Séance du Conseil participatif de la faculté des Sciences de la Société N°5 du mardi 14/05/2019 à 12h15
(6220)

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

Corps professoral; Patrick Badillo; Rémi Baudouï; Frédéric Giraut; Anne Sgard;
Corps du CER: 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) :

Corps professoral: Mathilde Bourrier (démission), Luisa Gagliardi; Simon Hug donne procuration à Rémi
Baudouï;
Corps du CER: Aline Acevedo; Marlyse Debergh donne procuration à Davy-Kim Lascombes;
Pablo De Roulet donne procuration à Sandrine Billeau Beuze.

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 assuré par Laurence Bonapera
:
Information sur la
séance :

Début de la séance 12h20, fin 14h05.

1. Adoption de l’ordre du jour et annonce des divers
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
3. Modification du règlement interne du conseil participatif
4. Retour sur le Programme Candoc + 20
5. Modification de la composition de la commission de planification
6. Modification de la composition de la commission de la formation continue
7. Création d'une commission pour examiner les dossiers d’admission au MASE de l’IUFE
8. Modification de la composition du comité scientifique du certificat en études visuelles
9. Modification de la composition du comité scientifique du doctorat en études genre
10. Modification de la composition du comité scientifique du doctorat en environnement et développement durable
11. Proposition pour une meilleure communication au sein de la Faculté
12. Demande des étudiant.e.s d’avoir une correction-type après chaque examen
13. Annonce des séances de consultation des copies d’examens
14. Questions au décanat (à soumettre par l’intermédiaire de l’administratrice au plus tard le 10 mai 2019)
15. 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 approuvé à
l'unanimité. Deux divers sont
annoncés.

2

Conseil Approbation
participat du procèsif
verbal de la
séance
précédente

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

3

Conseil Modification
participat du règlement
if
interne du
conseil
participatif

Lors de la dernière séance, la Présidente avait demandé s'il n'était 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.
Le règlement mis à jour avec cette modification sera mis sur le site
prochainement.
Le nom des membres du Bureau a été indiqué sur le site de la Faculté.

Cette modification est approuvée à
l'unanimité et entre en vigueur dès le
prochain CP.

SUIVI

N° QUI
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PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

4

Retour sur le
Programme
Candoc + 20

Voir PV du 30.10.2018 " Le suivi budgétaire de la faculté pour l’année
écoulée montre que la consommation des OVHS est désormais
supérieure à la dotation annuelle (la différence est prise sur les reliquats
des années antérieures). Afin de ne pas consommer plus que la dotation
allouée annuellement, il est proposé de réduire le coût du programme
candoc+20 et de préciser les conditions d’accès pour les assistants de
recherche."
Le document a été modifié suite aux retours du collège des professeurs,
de l'AGRASS et du conseil participatif.

Ce programme est approuvé par 9
oui et 5 abstentions.

Décanat

Les CER indiquent qu'il s'agit d'une
abstention de principe car ils/elles
s'opposent à la baisse, en général, des
postes des CER.

Les professeurs de SPERI s'abstiennent
en raison d'un manque de clarté du
Le Doyen rappelle que le programme "candoc + 20" est applicable aux programme.
candocs FNS car la Faculté touche des OVHS pour tous les projets FNS
(à l'exception des NCCR) et aux assistant-e-s SNIS car les projets SNIS
ne génèrent aucun OVHS à la différence des autres projets sur fonds
pour lesquels des OVHS sont versés directement aux responsables de
projets. Il indique également qu’en guise de mesure transitoire, les
personnes en 4e année en 2019 pourront bénéficier du programme
candoc + 20 selon l'ancienne formule, à savoir bénéficier d'une 4e
année.
Le Doyen indique que des postes de CER seront demandés dans le
cadre de la COB4.
5

Décanat

Modification
de la
composition
de la
commission de
planification

Commission de planification académique
Prof. : Bernard Debarbieux
Prof. : Jonas Pontusson
Prof. : Frédéric Giraut
Prof. : Mathilde Bourrier en congé scientifique remplacée par la
professeure Delphine GARDEY
Prof. : Bruno Amable
CER : Lucas Perrig
Etu. : Matthieu Debief
PAT : Sylvie Huber

Cette modification est approuvée à
l'unanimité.

SUIVI
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6

Modification
de la
composition
de la
commission de
la formation
continue

Prof. Matteo Gianni : représentant du décanat président en lieu et
place du prof. BADILLO

Cette modification est approuvée à
l'unanimité.

Décanat

Prof. : Patrick-Yves Badillo
Prof. : Lucio Baccaro
Prof. : Philippe Wanner
CER : Lorena Parini
Etu. : Quentin Stauffer
PAT : Pierre Kempeneers
L'administratrice indique que M. Pierre Kempeneers n'est plus sous
contrat et invite les membres du CP à le remplacer.

