Séance du Conseil participatif de la faculté des Sciences de la Société N°3 du jeudi 20/12/2018 à 12h15
(6220)

PROCES-VERBAL N°3
Présent(e)s en séance :

Corps professoral; Frédéric Giraut; Simon Hug; Anne Sgard;
Corps du CER: Marlyse Debergh; Pablo de Roulet; Davy-Kim Lascombes;
Corps du PAT: Sandrine Billeau Beuze; Blaise-Olivier Dupuis;
Corps des étudiants: Matthieu Debief; Louis Mégroz; Léonhard Unterlerchner; Johanna Yakoubian.

Excusé(e)s / Absent(e)s :

Corps professoral: Patrick Badillo donne procuration à Anne Sgard; Rémi Baudoui; Mathilde Bourrier;
Luisa Gagliardi donne procuration à Sandrine Billeau Beuze;
Corps du CER: Aline Acevedo.

Sont également présent(e)s: Doyen: Bernard Debarbieux;
Administratrice: Laurence Bonapera;
CER/CAE: Gaëtan Clavien; Mathieu Petite;
Corps des étudiants: Vestin Hategekimana;
Assistante de l'Administratrice: Marie-Anne Berazategui.

Procès verbal :

Marie-Anne Berazategui /

Informations sur la séance: Début de la séance 12h20, fin 13:05.

ORDRE DU JOUR :
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. Détermination des prochaines séances du conseil participatif
5. Projet de règlement d'études MDT Conjoint
6. Directives facultaires relatives aux maîtrises universitaires SdS
7. Modification de la composition du comité scientifique du Master en Science politique
8. Modification de la composition de la commission de recherche
9. Modification de la composition de la commission égalité
10. Modification de la composition de la commission de renouvellement
11. Retour sur le déplacement éventuel de la session d'examens mai-juin 2020
12. Suivi concernant le programme Candoc + 20
13. Mention (appréciation) sur le diplôme du Doctorat
14. Questions au décanat (à soumettre par l’intermédiaire de l’administratrice au plus tard le 16 décembre 2018)
15. Divers

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

1

Conseil
participat
if

Adoption de
l’ordre du jour
et annonce des
divers

L'ordre du jour est approuvé à
l'unanimité. Un divers est annoncé

2

Conseil
participat
if

Approbation
du procèsverbal de la
séance
précédente

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

3

Conseil
participat
if

Accueil d'un
nouveau
membre

M.Louis Mégroz (ETU) remplace Mme Nesrine Ghulam.
M. Mathieu Couttenier, en congé extraordinaire, a donné sa démission; le
corps des professeur-e-s est invité à transmettre le nom d'un-e remplaçant-e.
Le professeur Simon Hug a indiqué lors de la dernière séance que la
professeure Mathilde Bourrier souhaiterait également être remplacée.
Il faudra donc procéder rapidement à la nomination de 2 membres pour le
corps professoral.

4

Conseil
participat
if

Détermination
des prochaines
séances du
conseil
participatif

Pour information, prochaines séances du Collège des
professeurs :
19/02/2019 à 12 h 15
30/04/2019 à 12 h 15
28/05/2019 à 12 h 15
Rappel : le CP se réunit environ 15 jours après le Collège des professeurs.
Le mardi reste le jour de prédilection pour les séances du CP, le jeudi pouvant
aussi être proposé.

DECISION proposée

Prochaines séances du CP :
- jeudi 7 mars 2019 à 12h15
- mardi 14 mai 2019 à 12h15
- mardi 11 juin 2019 à 12h15

SUIVI

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

5

Projet de
règlement
d'études MDT
Conjoint

A la prochaine rentrée, le MA MDT, en partenariat avec l'ECA, devient un
master conjoint avec la HES-SO.
Ce changement a nécessité un certain temps. Cette formation, dirigée par
Laurent Matthey, contient aujourd'hui 6 orientations :
• Urbanisme de projet (UNIGE)
• Développement territorial des Suds (UNIGE)
• Développement régional (UNIGE)
• Architecture du paysage (HES-SO)
• Urbanisme opérationnel (HES-SO)
• Ingénierie géomatique (HES-SO)

Ce règlement est approuvé à l'unanimité

Décanat

Le lieu des cours est essentiellement Genève, Yverdon pour une des
orientations. Les déplacements peuvent être pris en charge pour les étudiants,
mais pas pour les étudiants déjà inscrits à Yverdon.
Les déplacements sont remboursés uniquement s'il s'agit d'un enseignement
obligatoire (M. Petite confirmera).
Le Triangle Azur pourrait entrer en matière, même s'il n'incorpore pas la HESSO. Le Rectorat HES-SO doit aussi se prononcer sur ce point.
Le Rectorat UNIGE a précisé qu'il n'y a pas de flux financier entre les instituts
concernés.
Le titre reste Maîtrise universitaire en développement territorial, en
mentionnant l'orientation choisie. Il en est de même pour les étudiants de la
HES-SO.

6

Décanat

Directives
facultaires
relatives aux
maîtrises
universitaires
SdS

Les directives prévues par le règlement permettent de préciser les termes
Ces directives facultaires sont adoptées à
d'inscription notamment.
l'unanimité.
La mention " Par souci de lisibilité, l'emploi du masculin comprend les femmes
et les hommes" est supprimée car elle n'est pas nécessaire dans le présent
document.

