Séance du Conseil participatif de la faculté des Sciences de la Société N°4 du vendredi 21/01/2022 à 12h15
(vidéoconférence)

PROCES-VERBAL No 4
Présent(es) en séance :

Corps professoral : Armelle Choplin, Delphine Gardey, Nenad Stojanovic, Matthias Studer, Michalis
Nikiforos
Corps des CER : Alina Datsii, Carine Domingos, Orlane Moynat, Rojin Sadeghi,
Corps du PAT : Sandrine Billeau, Blaise Dupuis
Corps des étudiant-es : Arianna De Stefani, Noémie Gobert, Christopher Horta, Elsa Pais

Excusé(es) :

Corps professoral : Simon Hug (procuration donnée à Nenad Stojanovic), Cornelia Hummel (procuration
donnée à Armelle Choplin), Christian Brethaut,

Absent(es) :
Invité(es) :

Prof. Yves Flückiger, Recteur, Prof. Céline Carrere directrice en charge de l’interdisciplinarité et de la
gouvernance des centres interfacultaires, Prof. Jean-Marc Triscone, Vice-recteur

Procès-verbal assuré par: Murielle Grolimund
Sont également présent- Doyen : Bernard Debarbieux
es :
Administratrice : Laurence Bonapera
Assistante de l'Administratrice : Murielle Grolimund
Conseiller académique : Gaetan Clavien
Autres personnes présentes non membres du Conseil participatif : Caroline Aepli, Julie Ambal, Joerg
Balsiger, Miriam Blum, Michele Bocchiola, Yali Chen, Carol Coluni, Juliet Fall, Juan Flores, Sylvie Huber,
Dimitri Konstantas, Emmanuel Kellner, Peter Larsen, Davy-Kim Lascombes, Sandra Lavenex, Marylène
Lieber, Heloïse Orset, Didier Peclard, Adrien Petitpas, Luca Piddiu, Marion Planque, Hervé Roquet,
Morgane Rudaz, René Schwok, Pascal Sciarini, Sandrine Sciarrino, Anne Sgard, Léa Sallenave, Estelle
Sohier, Frédéric Varone, Katarzyna Wac,
Information sur la
séance :

Participer à la réunion Zoom
https://unige.zoom.us/j/61211384145
Début de la séance : 12h15
Fin de la séance : 14h10

Projet de création d'une nouvelle UPER avec fusion GSI-ISE - Discussion avec le Recteur
Question de la salle inter-associative SdS : discussion avec le Vice-recteur JM Triscone
Adoption de l’ordre du jour et annonce des divers
Approbation du procès-verbal de la séance précédente
Communications du Décanat
Date des prochaines séances du conseil participatif
Modification de la composition du comité scientifique du master en Innovation, Human Development, and Sustainable
Development
Questions au décanat (à soumettre par l’intermédiaire de l’administratrice au plus tard 18 janvier 2022)
Divers

N° QUI
1

OBJET

Conseil Projet de
participat création d'une
if
nouvelle
UPER avec
fusion GSIISE Discussion
avec le
Recteur

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

La Présidente accueille Le prof. Yves Flückiger, Recteur, la prof. Céline
Carrere, directrice en charge de l’interdisciplinarité et de la gouvernance
des centres interfacultaires et le prof. Jean-Marc Triscone, Vice-recteur,
et les remercie de leur présence.
Elle rappelle les règles pour le bon déroulement des discussions aux
points 1 et 2 :
En dehors des membres du Conseil participatif et des invité-es, seules
les personnes qui ont demandé à l'avance une prise de parole pourront la
prendre.
Il s'agit du prof. Pascal Sciarini, de la Prof. Sandra Lavenex, du doyen
Bernard Debarbieux et du CER Sébastien Lambelet.
Il est demandé d'utiliser la main levée de Zoom pour demander la
parole.
Lien pour accéder à l’enregistrement de la séance :
https://mediaserver.unige.ch/play/168705

2

Conseil Question de la
participat salle interif
associative
SdS :
discussion
avec le ViceRecteur JM
Triscone

