Séance du Conseil participatif de la faculté des Sciences de la Société N°3 du mercredi 20/12/2017 à 12h15
(6220)

PROCES VERBAL N°3
Présent(es) en séance :

Corps professoral: Patrick Badillo; Rémi Baudoui; Mathilde Bourrier; Luisa Gagliardi; Frédéric Giraut;
Simon Hug; Anne Sgard.
Corps du CER: Pablo De Roulet; Jamieson Myles.
Corps des étudiants: Matthieu Debief; Nesrine Ghulam; Leonhard Unterlerchner.

Excusé(es) / Absent (es) Corps du CER: Arkan Akin, donne procuration à Jamieson Myles. Marlyse Debergh.
:
Corps du PAT: Sandrine Billeau-Beuze donne procuration à Mme Anne Sgard; Blaise Dupuis donne
procuration à Rémi Baudoui.
Corps professoral: Mathieu Couttenier.
Corps des étudiants: Marta Marques Castanheira.
Invité(es) :

Conseiller aux études: Gaëtan Clavien.

Sont également
présent(es):

Vice-doyen-ne-s: Matteo Gianni.
Administratrice: Laurence Bonapera.
Etudiants: Johanna Yakoubian.
Assistante de l'administratrice : Lara Broi

Procès-verbal assuré par: Lara Broi.
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. Démission de Mme Marta Filipa Marques Castanheira étudiante
4. Détermination des dates des prochaines séances du conseil participatif
5. Adoption du plan d'études de la Maîtrise universitaire en political economy
6. Modification du règlement d'études de la Maitrise Universitaire
7. Adoption du plan d'études du certificat géographie et histoire économique
8. Adoption du plan d'études du certificat en méthodes qualitatives pour sciences sociales
9. Modification du règlement d'études du certificat complémentaire de formation de base.
10. Modification du comité scientifique du doctorat en science politique
11. Modification du comité scientifique du master en géographie politique et culturelle
12. Modification de la commission de l'enseignement
13. Rapport de la commission de planification - Mise à jour
14. Échanges et discussions sur l'autoévaluation
15. Questions au décanat (à soumettre par l’intermédiaire de l’administratrice au plus tard 15 décembre 2017
16. Divers

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. Un divers est annoncé.

2

Conseil Approbation
participat du procèsif
verbal de la
séance
précédente

Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.

3

Conseil Démission de
participat Mme Marta
if
Filipa
Marques
Castanheira
étudiante

4

Décanat

Démission de Mme Marta Filipa Marques Castanheira pour le prochain
conseil participatif. Une procédure est en cours pour la nomination de
Mme Johanna Yakoubian.

Détermination Pour information, dates des prochains collèges des professeurs :
des dates des
 Mardi 20 février 2018 à 14 h 15
prochaines
 Mardi 13 mars 2018 à 12 h 15
séances du
 Mardi 17 avril 2018 à 12 h 15
conseil
 Mardi 22 mai 2018 à 12 h 15
participatif
 Mardi 26 juin 2018 à 12 h 15
Les dates des prochains conseils participatifs sont fixés en fonction
des dates des prochains collèges des professeurs ci-dessous, soit:
 Mardi 6 mars 2018 à 12 h 15
 Mardi 10 avril 2018 à 12 h 15
 Mardi 8 mai 2018 à 12 h 15
 Mardi 5 juin 2018 à 12 h 15
 Jeudi 28 juin 2018 à 12 h 15

5

Décanat

Adoption du
plan d'études
de la Maîtrise
universitaire
en political
economy

"La maitrise universitaire (master) en political economy propose une
formation en économie politique qui s’affranchit des limites étroites de
l’enseignement traditionnel en économie "mainstream" en termes de
théorie, de méthodes, d’objet ou de conclusions normatives."
Après discussion avec la GSEM, il est proposé que la maitrise
universitaire (master) soit intitulée "in the Political Economy of
Capitalism". Le plan d'études est légèrement modifié par rapport à la

Le plan d'études de la Maîtrise
universitaire en political economy of
capitalism (avec la modification
indiquée en séance) est adopté à
l'unanimité (lors de ce vote il y a eu 1
abstention).

SUIVI

N° QUI
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DECISION proposée

version transmise lors de l'envoi de l'ordre du jour ; la nouvelle version
a été distribuée et projetée en séance.
Leonhard Unterlerchner demande la raison pour laquelle le master est à
90 ECTS. Gaetan Clavien indique que s'agissant d'un master consécutif
il avait été convenu dans les instances facultaires que ce type de master
serait à 90 ECTS et les masters spécialisés à 120 ECTS.
6

Décanat

Modification
du règlement
d'études de la
Maitrise
Universitaire

Rajout de la maitrise universitaire en Political Economy
Modification de l'article 26 "entrée en vigueur, champs
d'application et dispositions transitoires"
Modification du règlement d'études par rapport à la version envoyée :
Political Economy of Capitalism

7

Décanat

Adoption du
plan d'études
du certificat
géographie et
histoire
économique

Ce point est ajourné ; le plan d'études initial proposé a été jugé par le
décanat comme devant être retravaillé.