7

Décanat

Création d'une
commission
pour examiner
les dossiers
d’admission
au MASE de
l’IUFE

Les conseillers aux études (CAE) SdS sont amenés à examiner des Cette modification est approuvée par
candidatures d’admission au MASE de l’IUFE (branches histoire et 13 oui et 1 abstention.
géographie) ; environ une dizaine par an. Certaines décisions sont
compliquées à prendre, et ils demandent s'il est possible de créer une
commission en Faculté.
Proposition de la commission :
Prof. Anne Sgard
Prof. Juan Florès
M. Mathieu Petite
M. Gaetan Clavien

8

Décanat

Modification
de la
composition
du comité
scientifique du
certificat en
études
visuelles

Mme Estelle SOHIER directrice en lieu et place de Jean-François
STASZAK
M. Jean-François STASZAK
Mme Silvia NAEF (PO Lettres)
Mme Cornelia HUMMEL
CAE : Mathieu PETITE

- Cette modification est approuvée à
l'unanimité.

9

Décanat

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

Mme Delphine GARDEY, Directrice
Mme Marylène LIEBER
Mme Lorena PARINI
Mme Elisabeth PRÜGL (IHEID)
CAE: M. Mathieu PETITE
ETU: Géraldine BROWN remplacée par Mme Camille BAJEUX

Cette modification est approuvée à
l'unanimité.

SUIVI
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10

Décanat

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

M. Jörg BALSIGER, Directeur
M. Christian BRETHAUT
M. Hy DAO
M. Bernard DEBARBIEUX
Mme Géraldine PFLIEGER
Mme Marlyne SAHAKIAN
CAE : Nicole EFRANCEY-DAO
ETU : Elodie CHARRIERE remplacée par Mme Laura TURLEY

Cette modification est approuvée à
l'unanimité.

11

Conseil Proposition
participat pour une
if
meilleure
communicatio
n au sein de la
Faculté

Certains membres du conseil participatif demandent qu'une meilleure Cette proposition est validée à
communication soit effectuée au sein de la Faculté.
l'unanimité (vote de principe)
Il est proposé que le conseil participatif invite les commissions de la
Faculté afin que celles-ci présentent le travail qu'elles effectuent tout au
long de l'année, que les informations émanant du rectorat par différents
canaux soient transmises/discutées comme par exemple le rapport sur la
gouvernance ou le mal-être, d'inviter des représentants de l'Assemblée
de l'Université…
La présidente et représentante du corps des étudiant-e-s indique qu'une
association commune à tous les étudiants de la Faculté (comme celle
créée par les CER – AGRASS) devrait être mise en place
prochainement.
Les points de communication qui pourraient être transmis seront définis
pour une prochaine séance.

12

Conseil Demande des
participat étudiant.e.s
if
d’avoir une
correctiontype après
chaque
examen

Cette demande des étudiant-e-s leur permettraient de s'améliorer. Les professeur-e-s, même s'ils/elles trouvent la demande légitime, indiquent
que pour certains examens il n'est pas facile de faire des correctionstypes car plusieurs réponses peuvent être considérées comme bonnes et
précisent qu'il faut faire la distinction entre "grille d'évaluation" et
"corrigé type".

SUIVI
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Les étudiant-e-s indiquent que l'anonymisation pourrait être mis en
place. Le Doyen précise que ce point a été discuté en CRD, mais qu'il
est difficile à mettre en place notamment en raison de la charge
administrative supplémentaire qui rallongerait les délais de remise des
notes.
Le doyen indique qu'un document reprenant les modalités d'examens est
en cours de préparation et sera présenté au prochain conseil participatif.
13

Conseil Annonce des
participat séances de
if
consultation
des copies
d’examens

Les étudiant-e-s indiquent que les dates des séances de consultation des
copies ne sont pas assez communiquées et qu'il est nécessaire qu'elles
soient clairement indiquées par les subdivisions (via Moodle, site du
département…). De plus, ils/elles souhaiteraient que cette date soit
communiquée toujours à la même période, soit au plus tard le dernier
jour de la remise des notes.

14

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
le 10 mai
2019)

15

Conseil Divers
participat
if

Cette proposition concernant la
communication des dates des séances
des examens est approuvée à
l'unanimité.

1. Renouvellement du contrat des cafétéria Novae sur le site d'Uni Mail Cette candidature est validée à
: les membres du CP sont invités à proposer le nom d'une personne l'unanimité.
qui pourrait faire partie de la commission mise en place par le
rectorat. Les membres du CP propose la candidature de
M. Unterlerchner.
2. Rapport sur la gouvernance : le rapport a été validé mais est "décrié"
par un certain nombre de personnes. Une pétition a été mise en place ;
la présidente transmettra le lien correspondant et invite les membres à
faire circuler le document.

SUIVI

