Période législative 2013/2017
Année académique 2015-2016

PROCÈS VERBAL N° 3
DE LA SÉANCE DU CONSEIL PARTICIPATIF
Vendredi 4 décembre 2015 / 12h15 – 13h15

Prénom
Edoardo
Lucio
Patrick-Yves
Sandrine
Liala
Blaise
Juan
Romain
Roy
Matteo
Frédéric
Leah
Annabelle
Anne
Quentin
Frédéric
Sebastian
Jonathan

Nom
ALTAMURA
BACCARO
BADILLO
BILLEAU BEUZE
CONSOLI
DUPUIS
FLORES ZENDEJAS
GAUTHIER
GAVA
GIANNI
GIRAUT
KIMBER ARYE
LEVER
SGARD
STAUFFER
VARONE
ZELADA CABRERA
ZUFFEREY

Présents-es
X

Excusés-es

Absents-es

X
X
X (représentée par M. B. Dupuis)
X
X
X (représenté par M. Gianni)
X
X
X
X
X

X (représentée par M. E. Altamura)
X

X
X
X
X
X

Assistent à la séance :
Bernard DEBARBIEUX, doyen
Mathieu PETITE, Gaëtan CLAVIEN, conseillers aux études
Laurence BONAPERA, administratrice
Sandro GIOVO, procès-verbaliste

3 demandes de procuration ont été transmises :
Leah KIMBER donne procuration à E. Altamura
Juan FLORES ZENDEJAS donne procuration à M. Gianni
Sandrine BILLEAU BEUZE donne procuration à M. Blaise Dupuis
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www.unige.ch/sciences-societe

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 octobre 2015
Des demandes de modifications sont demandées avant l'approbation.
- Marthe Nicolet a été indiquée comme "présente" alors qu'elle ne fait plus partie du
conseil participatif.
- Roy Gava aurait dû être indiqué comme présent.
- Modification du pt. 3 du pv, sous rubrique "le corps professoral, passage à 6 crédits
minimum" : "le corps des professeurs est plutôt favorable, sauf pour le Master en
journalisme et communication, notamment en raison du partenariat avec l'université de
Neuchâtel."
- Modification du pt. 7 du pv : le représentant des étudiant-e-s est Sélim en lieu et place
de Céline
Avec ces 4 modifications, le PV est approuvé à l’unanimité.

2. Adoption de l'ordre du jour et annonce des divers
Deux divers sont annoncés :
- Budget 2016 (Corps des étudiants))
- Rapport d'activités de la Faculté (Doyen)
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité avec les deux divers cités ci-dessus

3. Modification de la composition du comité scientifique de la maitrise universitaire en
histoire économique internationale et en histoire économique internationale orientation
géographie
Directeur : M. Juan FLORES ZENDEJAS (PAS)
Mme Pilar NOGUES-MARCO (PAS)
M. Christoph FARQUET (MA)
Mme Mary O'SULLIVAN (PO)
M. Gaetan CLAVIEN (CAE)
M. Edoardo ALTAMURA (PDOC)
M. Sebastian ZELADA (ETU)
Nouveau membre : Jean-Michel BONVIN (PO)
Le CP accepte à l'unanimité cette nouvelle composition.
4. Modification de la composition du comité scientifique du Bachelor en géographie et
environnement
Le Doyen informe que le règlement d'études du Bachelor prévoit que le directeur du comité
scientifique soit un professeur (en principe professeur ordinaire) et demande qu'une exception soit
faite pour ce bachelor afin qu'un MER puisse être nommé en lieu et place.