SUIVI

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

7

Décanat

Modification
de la
composition du
comité
scientifique du
Master en
Science
politique

M. Matteo GIANNI
M. Simon HUG
M. Marco GIUGNI
CAE: M. Gaetan CLAVIEN
CER: Mme Noemi MICHEL remplacée par Mme Jasmine Lorenzini
ETU: M. Rostislav KAZIMIR remplacée par Mme Laura Pasquier

Ces modifications sont approuvées à
l'unanimité.

8

Conseil
participat
if

Modification de
la composition
de la
commission de
recherche

Prof. : Lucio Baccaro (représentant du décanat) - Président remplacé par
la professeure Claudine Burton-Jeangros (représentante du décanat) Présidente
Prof. : Sandro Cattacin
Prof. : Frédéric Giraut
Prof. : Marylene Lieber
Prof. : Thomas Sattler
CER : Lucas Perrig
CER : Jean-Philippe Rochat remplacé par Marine Dhermy-Mairal
CER : Noemie Michel
Etu. : Andrès Burgueno remplacé par Matthieu Debief
PAT : Blaise Dupuis

Ces modifications sont approuvées à
l'unanimité.

9

Décanat

Modification
de la
composition
de la
commission
égalité

Prof. : Claudine Burton-Jeangros (représentante du Décanat)
Prof. : Clémentine Rossier (présidente)
Prof. : Marylène Lieber
Prof : Hy Dao
Prof. : Bruno Amable
CER : Aline Acevedo et Elisa Banfi, retrait de Mme Cornelia
Hummel
Etu. : Adèle Rodgers

Ces modifications sont approuvées à
l'unanimité.

SUIVI

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

10

Modification de
la composition
de la
commission de
renouvellemen
t.

Composition de la commission de renouvellement :
Premiers renouvellements :
Prof. : Sandra Lavenex (représentante du Décanat) : présidente
Prof. : Rémi Baudoui
Prof. : Anne Sgard Prof. : Eric Widmer
Prof. : Bruno Amable remplace le professeur Marco Giugni
CER : Mme Marine Dermine-Mairal remplace M.Jamieson Myles
Etu. : Johanna Yakoubian
PAT : Sandrine Billeau Beuze
Profs Mathilde Bourrier et Giovanna Di Marzo suppléantes.

Ces modifications sont approuvées à
l'unanimité.

Décanat

Et pour les renouvellements subséquents :
Prof. : Sandra Lavenex (représentante du Décanat) : présidente
Prof. : Rémi Baudoui
Prof. : Anne Sgard Prof. : Eric Widmer
Prof. : Bruno Amable remplace le professeur Marco Giugni
Profs Mathilde Bourrier et Giovanna Di Marzo suppléantes.

11

Décanat

Retour sur le
déplacement
éventuel de la
session
d'examens
mai-juin 2020

M. Petite explique qu'en fonction de la structure des examens, organisés
d'entente avec les conseillers aux études, l'impact de l'éventuel déplacement de
cette session d'examens serait conséquent, tant pour le secrétariat des étudiants,
que pour les administrations des autres facultés concernées.
Les résultats des notes et les procès-verbaux seraient notamment transmis une
semaine après la rentrée, ce qui décalerait d’autant la programmation des
examens de la session de rattrapage.
Au vu de ce qui précède, la décision est maintenue de ne pas reporter cette
session d'examens.
Le corps des ETU manifeste sa déception.

SUIVI

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

12

Conseil
participat
if

Suivi
concernant le
programme
Candoc + 20

Ce sujet n'a pas encore été traité au collège des professeurs car il faut pouvoir
présenter une version finalisée du programme modifié.
Il est toujours prévu de pouvoir rouvrir le Candoc+20 aux participants à un
projet SNIS, et d'être plus souple envers ceux qui ont déjà bénéficié de cette
possibilité (droit de tirage & détermination des dates au libre-choix de
l'étudiant).
Remarque de l'AGRASS : il est regrettable qu'aucune solution n'ait été trouvée
à cette diminution de support financier car cela représentera évidemment une
plus grosse charge d'enseignement pour les assistants DIP.
Le Doyen rappelle que la prise en charge de la 4è année par les départements
sur leur propre dotation est toujours possible (cette recommandation sera faite
aux directeurs/trices de subdivision). Il faudrait que les représentants du CER
dans les organes de subdivision pensent à le rappeler le moment venu.

13

Conseil
participat
if

Mention
(appréciation)
sur le diplôme
du Doctorat

Il avait été décidé bien avant la naissance de la faculté (SES) de ne pas
mentionner de note ou de grade (très bien, félicitations du jury, etc.) sur les
diplômes de doctorat. Il semblerait que certains doctorants craignent que cette
situation ne péjore leurs candidatures dans des universités où ce type
d’évaluation persiste. Le doyen propose de consulter le Service juridique et le
Service des Admissions de l’UNIGE à ce propos.
Une alternative consisterait à prévoir que les rapports adoptent une forme
relativement normalisée avec mention expresse en fin de rapport d’une
appréciation qualitative simple et claire du travail réalisé.
Le Décanat étudiera ces deux alternatives.

14

Conseil
Questions au
Aucune question n'a été transmise à l'administratrice.
participatif décanat (à
soumettre par
l’intermédiaire
de
l’administratri
ce au plus tard le
16 décembre
2018)

DECISION proposée

SUIVI

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

15

Divers

Mme Johanna Yakoubian demande aux professeur-e-s d'être attentifs-ives à ne
pas mettre d'examen le 14 juin afin que tous les corps puissent prendre part s'ils
le souhaitent à la grève.

Conseil
participat
if

DECISION proposée

SUIVI

