Séance du Conseil participatif de la faculté des Sciences de la Société N°7 du mardi 05/06/2018 à 12h15
(6220)

ORDRE DU JOUR
Présent(es) en séance :
Excusé(es) :
Absent(es) :
Invité(es) :
Procès verbal assuré par
:
Information sur la
séance :
1. Adoption de l’ordre du jour et annonce des divers
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
3. Accueil d'un nouveau membre
4. Changement de CER au sein du bureau
5. Adoption du règlement d'organisation de l'IUFE
6. Composition du comité scientifique du Master IHDS (Tsinghua)
7. Composition du comité scientifique du certificat en méthodes qualitatives
8. Modification du comité scientifique du Bachelor en Histoire - Economie - Société
9. Composition du comité scientifique du Master in the Political Economy of Captitalism
10. Modification du comité directeur du CAS en politiques sociales: de la stratégie à l’action
11. Modification du comité scientifique du Doctorat environnement et développement durable
12. Modification de la composition de la commission de planification
13. Modification de la composition de la commission recherche
14. Adoption des plans d'études Bachelor, Master et certificats 2018-2019
15. Information : document cadre concernant les conflits d'intérêts dans le cadre de commission de nomination
16. Information : MDT conjoint avec la HES-SO

17. Autoévaluation : discussion sur le document de synthèse
18. Les étudiants confirment leur demande d’une semaine disponible avant les examens du printemps
19. Questions au décanat (à soumettre par l’intermédiaire de l’administratrice au plus tard 1er juin 2018)
20. Divers

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

1

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

-

2

Conseil Approbation
participat du procèsif
verbal de la
séance
précédente

-

-

3

Conseil Accueil d'un
participat nouveau
if
membre

Suite à la démission de M. Arkan Akin, les représentants du corps des
collaborateurs de l'enseignement et de la recherche (CER) ont proposé
la candidature de M. Davy-Kim Lascombes assistant en science
politique. Sous réserve d'une opposition M. Lascombes sera réputé élu
dès le 30 mai 2018.

-

4

Conseil Changement Mme Marlyse Debergh souhaite être remplacée par M. Davy-Kim
participat de CER au
Lascombes ; les CER doivent valider ce changement.
if
sein du bureau

5

Décanat

Adoption du
règlement
d'organisation
de l'IUFE

"Cette refonte du RO s’inscrit dans un projet plus global de
restructuration de l’IUFE en vue d’instaurer une « culture de l’IUFE »
qui soit une culture inter facultaire, collégiale et formant un corps
professionnel véritable."

-

6

Décanat

Composition
du comité
scientifique du
Master IHDS
(Tsinghua)

Prof. Bernard Debarbieux (SdS), director
Prof. François Grey (CUI)
Prof. Anthony Lehmann (Sciences)
Prof. Jaya Krishnakumar (GSEM)
Prof. Nicolas Levrat (Droit)
Prof. Jörg Balsiger (SdS)
Prof. Marlyne Sahakian (SdS)

-

Partners with IGOs :
Prof. Pascal Peduzzi (UN Environment - GRID Geneva)
M. Daniele Gerundino (ISO)
CER :
M. Thomas Maillart (CIU)
M. Julien Forbat (GSEM)

-

SUIVI
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ETU: Mme Anne-Pia Marty
CAE: M. Mathieu Petite
7

Laurence Composition
Bonapera du comité
scientifique du
certificat en
méthodes
qualitatives

Mme Claudine Burton-Jeangros (directrice)
M. Matteo Gianni
M. Sandro Cattacin
CAE : M. Gaetan Clavien

-

8

Décanat

Modification
du comité
scientifique du
Bachelor en
Histoire Economie Société

M. Lucio BACCARO
M. Mathieu COUTTENIER
Mme Pilar NOGUES-MARCO, Directrice
Mme Mary O'SULLIVAN
Mme Jonas PONTUSSON
CAE : M. Gaetan CLAVIEN
CER : M. Jean-Philippe ROCHAT (MA)
ETU : Mme Vik Anika Duenner

-

9

Décanat

Composition
du comité
scientifique du
Master in the
Political
Economy of
Captitalism

M. Bruno AMABLE (directeur)
Mme Luisa GAGLIARDI
Mme Mary O'SULLIVAN
M. Jonas PONTUSSON
CER : Mme Adriana CALCAGNO
CAE : M. Gaetan CLAVIEN

-

10

Décanat

Modification
du comité
directeur du
CAS en
politiques
sociales: de la
stratégie à
l’action

Prof. Jean-Michel Bonvin, UNIGE
Prof. Frédéric Varone, UNIGE
Dr. Stéphane Rossini, chargé de cours, UNIGE
Dr. Pierre Kempeneers, adjoint scientifique, UNIGE
M. Michel Berclaz, Direction générale de l'action sociale, DGAS
M. Dominique Froidevaux, CARITAS
M. Christophe Dunand, REALISE
Prof. Anne-Sylvie Dupont
Prof. Barbara Lucas
Mme Yasmine Praz Dessimoz - Directrice de l’Action sociale –
Hospice général
M. Philippe Wanner