Directeur : Bertrand Lévy (MER)
Ruggero Crivelli (MER)
Jean-François Staszak,(PO)
Claire Camblain (ASS)
Mathieu Petite (CAE)
Nesrine Ghulam (Etu)
Le CP accepte à l'unanimité cette nouvelle composition incluant la demande d'exception
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5. Modification de la composition du comité scientifique du Master en géographie
politique et culturelle
Directeur : Jean-François Staszak (PO)
Joerg Balsiger (PAST)
Juliet Fall (PO)
Ruggero Crivelli (MER)
Anne Sgard (PAS)
Clémence Lehec (ASS)
Mathieu Petite (CAE)
Carinne Domingos (ETU)
Le CP accepte à l'unanimité cette nouvelle composition.
6. Modification de la composition du comité scientifique du Doctorat en géographie
Directeur : Jean François Staszak (PO)
Joerg Balsiger (PAST)
Ruggero Crivelli (MER)
Hy Dao (PTI)
Bernard Debarbieux (PO)
Frédéric Giraut (PO)
Laurent Matthey (PAST)
Bertrand Lévy (MER)
Anne Sgard (PAS)
Estelle Sohier (CS)
Vanessa Rousseau (ASS)
Mathieu Petite (CAE)
Le CP accepte à l'unanimité cette nouvelle composition.
7. Modification de la composition du comité scientifique du Doctorat en socioéconomie
Directeur : Jean-Michel Bonvin, (PO)
Lucio Baccaro (PO)
Jaya Krishnakumar (PO - GSEM)
Clémentine Rossier (PAST)
Aude Martenot (ASS) - remplace Sarah Constantin
Marie Baeriswyl (ASS) - remplace Laure Kaeser
Mathieu Petite (CAE)
Le CP accepte à l'unanimité cette nouvelle composition.
8. Modification de la composition du comité scientifique du Master en études genre
Directrice : Mme Delphine GARDEY (PO)
Mme Marylène LIEBER (PAS)
Mme Lorena PARINI (MER)
M. Jean-François STASZAK (PO)
M. Mathieu PETITE (CAE)
M. Julien DEBONNEVILLE (ASS) remplace Mme Julia HASDEU
Nouveau membre : Mme Stéphanie Carneiro Nunes
Le CP accepte à l'unanimité cette nouvelle composition.
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9. Modification de la composition du comité du Master en sociologie
Directeur : M. Sandro CATTACIN (PO)
Mme Mathilde BOURRIER (PO)
M. Eric WIDMER (PO)
M. Mathieu PETITE (CAE)
M. Julien Ruey (ETU)
M. Loïc Riom (ASS) remplace Mme Leah KIMBER
Le CP accepte à l'unanimité cette nouvelle composition.

10. Création d'une commission éthique en Faculté des SdS
Mme Claudine Burton-Jeangros (PAS)
Mme Lorena Parini (MER)
M. Jean-François Staszak (PO)
Mme Nathalie Giger (PAST)
Mme Annabelle Lever (PAS)
M. Blaise Dupuis (Adjoint scient.)
Le CP accepte à l'unanimité cette création et composition

11. Modification de la commission de recherche
Présidence : Jonas Pontusson (PO)
Sandro Cattacin (PO)
Blaise Dupuis (Adj.sc)
Romain Felli (CS)
Pauline Dottrens (Etu) remplace Nadine Frei
Frédéric Giraut (PO)
Leah Kimber (ASS)
Marylene Lieber (PAS)
Sandra Lavenex (PO) remplace Frédéric Varone
Mary O'Sullivan (PO)
Le CP accepte à l'unanimité cette nouvelle composition

12. Modification rétroactive de l’article 12 du règlement de la maîtrise en sciences de
l'environnement (MUSE)
Le CP accepte à l'unanimité cette modification rétroactive

13. Création d'un CAS en formation continue "Smart City Digital Management"
Le CP accepte cette création avec 3 abstentions
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14. Discussion sur les Masters2016
La consultation organisée au dernier collège des professeurs et au dernier conseil participatif
sur la proposition de reprise des plans d’études de masters faite par la commission de
l’enseignement a révélé une certainediversité d’analyses et de perspectives sur plusieurs des
points de réforme proposés : passage des enseignements de 3 à 6 crédits, passage des
programmes de 90 ECTS à 120 ECTS, mise en place de modules de spécialisation susceptibles
d’être autonomisés sous forme de certificats, etc. Le décanat s’est donc réuni pour statuer sur
le processus et le calendrier d’actualisation des masters, en présence de l’administratrice, de
Mme Wanda Opprecht et des conseillers aux études, notamment pour prendre en compte les
implications de cette évolution en termes administratifs et techniques. A l'issue de cette séance,
il est proposé de tester le nouveau système des Masters dans le cadre de la MAP. Après
évaluation, la mise en place e des autres Masters pourra être d'autant mieux envisagée en 2017.
Plusieurs contingences déterminent cette option :
- Pour l'heure, tous les comités scientifiques ne sont pas d'accord
- Les étudiants-es et le Corps intermédiaire demandent du temps, notamment pour bien
évaluer les conséquences de la Réforme des Bachelors
- Idem pour le PAT et CP
- Mme Wanda Oprecht quittera son poste sous peu et il est nécessaire en préalable
d'assurer la formation de la nouvelle personne responsable de l'informatique
 Prochaine discussion: février prochain
 Au deuxième semestre, le décanat souhaiterait mettre en place une enquête pour évaluer les
nouveaux bachelors.
Le professeur Varone, directeur de la MAP, relève l'importance d'une évaluation concomitante
en focus groupe (avec des étudiants s'ils le souhaitent) et confirme l'intérêt (également de leurs
étudiants) de passer de 3 à 6 crédits, des modules interchangeables et de l'idée de faire des
certificats

