Séance du Conseil participatif de la faculté des Sciences de la Société N°7 du jeudi 18/05/2017 à 12h15
(6220)

PROCES-VERBAL No 7
Présent(es) en séance :

Corps professoral : Patrick Badillo ; Mathilde Bourrier ; Annabelle Lever ; Pilar Nogues-Marco
Corps du CER : Roy Gava ; Jonathan Zufferey
Corps du PAT : Sandrine Billeau ; Blaise Dupuis
Corps des étudiants : Liala Consoli ; Nesrine Ghulam ; Quentin Stauffer ;

Excusé(es) :

Corps professoral : Mathieu Couttenier, donne procuration à Pilar Nogues-Marco ; Simon Hug, donne
procuration à Annabelle Lever ; Anne Sgard, donne procuration à Sandrine Billeau
Corps du CER : Jamieson Myles ; Yannick Rousselot

Absent(es) :

Corps professoral : Frédéric Giraut
Corps des étudiants : Sebastian Zelada Cabrera

Sont également présents Vice-doyen : Matteo Gianni
Administratrice : Laurence Bonapera
Conseiller aux études : Gaetan Clavien
Etudiante : Amandine Baerring
Procès-verbal assuré par Murielle Grolimund
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. Direction de l'Institut de la Gouvernance de l'Environnement et du Développement Territorial (IGEDT)
4. Direction du département de sociologie
5. Direction de l'institut des Etudes Genre
6. Direction de l'institut de démographie et socioéconomie.
7. Direction de l'institut Media@LAB-Geneve, Institut des Sciences de la Communication, des Médias et du Journalisme (SdS)
8. Modification du règlement d'études de Master
9. Transitions et règles de transitions Masters
10. Création d'un CAS en politiques sociales : de la stratégie à l'action
11. Modification de la composition de la commission de planification
12. Modification de la composition du comité scientifique du Doctorat en Etudes Genre
13. Modification de la composition du comité scientifique du Doctorat en environnement et développement durable
14. Modification de la composition du comité scientifique du Doctorat en Political Economy
15. Proposition d'amendement et adoption de la charte du doctorat de la Faculté des Sciences de la Société
16. Questions au décanat (à soumettre par l’intermédiaire de l’administratrice au plus tard 14 mai 2017
17. Divers

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

1

Conseil Adoption de
Le président informe qu'une procuration est refusée en raison de son
participat l’ordre du jour envoi tardif.
if
et annonce des
divers

L'ordre du jour est adopté à
l'unanimité. Deux divers sont
annoncés.

2

Conseil Approbation
participat du procèsif
verbal de la
séance
précédente

Des précisions concernant les OVHS seront données lors de la séance
prochaine par le Doyen.

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

3

Décanat

Direction de
l'Institut de la
Gouvernance
de
l'Environneme
nt et du
Développeme
nt Territorial
(IGEDT)

L'assemblée de l'Institut de la Gouvernance de l'Environnement et du
Développement Territorial (IGEDT) qui s’est tenue le mardi 9 mai
2017, propose à l’Unanimité que le professeur Jörg Balsiger soit
directeur pour une durée de 3 ans, à compter du 1er juin 2017

Le professeur Jörg Balsiger est élu à
l'unanimité (14 oui) à la Direction de
l’institut de la Gouvernance de
l'Environnement et du
Développement Territorial (IGEDT).

4

Décanat

Direction du
département
de sociologie

L'assemblée du Département de sociologie qui s'est tenue le mardi 13
décembre 2016, propose à l'Unanimité que la professeure Claudine
Burton-Jeangros soit à nouveau directrice pour une durée de 3 ans et ce,
à compter du 18/06/2017.

La professeure Claudine BurtonJeangros a été élue avec 14 oui à la
Direction du département de
sociologie.

5

Décanat

Direction de
l'institut des
Études Genre

L'assemblée de l'institut des Études genre qui s'est tenue le jeudi 27 avril
2017, propose à l'Unanimité que :
 la professeure Delphine Gardey soit à nouveau directrice du 18
juin 2017 au 31 décembre 2017.
 la professeure Lorena Parini soit directrice du 1er janvier 2018
pour une durée de 3 ans.

