Séance du Conseil participatif de la faculté des Sciences de la Société N°4 du jeudi 07/03/2019 à 12h15
(6220)

PROCES-VERBAL N°4
Présent(es) en séance :

Corps professoral: Patrick Badillo; Rémi Baudouï; Simon Hug;
Corps du CER: 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
(Présidente).

Excusé(es) / Absent(es) : Corps professoral: Mathilde Bourrier; Luisa Gagliardi; Frédéric Giraut;
Anne Sgard donne procuration à Sandrine Billeau Beuze;
Corps du CER: Aline Acevedo; Marlyse Debergh donne procuration à Davy-Kim Lascombes.

Sont également
présent(es) :

Doyen: Bernard Debarbieux;
Administratrice: Laurence Bonapera;
CER/CAE: Gaëtan Clavien; Mathieu Petite;
Assistante de l'Administratrice: Marie-Anne Berazategui.

Procès-verbal :

Marie-Anne Berazategui

Information sur la
séance :

Début de la séance 12h20, fin 13h20.

1. Adoption de l’ordre du jour et annonce des divers
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
3. Formations continues 2018-2019 et comités directeurs
4. Recommandations sur les modalités d’évaluation et sur la pondération des notes de Bachelor et de Master
5. Pour information, modification de la composition de la commission de recherche
6. Modification de la composition de la commission des premiers renouvellements
7. Modification de la composition de la commission éthique en Faculté
8. Modification de la composition de la commission de l'égalité
9. Modification de la composition du comité scientifique de la MAP
10. Modification de la composition du comité scientifique du master en géographie politique et culturelle
11. Modification de la composition du comité scientifique du master en études genre
12. Modification de la composition du comité scientifique du master en histoire économique internationale
13. Modification de la composition du comité scientifique du master Innovation, Human Development, and Sustainable Development
(IHDS)
14. Modification de la composition du comité scientifique du master en sociologie
15. Modification de la composition du comité scientifique du doctorat de sociologie
16. Suivi du programme Candoc + 20
17. Grève féministe et des femmes du 14 juin 2019
18. Questions au décanat (à soumettre par l’intermédiaire de l’administratrice au plus tard le 4 mars 2019
19. Divers

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

1

Conseil Adoption de
Un divers est annoncé par la Présidente.
participat l’ordre du jour
if
et annonce des
divers

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

2

Conseil Approbation
participat du procèsif
verbal de la
séance
précédente

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

3

Décanat

Formations
continues
2018-2019 et
comités
directeurs

Chaque année, il faut procéder au renouvellement de la liste des La liste des programmes et des
programmes des formations continues et des comités directeurs comités rattachés sont approuvés à
l'unanimité.
rattachés.
Aucune modification particulière n'est à relever pour cette année.
Il n'y a pas de nouveau programme (il s'agit plutôt de reprises des
programmes précédents), ni de modifications majeures des comités
directeurs.

4

Décanat

Recommandat
ions sur les
modalités
d’évaluation et
sur la
pondération
des notes de
Bachelor et de
Master

Ces recommandations sont
Ce document a été élaboré par M. Petite.
approuvées à l'unanimité.
Avec le système des compléments d'études, la note finale est très
souvent composée de plusieurs évaluations ; ces éclaircissements et
recommandations sont destinés aux étudiants et également aux
enseignants : ils ont été validés par la Commission d'enseignement, le
Décanat et le collège des professeurs
Il est possible que certaines situations (rattrapage…) ne soient pas
anticipées ; en cas de problème, les informations devront être
transmises aux CAE.
Le suivi du tutorat n'est pas un prérequis pour se présenter à l'examen,
mais les CAE indiquent que dans ce cas la note risque d'être médiocre;
les CAE estiment qu'en principe cela va de pair.
Les consignes pourraient être communiquées aux enseignants et aux
PAT par le biais d'un Uni-List.

SUIVI

N° QUI
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PROBLEMATIQUE
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5

Décanat

Pour
information
modification
de la
composition
de la
commission de
recherche.

Prof. : Claudine Burton-Jeangros (représentante du décanat) - Présidente Cette modification est approuvée à
Prof. : Armelle Choplin
l'unanimité.
Prof. : Sandro Cattacin
Prof. : Frédéric Giraut
Prof. : Marylene Lieber
Prof. : Thomas Sattler
CER : Lucas Perrig
CER : Marine Dhermy-Mairal
CER : Noemie Michel
Etu. : Matthieu Debief
PAT : Blaise Dupuis.

