de cette formation continue ont décidé d'arrêter
définitivement cette formation en raison d’un manque de participants
malgré une grande promotion.
Le Président est lui aussi déçu de cette décision, car la structure de cette
formation était excellente et son programme très bien construit. Il
propose d'inviter la directrice du service de Formation continue à l'une
des séances à venir. Le processus administratif était colossal et
chronophage.

7

Conseil Difficultés
participat pour organiser
if
des
événements
(problème de
locaux et de
réservation de
salles)

D’une manière unanime, les différents corps trouvent très compliqué
voire impossible de réserver une salle malgré la fréquente inoccupation
des salles réservées. Le Doyen indique que ce point a été abordé à
plusieurs reprises en séance du Groufo (groupe fonctionnel Uni Mail
représenté par les Doyen-ne-s et administrateurs-rices des facultés) et
que le service des bâtiments en a conscience mais n'a malheureusement
pas les outils nécessaires pour faire mieux.
Le Doyen indique qu’il serait possible d’améliorer la situation actuelle
si toutes les personnes ayant effectuées des réservations procèdent à une
« dé-réservation » le cas échéant. Il demandera aux Doyen-ne-s et
administrateurs-trices de passer le message aux seins de leur Faculté
respective.
Il est proposé d'inviter un des responsables du service de réservation des
salles en vue d'améliorer la compréhension du fonctionnement et de
favoriser les échanges d'information.

8

Conseil Point d’étape
participat sur l’autoif
évaluation

Le Doyen informe que l’échéance prévue pour rendre les rapports
d’autoévaluation des différentes subdivisions, associations…
initialement prévue fin février a été repoussée à fin mars. À ce jour, tous
les rapports ont été reçus à l’exception d’un département et l’association
des étudiants qui donnera un feed back ultérieurement.
Ces rapports seront étudiés par le Décanat puis une synthèse et un
diagnostic seront transmis au collège des professeurs et au conseil
participatif pour discussion.
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DECISION proposée

Il est proposé de créer un groupe de
travail au sein de l'Assemblée de
l'Université afin de trouver un
modus
vivendi
pleinement
satisfaisant ; la réflexion pourrait
être étendue également au manque
de bureau sur les site Uni mail, Uni
pignon…

SUIVI

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE
Le Doyen indique que l’évaluation des Bachelors et Masters est lancée,
en principe elle devrait être achevée fin décembre 2018. Le service
central accompagnera les directeurs de comité scientifique et les
représentants des différents corps dans cette évaluation.

9

Conseil Questions au Aucune question particulière n'a été soumise.
participat décanat (à
if
soumettre par
l’intermédiaire
de l’administratrice au
plus tard le 6
avril 2018).

10

Conseil Divers
participat
if

Bien qu'aucun divers n'ait été annoncé en début de séance, le Corps des
Étudiants a un point important à exprimer.
Johanna Yakoubian demande pour quelles raisons les étudiants de SdS
doivent cette année se déplacer encore plus loin pour passer leurs
examens (patinoire de Meyrin), alors que le lieu précédent (patinoire
des Vernets) n'était déjà pas satisfaisant. Elle demande qu'une solution
alternative puisse être proposée car elle transmet l'impression générale
que c'est toujours la même faculté qui est défavorisée.
Johanna Yakoubian propose que le Décanat fasse pression pour que des
explications logiques aident à comprendre pourquoi les examens sont
passés dans des endroits improbables et éloignés.
Mathieu Petite indique que c'est le service de la logistique qui prend les
décisions et qu’il doit faire face au nombre élevé d'étudiants en raisons
des examens communs avec GSEM et GSI
Le corps des étudiants pense que le lieu de l'examen peut être un facteur
d'échec pour l'étudiant.
Le Président reconnaît qu'il est déjà trop tard pour agir cette année.
Il faudra trouver quel genre d'initiative pourra permettre de résoudre
cette problématique.
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DECISION proposée

SUIVI

