Séance du Conseil participatif de la faculté des Sciences de la Société N°5 du jeudi 09/03/2017 à 12h15
(6220)

PROCES VERBAL N°5
Présent(es) en séance :

Corps professoral : Patrick Badillo; Mathilde Bourrier; Frédéric Giraut; Annabelle Lever; Pilar NoguesMarco;
Corps du CER : Roy Gava; Jamieson Myles; Jonathan Zufferey
Corps du PAT : Sandrine Billeau; Blaise Dupuis
Corps des étudiants : Liala Consoli; Nesrine Ghulam; Sebastian Zelada Cabrera

Excusé(es) :

Corps professoral : Mathieu Couttenier, donne procuration à Pilar Nogues-Marco; Anne Sgard, donne
procuration à Frédéric Giraut;
Corps des étudiants : Quentin Stauffer, donne procuration à Liala Consoli;

Absent(es) :

Corps professoral : Simon Hug
Corps du CER : Yannick Rousselot

Sont également présents: Doyen : Bernard Debarbieux
Vice doyen : Matteo Gianni
Conseillers aux études : Gaetan Clavien; Mathieu Petite
Administratrice : Laurence Bonapera
Etudiante : Alina Datsii
Procès-verbal assuré par Murielle Grolimund
1. Adoption de l’ordre du jour et annonce des divers
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
3. Direction du département de science politique et relations internationales
4. Modification du règlement et plan d'études de la Maîtrise Universitaire en Sciences de l’Environnement (MUSE)
5. Modification du DAS "Relations publiques digitales"
6. Création d'un CAS en innovation sociale
7. Modification de la composition du comité scientifique du doctorat mention "environnement et développement durable"
8. Modification de la composition du comité scientifique du doctorat en socioéconomie
9. Modification de la composition de la commission de l'égalité
10. Adoption des nouveaux plans d'études des Masters et certificat.
11. Questions au décanat (à soumettre par l’intermédiaire de l’administratrice au plus tard le 4 mars 2017)
12. 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 de la séance
précédente est adopté à l'unanimité.

3

Décanat

Direction du
département
de science
politique et
relations
internationales

4

Décanat

Modification Le comité de la Maîtrise Universitaire en Sciences de l’Environnement
du règlement (MUSE) souhaite modifier son Règlement et plan d’études en vigueur
et plan
depuis le 14 septembre 2015
d'études de la
Maîtrise
Universitaire
en Sciences de
l’Environneme
nt (MUSE)

La modification du règlement et plan
d'études de la Maîtrise Universitaire
en Sciences de l’Environnement
(MUSE) est adoptée à l'unanimité.

5

Décanat

Modification
du DAS
"Relations
publiques
digitales"

Ce DAS a été validé par le Conseil participatif du 03.11.2016. Les
responsables ont souhaité apporter quelques modifications (document
en "version modification")

La modification du DAS "Relations
publiques digitales" est adoptée à
l'unanimité.

6

Décanat

Création d'un
CAS en
innovation
sociale

"Ce CAS s’adresse à des cadres d’organismes privés, publics ou
La création d'un CAS en innovation
associatifs souhaitant développer leurs capacités de compréhension des sociale est adoptée à l'unanimité.
changements économiques, écologiques et sociaux actuels et désirant
proposer des réponses innovantes à ces enjeux"

L’assemblée du Département de science politique et relations
internationales qui s'est tenue le lundi 6 février 2017, propose à
l'unanimité (37 votes OUI et 3 abstentions) que le professeur Frédéric
Varone reprenne la Direction du Département ; cette entrée en fonction
interviendra dès validation par le conseil participatif.

Le professeur Frédéric Varone est élu
avec 15 oui et 1 abstention à la
direction du département de science
politique et relations internationales.

SUIVI
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7

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
doctorat
mention
"environneme
nt et
développemen
t durable"

M. Jörg BALSIGER
M. Hy DAO
M. Bernard DEBARBIEUX
Mme Géraldine PFLIEGER
CAE : Nicole EFRANCEY-DAO
Etudiante : Mme Elodie CHARRIERE

La modification de la composition du
comité scientifique du doctorat
mention "environnement et
développement durable" est adoptée
à l'unanimité.

8

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
doctorat en
socioéconomie

M. Lucio BACCARO
M. Jean-Michel BONVIN
Mme Jaya KRISHNAKUMAR (GSEM)
Mme Clémentine ROSSIER
CAE: M. Mathieu PETITE
CER: Mme Aude MARTENOT
ETU: Mme Siboney MINKO qui remplacera Mme Marie
BAERISWYL

La modification de la composition du
comité scientifique du doctorat en
socioéconomie est adoptée à
l'unanimité.

9

Décanat

Modification
de la
composition
de la
commission de
l'égalité

Prof. : Sandra Lavenex (représentante du Décanat)
Prof : Clémentine Rossier - Présidente en lieu et place du prof.
Staszak
Prof. : Marylène Lieber
Prof. : Jean-François Staszak
CER : Cornelia Hummel, Géraldine Brown et Elisa Banfi
Etu. : Nesrine Ghulam

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

10

Décanat

Adoption des
nouveaux
plans d'études
des Masters et
certificat.

Lors du conseil participatif (CP) du 20 décembre 2016, les membres du Les nouveaux plans d'études des
CP ont été appelés à voter uniquement sur les intitulés, les formats et
Masters et certificat ont été adoptés
les mentions de programmes.
en bloc à l'unanimité.
Lors de la séance du 9 mars 2017, les membres du CP ont été appelés à
voter sur le détail des plans d'études.
Le Président remercie les membres des Comités scientifiques, du
Conseil participatif et du Décanat pour tout le travail qu'ils ont fourni.
Le doyen indique que les certificats en méthodes qualitatives et
recherche n'étant pas suffisamment stabilisés, ils n'ont pas été présentés
lors de cette séance. Ils seront retravaillés, sous la direction du vice-

SUIVI

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

doyen en charge de l’enseignement, pour être examinés en collège et
conseil participatif dans les prochains mois dans la perspective d’une
ouverture en septembre 2018.
Le Doyen précise également que les comités scientifiques pourraient
envisager que le certificat en méthodes qualitatives comprenne
également des cours de méthodes quantitatives.
La professeure Annabelle Lever demande s'il est possible d'envisager
d'inclure également des cours ou des séminaires d'épistémologie.
Les propositions pour ce/ces certificat/s pourront être adressées au vicedoyen en charge de l'enseignement, le professeur Matteo Gianni en
attendant la création du ou des comités scientifiques.

11

Conseil Questions au Aucune question n'a été adressée à l'administratrice
participat décanat (à
if
soumettre par
l’intermédiaire
de
l’administratri
ce au plus tard
le 4 mars
2017)

12

Conseil Divers
participat
if

Séance levée à 13h00

-

Question de Sandrine Billeau, membre du PAT, concernant les élections Le président se renseignera et reviendra
dans les différentes commissions universitaires.
auprès du Conseil Participatif avec une
"Étant donné que les élections pour la Faculté des SdS (création en
réponse dans les meilleurs délais
2014) ont été faites après les élections des autres facultés, la Faculté
peut-elle s'aligner sur les dates officielles de l'Université pour les votes
généraux ?"
Le président Blaise Dupuis communiquera la réponse, mais pense qu'il
faut s'aligner sur le calendrier universitaire.
Délai pour déposer les candidatures : 3 avril, midi.

SUIVI