6

Conseil Modification
participat de la
if
composition
de la
commission
des premiers
renouvellemen
ts

Prof. : Sandra Lavenex (représentante du Décanat) : présidente
Prof. : Rémi Baudoui
Prof. : Anne Sgard
Prof. : Eric Widmer
Prof. : Bruno Amable
CER : Marine Dhermy Mara
Etu. : Johanna Yakoubian remplacée par Madame Malaïka Nagel
PAT : Sandrine Billeau Beuze
Profs Mathilde Bourrier et Giovanna Di Marzo suppléantes.

Cette modification est approuvée à
l'unanimité.

7

Conseil Modification
participat de la
if
composition
de la
commission
éthique en
Faculté

Prof. : Claudine Burton-Jeangros
Prof. : Irène Hirt
Prof. : Nathalie Giger
Prof : Lorena Parini
PAT : Blaise Dupuis
CER : Marlyse Debergh
CER : Karine Duplan
Etu : Johanna Yakoubian remplacée par Edoardo Coco.

Cette modification est approuvée à
l'unanimité.

8

Conseil Modification
participat de la
if
composition
de la
commission de
l'égalité

Prof. : Claudine Burton-Jeangros (représentante du Décanat)
Prof. : Marylène Lieber
Prof. : Clémentine Rossier (présidente)
Prof. : Hy Dao
Prof. : Bruno Amable
CER : Aline Acevedo et Elisa Banfi
Etu. : Adèle Rodgers remplacée par Matteo Marano.

Cette modification est approuvée à
l'unanimité.

SUIVI

N° QUI
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PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

9

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique de
la MAP

M. François BELLANGER remplacé par Alexandre Flückiger
Mme Evelyne HUEBSCHER
M. Frédéric VARONE
CAE: M. Gaetan CLAVIEN
CER: Mme Lisa MARX remplacée par Steven Eichenberger
ETU: M. Frédéric BUEHLMANN remplacé par Alina Datsii.

Ces modifications sont approuvées à
l'unanimité.

10

Conseil Modification
participat de la
if
composition
du comité
scientifique du
master en
géographie
politique et
culturelle

M. Jean-François STASZAK
M. Jörg BALSIGER retrait
Mme. Juliet FALL
Mme Julie DE DARDEL
Mme Irène HIRT (directrice)
Mme Anne SGARD
Mme Mélanie PETREMONT
M. Mathieu PETITE
M. Louis MEGROZ.

Cette modification est approuvée à
l'unanimité.

11

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
master en
études genre

Mme Delphine GARDEY
Mme Marylène LIEBER (directrice)
Mme Lorena PARINI
M. Jean-François STASZAK
CAE: M. Mathieu PETITE
CER: M. Julien DEBONNEVILLE
ETU: M. Kévin SANCHEZ remplacé par Mme Noémie SCHORER.

Cette modification est approuvée à
l'unanimité.

12

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
master en
histoire
économique
internationale

M. Juan FLORES ZENDEJAS
Ces modifications sont approuvées à
Mme Pilar NOGUES-MARCO Directrice en lieu et place de M. Juan l'unanimité.
FLORES ZENDEJAS
Mme Mary O'SULLIVAN
M. Jean-Michel BONVIN
CAE: M. Gaetan CLAVIEN
CER: M. Jérémy DUCROS et M. Christoph FARQUET remplacés par
Mme Marine DHERMY-MAIRAL
ETU: M. Sebastian ZELADA.

SUIVI
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PROBLEMATIQUE
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13

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
master
Innovation,
Human
Development,
and
Sustainable
Development
(IHDS)

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

Cette modification est approuvée à
l'unanimité.

Décanat

Partners with IGOs
M. Pascal Peduzzi (UN Environment - GRID Geneva)
M. Daniele Gerundino (ex-ISO)
CER : M. Thomas Maillart (GSEM)
CER : M. Julien Forbat (GSEM)
ETU: Mme Anne-Pia Marty (SDS) remplacée par Alex Mckey
CAE: M. Mathieu Petite (SDS)
Membre invitée /Mme Susana Perdiz (Rectorat)

14

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
master en
sociologie

Mme Mathilde BOURRIER
M. Sandro CATTACIN
M. Eric WIDMER
CAE: M. Mathieu PETITE
CER: M. Loïc PIGNOLO
ETU : Mme Martina VON ARX remplacée par Mme Johanna
YAKOUBIAN.

Cette modification est approuvée à
l'unanimité.

15

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
doctorat de
sociologie

Mme Mathilde BOURRIER (Directrice)
M. Lucio BACCARO remplacé par Eric Widmer
Mme Cornelia HUMMEL changement de statut
CER : Irène COURTIN
CER : Maxime FELDER remplacé par Quentin Fayet
CAE : Mathieu PETITE.

Ces modifications sont approuvées à
l'unanimité.