Les étudiant-es exposent leur requête et expliquent qu’en mars 2021
ils/elles ont appris que la salle inter-associative de Baud-Bovy (mise à
disposition des associations d'étudiant-es SdS) n'allait plus être
disponible dès juillet 2021, la location par l'Université s'arrêtant.
Une lettre ouverte a été envoyée au Décanat de la SdS. Malgré une
demande du Doyen auprès du Rectorat, il n'a pas été possible de
prolonger la location.
A ce jour, aucune solution n'a été trouvée et les étudiant-es ne peuvent
toujours pas se rassembler pour travailler entres autres sur leurs projets.
Afin de discuter des possibilités de location autour d’Uni-Mail, le Vicerecteur Jean-Marc Triscone a été invité. Les échanges sont disponibles
sous ce lien.
Le vice-recteur a proposé aux représentant-es du corps étudiant-es, au
conseil participatif de se joindre à une séance avec le service des
bâtiments pour discuter de la problématique et essayer de trouver une
solution qui pourrait convenir aux associations des étudiant-es SdS.
Lien pour accéder à l’enregistrement de la séance :
https://mediaserver.unige.ch/play/168706

3

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

L'ordre du jour est adopté à
l’unanimité

SUIVI

4

Conseil Approbation
participat du procèsif
verbal de la
séance
précédente

5

Décanat

Communicatio Le Doyen communique sur la stratégie du rectorat sur les conditions de
ns du Décanat travail des CCER (enquête, rapport et plan d'action). C'est un sujet jugé
important par toutes les parties, mais qui comporte certains points
problématiques. Ceux-ci vont être travaillés lors des prochains mois en

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

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

CRD, en Assemblée de l'Université (en séance publique) et ensuite dans
d'autres conseils et organes à huis clos. Il est possible aussi d’en discuter
en CP si le bureau devait le juger utile. Mais il semble déjà que certaines
difficultés se font jour dans la mise en œuvre du plan d'action.
S. Billeau rappelle qu'en mars 2021, la commission facultaire sur les
conditions de travail du CER a été créée de façon pérenne pour discuter
de ce sujet. Chacun et chacune peut l'interpeler et le Doyen peut
également transmettre des informations sur le sujet.
6

Décanat

Date des
prochaines
séances du
conseil
participatif

Pour information dates des prochains collèges des professeur-es :
Mardi 8 février 2022 à 12 h 15
Mardi 22 mars 2022 à 12 h 15
Mardi 26 avril 2022 à 12 h 15
Mardi 24 mai 2022 à 12 h 15
Mardi 14 juin 2022 à 12 h 15

Les dates fixées pour les prochains
CP sont :
Vendredi 4 mars à 12h15
Jeudi 7 avril à 12h15
Vendredi 6 mai à 12h15
Jeudi 30 juin à 12h15

7

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
master en
Innovation,
Human
Development,
and
Sustainable
Development

M. Bernard DEBARBIEUX (SdS), directeur retrait direction dès le 30
juin 2022
M. François GREY (CUI et GTI)
Mme Géraldine PFLIEGER
M. Salvatore DI FALCO
M. Nicolas LEVRAT (Droit et GSI)
M. Jörg BALSIGER (SdS et ISE) directeur dès le 1er juillet 2022
Mme Armelle CHOPLIN
Mme Marlyne SAHAKIAN (SdS et ISE)
Mme Corine FRISCHKNECHT (Sciences)

La modification de la composition du
comité scientifique du master en
Innovation, Human Development,
and Sustainable Development est
approuvée à l'unanimité.

Partners with IGOs
M. Pascal PEDUZZI (UN Environment - GRID Geneva)
M. Daniele GERUNDINO (ex-ISO)
CER : M. Thomas MAILLART (GSEM)
CER : M. Julien FORBAT (GSEM)
ETU: Mme Britanny OLSON
CA: ad interim Mme Nicole EFRANCEY DAO
Membre invitée /Mme Susana PERDIZ (Rectorat - GTI)

SUIVI

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

8

Conseil Questions au Aucune question n’a été transmise à l’administratrice.
participat décanat (à
if
soumettre par
l’intermédiaire
de
l’administratri
ce au plus tard
18 janvier
2022)

9

Conseil Divers
participat
if

N. Stojanovic a constaté que les procès-verbaux des précédents CP ne
sont pas tous enregistrés ;
L'Administratrice répond qu'effectivement l'administration du décanat a
pris du retard, mais que le nécessaire va être fait.
La Présidente remercie les personnes invitées, tous les membres du CP,
ainsi que toutes les personnes non membres pour leur participation et la
bonne préparation des questions et interventions.

DECISION proposée

SUIVI