15. Questions au Décanat
1ère question du Bureau :
" Vous avez évoqué, au dernier CP, les engagements d’assistants suppléants pour des raisons
conjoncturelles (congés maternités, mobilité, etc.). Tout d’abord quel est le nombre d’assistants
ayant uniquement une charge de suppléant ? "
Au mois de novembre 2015, la Faculté comptait 57 assistants DIP (45.6 EPT) dont 24 en
suppléance. Sur ces 24 personnes :
- 16 avaient un contrat en suppléance
- 6 avaient un contrat fixe à l'Université en complément de leur suppléance (ex : Candoc)
- 2 avaient un contrat fonds (pas fixe) en complément de leur suppléance
La dotation 2015 "assistant" pour la Faculté est de 32.10 EPT. Un grand nombre d'assistants
suppléants ont été engagés, entre autres, sur les non-dépenses des postes de professeurs vacants
en 2015 ou en attente de repourvoiement.
"Ensuite, est-ce que ces contrats à court terme (généralement 6 mois) sont aussi comptabilisés
dans le nombre maximum d’années d’engagement sous le statut d’assistant ? "
Réponse
L'administratrice confirme que tous les contrats effectués en suppléance sont comptabilisés
dans la durée totale d'engagement.
2ème question du Bureau :
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Quel est le budget 2016 de la Faculté et de quelle manière sera-t-il touché par les coupures
budgétaires prévues par le Conseil d’Etat (notamment, diminution de 5% des charges de
personnel sur 3 ans et réduction budgétaire linéaire de 1% sur les dépenses générales) ?
Pour l'heure, il n'y a encore aucune information précise, si ce n'est que le Conseil d'État a
communiqué au Rectorat l'option de diminuer de 5% le budget de l'Université. Pour pallier ce
problème, il peut être envisagé que des postes DIP passent sur Fonds. De plus, initialement, le
rectorat avait la volonté d'éviter des coupures linéaires, mais maintenant il semble vouloir
procéder à cette coupure à raison de 3% pour toutes les Facultés. À ce jour, il ressort néanmoins
que le Budget 2016 soit assuré, sans que cela soit acquis pour 2017-2018.
Le corps professoral relève que 3 postes de professeurs (succ. Horber, Crivelli et Ducret) se
libèrent prochainement avec une réorientation thématique et s'interroge sur un blocage éventuel
du Rectorat. Le Doyen indique qu'il avait demandé en amont une validation du Rectorat mais
que cette éventualité peut être malheureusement envisagée.

16. Divers
Prise de position de la Faculté
Le corps des étudiants indique que le département d'Histoire générale a pris position pour
soutenir le Rectorat dans ses négociations avec le Conseil d'état et qu'il souhaiterait que la
Faculté se positionne également. Le Doyen indique que si les subdivisions souhaitent prendre
position cela relève de leur libre arbitre et cela n'implique pas les Décanats.
Rapport d'activités 2014-2015
Jiri Benovsky et Blaise Dupuis réalisent actuellement un rapport exhaustif sur les activités de
la Faculté depuis sa création. Ce rapport contiendra tout ce qui a trait aux recherches, à la
formation et au rapport entre la Faculté et la Cité. Il s'agit encore de faire l'état des lieux des
événements, conférences, des parutions dans les médias, ainsi que des activités organisées par
les étudiants-es eux-elles mêmes.
Dans une dizaine de jours, un draft du rapport sera diffusé et il est attendu un retour des
professeurs-es et du Conseil participatif.

Date du prochain CP :
Jeudi 14 janvier 2016, 12h15 (date à confirmer début décembre)

La séance est levée à 13h15

04.12.2015/sg
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