8

Décanat

Adoption du
plan d'études
du certificat en
méthodes
qualitatives
pour sciences
sociales

Le certificat complémentaire en méthodes qualitatives pour sciences
sociales propose une formation en méthodes qualitatives regroupant
différents enseignements de niveau master ayant trait aux méthodes
qualitatives.

9

Décanat

Modification Modification du règlement d'études par rapport à la version envoyée et
du règlement suppression de l'ajout certificat en géographie et histoire économique.
d'études du
 Rajout des certificats complémentaires :
certificat
- en méthodes qualitatives pour sciences sociales
complémentair
- en géographie et histoire économique.
e de formation
 Modification de l'article 11 "entrée en vigueur et dispositions
de base.
transitoires".



La modification du règlement
d'études de la Maitrise Universitaire
(avec la modification indiquée en
séance) est adoptée à l'unanimité.

Le plan d'études du certificat en
méthodes qualitatives pour sciences
sociales est adopté à l'unanimité.

La modification du règlement
d'études du certificat
complémentaire de formation de
base (avec la modification indiquée
en séance) est adoptée à l'unanimité.

SUIVI
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10

Décanat

Modification
du comité
scientifique du
doctorat en
science
politique

Nathalie GIGER
M. Matteo GIANNI
M. Thomas SATTLER
CER : M. Stéphane DAVIDSHOFER remplacé par Jan ROSSET
CAE : M. Gaetan CLAVIEN

La modification du comité
scientifique du doctorat en science
politique est adoptée à l'unanimité.

11

Décanat

Modification
du comité
scientifique du
master en
géographie
politique et
culturelle

M. Jean-François STASZAK
M. Joerg BALSIGER
Mme. Juliet FALL
M. Ruggero CRIVELLI départ à la retraite
Mme Julie DE DARDEL - maitre assistante ; information non indiquée dans l'ODJ
Mme Anne SGARD
Mme Mélanie PETREMONT
M. Mathieu PETITE
Mme Carinne DOMINGOS

La modification du comité
scientifique du master en géographie
politique et culturelle est adoptée à
l'unanimité.

12

Décanat

Modification
de la
commission de
l'enseignement

Prof. : Matteo Gianni (représentant du Décanat) : président
Prof. : Hy Dao
Prof. : Claudine Burton-Jeangros
Prof. : Bruno Amable
CER : Loic Pignolo
CER : Jean Rochat démission
CER : Didier Péclard (MER)
CER : Gaëtan Clavien (CAE)
Etu. : Alina Datsii
Etu. : Liala Consoli
PAT : Miriam Blum
PAT : Nicolas Arni-Bloch

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

13

Décanat

Rapport de la Le rapport de la commission de planification est mis à jour suite à
La mise à jour du rapport de la
commission de l'ouverture de quatre postes :
commission de planification est
planification  Succession Annabelle Lever, « Théories de la justice et de la
adoptée à l'unanimité.
Mise à jour
démocratie »
 Poste COB3 sur « Modèles d’urbanisation et de recomposition
du pouvoir dans les pays du sud »
 Poste ex NCCR CISA sur « le rôle des émotions dans
la résolution de conflit »
 Poste NCCR LIVES dans « le domaine des statistiques avec une
emphase sur les analyses longitudinales »
Le professeur Simon Hug fait remarquer que le NCCR s'appelle

SUIVI

N° QUI
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Affective Sciences et que le CISA est le Centre inter-facultaire qui
prolonge l’activité dans ce domaine.
14

Conseil Échanges et
Le président indique qu'il est important que chaque membre se mobilise
participat discussions sur pour effectuer les remontées d'informations dans le 1er trimestre 2018.
if
l'autoévaluatio Le doyen interviendra lors de la prochaine séance et donnera plus de
n
détails.
Les programmes de bachelor faisant l'objet d'une évaluation séparée ce
printemps, et ceux de master étant sans doute trop récemment mis en
place pour permettre une évaluation éclairée, il est proposé que ces deux
objets restent en marge de cette auto-évaluation

15

Conseil Questions au Aucune question n'a été soumise à l'administratrice
participat décanat (à
if
soumettre par
l’intermédiaire
de
l’administratri
ce au plus tard
15 décembre
2017

16

Conseil Divers
participat
if
Séance levée à 12h55.

Distribution des "Sociograph"

-

-

SUIVI