16

Conseil Suivi du
participat programme
if
Candoc + 20

Afin de tenir compte de tous les éléments déjà discutés et convenus lors
des séances précédentes (CP et collège des professeurs), le projet
définitif sera soumis au prochain Collège des professeurs puis au
Conseil participatif.

SUIVI

N° QUI
17

OBJET

Conseil Grève
participat féministe et
if
des femmes du
14 juin 2019

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

Ce point a été abordé dans un CRD, il y a environ 3 mois
Le Recteur a demandé à ce que les calendriers des facultés soient
adaptés afin de respecter l'événement de cette journée, les facultés ayant
chacune leur propre organisation, mais en demandant qu'aucun examen
n'ait lieu après 16 h.
Le secrétariat des étudiants, les CAE et le Décanat SdS se sont donc
concertés. Le Décanat SdS a proposé qu'aucune soutenance ou examen
n'ait lieu le 14 juin et cette proposition a été soumise au Rectorat. Celuici a organisé une consultation auprès de toutes les facultés qui pour la
plupart ont pris la même décision que SdS. Celles qui ne pouvaient faire
autrement ont choisi la solution de l'horaire minimum.
Aucune annonce officielle n'a été communiquée à ce jour de la part du
Rectorat. Le Décanat a transmis une information aux collaborateurs de
la Faculté.
D-K. Lascombes et L. Unterlerchner saluent la position du Décanat.
Comme à ce jour il n'y avait pas encore eu de communication à ce sujet
au corps des étudiant-e-s, la Présidente du CP n'a de fait pas encore
abordé ce sujet avec eux/elles.
Quant à la grève du 15 mars prochain (à propos du climat), le Doyen
précise que les cours ne seront pas annulés durant cette journée.

18

Conseil Questions au
participat décanat (à
if
soumettre par
l’intermédiaire
de
l’administratri
ce au plus tard
le 4 mars 2019

Question des CER au sujet de la modification de la procédure concernant l'aide ponctuelle aux doctorant-e-s.
Blaise Dupuis, membre de la commission recherche, indique que l'aide
ponctuelle de la faculté consiste en un soutien financier plafonné à
CHF 3'000.- par doctorant-e. Le montant total de la somme n'a pas
changé, c'est le processus de reversement qui a été modifié.
Pour rappel: il était prévu antérieurement CHF 1'000.- pour les
colloques et traductions; CHF 2'000.- pour les "summer schools". L'aide
est désormais de CHF 3'000.- à utiliser comme suit :
a) la participation active à des colloques et des conférences, soit
la présentation des résultats issus de la recherche doctorale;
b) la participation active aux "summer schools" ou aux "winter
schools" et
c) la traduction et la correction des travaux prévus pour
publication.

SUIVI

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

Cette nouvelle mesure permettra aux doctorant-e-s de planifier les
demandes d'aides de façon plus aisée; de plus, les demandes peuvent
être déposées désormais en tout temps. Elle est également ouverte aux
boursier-e-s d'excellence.
La rétroactivité de cette mesure sera bien expliquée, afin d'éviter tout
problème d'iniquité; Blaise Dupuis contactera les doctorant-e-s ayant
déjà utilisé partiellement cette aide pour les informer qu'ils/elles ont un
droit de tirage de CHF 3'000.-.
D'après le nombre de demandes déjà déposées, il est observé qu'il n'y a
pas une grande évolution par rapport à l'an dernier.
19

Conseil Divers
participat
if

Divers de Johanna Yakoubian :
La Présidente demande s'il n'est pas justifié de modifier le Règlement
Interne du CP quant à la façon de procéder en cas de dépôt de
procuration. En effet, actuellement il faut procéder ainsi :
 Le vote par procuration est possible (avec une procuration par
membre maximum) dans la mesure où la personne qui sera
absente à la séance du conseil participatif en informe le bureau
et l’administratrice le plus rapidement possible dès réception de
l’ordre du jour et au plus tard la veille de la séance au moyen
d’un mail indiquant : « Je soussigné(e) ………………… donne
procuration à ……………………………………….pour la séance du
conseil participatif du……………. ».
La plupart des membres ne transmettent pas leurs demandes de
procuration aux membres du Bureau mais elles sont en principe toutes
validées. Afin d'éviter un vice de procédure (notamment lors de votes
importants avec un résultat serré), il est proposé que les demandes de
procurations soient envoyées uniquement à l'Administratrice et à la
Présidente. Une proposition dans ce sens sera transmise pour la
prochaine séance.
Sandrine Billeau Beuze rappelle que la candidature d'un professeur est
toujours attendue en remplacement du Pr Couttenier.

-

SUIVI