La professeure Delphine Gardey a
été élue à l'unanimité (14 oui) à la
Direction de l'institut des Etudes
Genre, du 18 juin 2017 au
31 décembre 2017.
La professeure Lorena Parini a été
élue à l'unanimité (13 oui et une
abstention) à la Direction de l'institut
des Etudes Genre, du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2020.

SUIVI
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6

Décanat

Direction de
l'institut de
démographie
et
socioéconomie
.

L'assemblée de l'institut de démographie et socioéconomie qui s'est
tenue le jeudi 4 mai 2017, propose à l'Unanimité que le professeur
Philippe Wanner soit à nouveau directeur pour une durée de 3 ans et ce,
à compter du 18/06/2017.

Le professeur Philippe Wanner est
élu à l'unanimité (14 oui) à la
direction de l'institut de
démographie et socioéconomie.

7

Décanat

Direction de
L'assemblée de l'institut de Media@LAB qui s'est tenue le jeudi 4 mai,
l'institut
propose à l'Unanimité que le professeur Patrick-Yves Badillo soit à
Media@LAB- nouveau directeur dès le 18 juin 2017 et ce pour une durée de 3 ans.
Geneve,
Institut des
Sciences de la
Communicatio
n, des Médias
et du
Journalisme
(SdS)

8

Décanat

Modification
du règlement
d'études de
Master

Toilettage justifié par la remise à plat des masters.
Modifications principales :
 ajout des intitulés de master,
 modification des articles en lien avec les admissions…

9

Décanat

Transitions et
règles de
transitions
Masters

Les étudiants actuellement en cours d’études, ayant débuté leur Maîtrise Les transitions et règles de
universitaire avant septembre 2017, restent soumis au règlement transitions Masters ont été adoptées
d'études du 14 septembre 2015, conformément aux dispositions à l'unanimité (14 oui)
transitoires figurant à l’article 26 du règlement d’études de la Maîtrise
universitaire.

Le professeur Patrick-Yves Badillo
est élu avec 8 oui, 5 abstentions et 1
non à la Direction de l'institut
Media@LAB-Geneve, Institut des
Sciences de la Communication, des
Médias et du Journalisme (SdS)

La modification du règlement
d’études du Master, à l'exception de
l’article18 al.1, est adoptée à
l’unanimité.
Une proposition de reformulation de
Étant donné le passage des enseignements de Master à 6 crédits, le l'article 18§1 sera présentée au
Corps des étudiants fait remarquer que maintenir 9 crédits de validation prochain CP.
pour les Maîtrises à 90 crédits pose problème. Les conseillers aux
études proposent d'adopter les modifications du règlement du master à
l'exception de l'article 18§1 et reviendront au prochain CP avec une
reformulation de l'article 18§1.

SUIVI
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10

Décanat

Création d'un
CAS en
politiques
sociales : de la
stratégie à
l'action

La Faculté des Sciences de la société, avec la participation d’experts des
politiques sociales, propose une formation continue ciblant des
professionnels des politiques sociales désireux de mettre à jour leurs
connaissances et de relever les défis auxquels les acteurs des politiques
sociales contemporaines sont confrontés.
Ce CAS est porté par le professeur Frédéric Varone et le Dr Pierre
Kempeneers.
Mathilde Bourrier fait remarquer que le comité directeur est composé
uniquement d'hommes ; il est demandé de veiller à une plus grande
équité entre les sexes dans les prochaines compositions.

La création d'un CAS en politiques
sociales : de la stratégie à l'action a
été adoptée à l’unanimité (13 oui et 1
abstention)

11

Conseil Modification
participat de la
if
composition
de la
commission de
planification

Prof. : Bernard Debarbieux
Prof. : Pascal Sciarini
Prof. : Jean-François Staszak
Prof. : Mathilde Bourrier
Prof. : Juan Florès
CER : Leah Kimber
Etu. : Sebastian Zelada remplacé par Joanna Haupt
PAT : Sylvie Huber

La modification de la composition de
la commission de planification a été
adoptée à l’unanimité (14 oui)

12

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
Doctorat en
Etudes Genre

Mme Delphine GARDEY (Directrice)
Mme Marylène LIEBER
Mme Lorena PARINI
Mme Elisabeth PRÜGL (IHEID)
CAE: M. Mathieu PETITE
ETU: Mme Marilène VUILLE est remplacée par Géraldine Brown

La modification de la composition du
comité scientifique du Doctorat en
Etudes Genre a été adoptée à
l’unanimité (14 oui)