-
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11

Décanat

Modification
du comité
scientifique du
Doctorat
environnement
et
développemen
t durable

Prof. Jörg Balsiger (Directeur)
Prof. Mathieu Couttenier
Prof. Hy Dao
Prof. Bernard Debarbieux
Prof. Géraldine Pflieger
Prof. Marlyne Sahakian
Elodie Charrière (Etu)
Nicole Efrancey Dao (CAE)

-

12

Décanat

Modification
de la
composition
de la
commission de
planification

Prof. Bernard DEBARBIEUX
Prof. Pascal SCIARINI
Prof. Jean-François STASZAK
Prof. Mathilde BOURRIER
Prof. Bruno AMABLE
CER : Mme Leah KIMBER sera remplacée par Mme Sabrina Roduit
ETU. : Mme Joanna HAUPT
PAT : Mme Sylvie HUBER

13

Décanat

Modification
de la
composition
de la
commission
recherche

Prof. : Lucio Baccaro (représentant du décanat) - Président
Prof. : Sandro Cattacin
Prof. : Frédéric Giraut
Prof. : Marylene Lieber
Prof. : Thomas Sattler
CER : Leah Kimber sera remplacée par Luca Perrig
CER : Jean-Philippe Rochat
CER : Noemie Michel
Etu. : Andrès Burgueno
PAT : Blaise Dupuis

14

Décanat

Adoption des plans d'études
Bachelor,
Master et
certificats
2018-2019

-

15

Décanat

Information : Document cadre concernant les conflits d'intérêts dans le cadre de
document
commission de nomination. Ce document a été inspiré d'un document
cadre
utilisé par la Faculté des Sciences.
concernant les
conflits

-

-

SUIVI
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d'intérêts dans
le cadre de
commission de
nomination
16

Décanat

Information :
MDT conjoint
avec la HESSO

"Le Master en Développement Territorial (MDT) a été officiellement
lancé à l’automne 2014 à l’Université de Genève, après les discussions
intervenues en 2013 entre le décanat de la Faculté des Sciences
Economiques et Sociales et le rectorat de l’Université de Genève, la
direction d’Hepia et la direction de la HES-SO Genève, et le rectorat de
l’Université de Neuchâtel. Conçu d’emblée comme un programme
visant à faire coopérer les universités romandes et la HES-SO Genève
sur un champ qui souffrait alors d’un manque de formation académique
en Suisse romande, il avait été convenu de le lancer sous la seule
responsabilité de l’Université de Genève, laissant aux autres partenaires
le temps de discuter le développement du projet en leur sein. Deux
conventions d’une portée de 3 ans avaient été signées entre l’Université
de Genève et l’Université de Neuchâtel d’une part, entre l’Université de
Genève et la HES-SO Genève d’autre part. La première n’a pas été
renouvelée en 2017, faute d’intérêt durable de la part de l’Université de
Neuchâtel. La seconde prévoyait, conformément à l’esprit des
discussions intervenues en 2013 et 2014 entre les parties, la
transformation de ce master en master conjoint à l’été 2017. Les
négociations au sein de la HES-SO pour respecter cette échéance n’ont
pas abouti dans les temps. Elles sont encore en cours et devraient rendre
possible cette transformation en master conjoint dans les prochains
mois."

17

Décanat

Autoévaluatio
n : discussion
sur le
document de
synthèse

L’équipe décanale a été reconduite quelques mois avant l’échéance du mandat du doyen (juillet 2018) avec un seul changement dans sa
composition : le remplacement de Lucio Baccaro par Claudine BurtonJeangros. Elle a jugé utile que cette reconduction s’accompagne d’une
réflexion de tous sur le fonctionnement de la faculté depuis sa création
en 2014, réflexion susceptible de permettre à l’équipe de
reconduire/reformuler/amender son projet pour les prochaines années.
Dans cette perspective, il a été demandé aux subdivisions de la faculté,
à ses commissions et à ses principales associations ou corps organisés,
de conduire cette réflexion à leur échelle et d’en transmettre les résultats
à l’équipe décanale, à l‘aide d’un document listant de façon non
limitative les points sur lesquels le décanat souhaitait recueillir des

SUIVI
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évaluations. Ces rapports ont fait l’objet d’une synthèse par l’équipe
décanale elle-même qui a vocation à être discutée en séance du collège
des professeurs, puis lors de la séance du conseil participatif qui suivra.
18

Conseil Les étudiants participat confirment
if
leur demande
d’une semaine
disponible
avant les
examens du
printemps

-

19

Conseil Questions au participat décanat (à
if
soumettre par
l’intermédiaire
de
l’administratri
ce au plus tard
1er juin 2018)

-

20

Conseil Divers
participat
if

-

-

SUIVI