13

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
Doctorat en
environnement
et
développemen
t durable

M. Jörg BALSIGER (Directeur)
M. Mathieu COUTTENIER
M. Hy DAO
M. Bernard DEBARBIEUX
Mme Géraldine PFLIEGER
CAE : Nicole EFRANCEY-DAO
ETU : Mme Elodie CHARRIERE

La modification de la composition du
comité scientifique du Doctorat en
environnement et développement
durable a été adoptée à l’unanimité
(14 oui)

SUIVI

N° QUI
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PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

14

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
Doctorat en
Political
Economy

M. Bruno AMABLE (Directeur)
M. Lucio BACCARO
Mme Luisa GAGLIARDI
Mme Pilar NOGUES-MARCO est remplacée par M. Mathieu
COUTTENIER
CAE : M. Gaetan CLAVIEN

La modification de la composition du
comité scientifique du Doctorat en
Political Economy a été adoptée à
l’unanimité (14 oui)

15

Conseil Proposition
participat d'amendement
if
et adoption de
la charte du
doctorat de la
Faculté des
Sciences de la
Société

Suite aux recommandations du groupe de travail « recherche » dans le
rapport de la commission de direction ad intérim du 1er mars 2014 (Une
Nouvelle Faculté pour les Sciences de la Société à l’Université de
Genève), la commission de recherche a élaboré une charte du doctorat,
qui a été validée lors de sa séance du 30 novembre 2016. La charte a
ensuite été amendée et approuvée par les comités scientifiques du
doctorat. Elle s’inspire de la charte du doctorat de la Faculté des Lettres
de l’UNIGE et de la charte du doctorat de l’UNIL et se veut
informative, définissant un certain nombre de principes et de valeurs
fondant la relation entre la personne qui dirige la thèse et le/la
doctorant/e.
Cette charte a été discutée lors du précédent CP. Les membres du CP
n'étant pas très "au clair" sur les prestations du service médiation de
l'Université, le CER a été mandaté, à l'Unanimité, pour faire un rapport
sur leurs potentielles interventions dans les relations entre les doctorants
et leurs directeurs de thèses. Suite à ce mandat, les membres du bureau
proposent l'amendement suivant au point 5.2 : […] Dans un premier
temps, il est possible de solliciter un membre du comité scientifique non
impliquée dans le jury de thèse ou une médiatrice de l’Université de
Genève spécialisée en gestion de conflit, qui peut assurer la liaison
entre les parties. […]

La proposition de l'insertion
de l'amendement dans la charte du
doctorat de la Faculté des Sciences de
la Société a été adoptée à l’unanimité
(14 oui)

16

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
14 mai 2017

La charte du doctorat de la Faculté
des Sciences de la Société ainsi
amendée a été adoptée à l’unanimité
(14 oui)

SUIVI

N° QUI
17

OBJET

Conseil Divers
participat
if

Séance levée à 13h40

PROBLEMATIQUE
Divers 1 : Jonathan Zufferey revient sur une question, qu'il a posé il y a
une année au Conseil Participatif, concernant la possibilité d’avoir une
semaine de révision supplémentaire (soit décaler les examens ou soit
supprimer une semaine de cours) pour préparer les examens de juin,
mais celle-ci n’est pas mentionnée dans les documents pour la rentrée
2017- 2018. Les CAE et le vice-doyen précisent qu'il n'est pas possible
de la mettre en place pour 2017-2018 en raison de l'organisation
conjointe des sessions d'examen avec d’autres facultés (GSEM –
GSI…) ; il est impératif que les facultés se coordonnent.
Divers 2 : Annabelle Lever informe avoir reçu à l'issue du dernier
collège des Professeurs, une lettre ouverte de soutien à des collègues qui
ont été la cible de commentaires haineux et racistes sur un site internet.
Le collège des professeurs a décidé d'envoyer une lettre ouverte au
rectorat et de poster une déclaration sur le site de la Faculté pour faire
part de l'inquiétude des professeurs à l'égard de l'utilisation sur divers
sites internet de propos insultants, discriminatoires, sexistes,
homophobes ou racistes, ayant visé plusieurs collaborateurs/trices au
cours des dernières années. Il est proposé lors du CP que ce point soit
discuté lors d'une prochaine assemblée de l’université.

DECISION proposée

SUIVI

