Séance du Conseil participatif de la Faculté des Sciences de la Société du mardi 8 mai 2018
(salle 6220)

PROCES-VERBAL N° 6
Présent-e-s en séance :

Corps professoral: Patrick Badillo (Président); Mathilde Bourrier; Mathieu Couttenier; Luisa Gagliardi;
Simon Hug; Anne Sgard;
Corps du CER: Marlyse Debergh; Jamieson Myles; Pablo de Roulet;
Corps du PAT: Sandrine Billeau; Blaise Dupuis;
Corps des étudiants: Matthieu Debief; Leonhard Unterlerchner; Johanna Yakoubian.

Excusé-e-s / Absent-e-s : Corps professoral: Frédéric Giraut donne procuration à Anne Sgard;
Rémi Baudoui;;
Corps du CER: Arkan Akin;
Corps des étudiants: Nesrine Ghulam.
Invité-e-s :

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 12H20 / fin 13:21

Conseil participatif du 08.05.2018 / mab

ORDRE DU JOUR :
1. Adoption de l’ordre du jour et annonce des divers.
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.
3. Modification du comité scientifique du certificat en études visuelles.
4. Modification de la commission de l'égalité.
5. Adoption de la composition de la commission de planification.
6. Adoption de la composition des commissions des premiers renouvellements et renouvellements subséquents.
7. Adoption du CAS "Analyse des populations / Population Studies"
8. Direction du département de sociologie.
9. Direction de l'institut de recherches sociologiques.
10. Explicitation de la procédure de réservation des salles pour les examens - proposition d’information par Sandrine Billeau.
11. Le corps des étudiants souhaite avoir une semaine de révision au semestre de printemps.
12. Questions au décanat (à soumettre par l’intermédiaire de l’administratrice au plus tard 4 mai 2018).
13. Divers.
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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.
4 divers sont annoncés.

2

Conseil Approbation
participat du procèsif
verbal de la
séance
précédente.

Le procès-verbal est adopté à
l'unanimité.

3

Laurence Modification
Bonapera du comité
scientifique du
certificat en
études
visuelles.

Prof. Jean-François STASZAK
Prof. Silvia NAEF (PO Lettres)
CER : Mme Estelle SOHIER
CER : Mme Cornelia HUMMEL
CAE : M. Mathieu PETITE

4

Décanat

Modification
de la
commission de
l'égalité.

Cette modification est adoptée à
Prof. Sandra LAVENEX (représentante du Décanat)
l'unanimité.
Prof. Marylène LIEBER
Prof. Clémentine ROSSIER
CER : Mmes Cornelia HUMMEL, Elisa BANFI et Géraldine BROWN
qui sera remplacée par Mme Aline ACEVEDO
ETU. : Mme Nesrine GHULAM

5

Décanat

Adoption de
la
composition
de la
commission
de
planification.

La composition de la commission de planification doit être validée par Cette composition est adoptée à
le collège des professeurs et le conseil participatif tous les 4 ans même l'unanimité.
si des modifications majeures ont eu lieu pendant ces 4 années.
Prof. Bernard DEBARBIEUX
Prof. Pascal SCIARINI
Prof. Jean-François STASZAK
Prof. Mathilde BOURRIER
Prof. Bruno AMABLE
CER : Mme Leah KIMBER
ETU. : Mme Joanna HAUPT
PAT : Mme Sylvie HUBER
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Cette modification est adoptée à
l'unanimité.

SUIVI

N° QUI

OBJET

PROBLEMATIQUE

6

Adoption de la
composition
des
commissions
des premiers
renouvellement
s et
renouvellement
s subséquents.

La composition des commissions des premiers renouvellements et Cette composition est adoptée à
renouvellements subséquents doit être validée par le collège des l'unanimité.
professeurs et le conseil participatif tous les 4 ans même si des
modifications majeures ont eu lieu pendant ces 4 années.
Premiers renouvellements :
Prof. Sandra LAVENEX (représentante du Décanat) : présidente
Prof. Rémi BAUDOUI
Prof. Anne SGARD
Prof. Claudine BURTON-JEANGROS
Prof. Marco GIUGNI
CER : M. Jamieson MYLES
ETU. : Mme Johanna YAKOUBIAN
PAT : Mme Sandrine BILLEAU BEUZE
Profs Mathilde BOURRIER et Giovanna DI MARZO suppléantes.

Décanat

DECISION proposée

Et pour les renouvellements subséquents :
Prof. Sandra LAVENEX (représentante du Décanat) : présidente
Prof. Rémi BAUDOUI
Prof. Anne SGARD
Prof. Claudine BURTON-JEANGROS Prof. Marco GIUGNI
Profs Mathilde BOURRIER et Giovanna DI MARZO suppléantes.
7

Décanat

Adoption du
Il s'agit d'un projet de refonte du CAS "Démographie sociale et Ce CAS est adopté à l'unanimité.
CAS "Analyse économique" mis en place dans les années 90 par la Prof. Claudine
des populations SAUVAIN-DUGERDIL ; ce CAS n'a pas été donné depuis 2007.
/ Population
Studies"

8

Décanat

Direction du
L'assemblée du département qui s'est tenue le jeudi 1er mars 2018, Cette proposition est acceptée à
département de propose par 16 oui et 1 abstention que le Professeur Jean-Michel l’unanimité (15 bulletins distribués,
sociologie
BONVIN soit directeur pour une durée de 3 ans et ce, à compter du 15 oui).
15/07/2018.

9

Décanat

Direction de
l'institut de
recherches
sociologiques
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L'assemblée de l'institut qui s'est tenue le jeudi 1er mars 2018, propose Cette proposition est acceptée à
par 17 oui que le Professeur Sandro CATTACIN soit à nouveau l’unanimité (15 bulletins distribués,
directeur pour une durée de 3 ans et ce, à compter du 15/05/2018.
15 oui).

SUIVI

N° QUI
10

OBJET

Conseil Explicitation
participat de la procédure
if
de réservation
des salles pour
les examens proposition
d’information
par Sandrine
Billeau

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

Le service de réservation des salles se charge de trouver des salles à
l’extérieur des bâtiments universitaires le cas échéant. Dans le cas des
examens SdS/GSEM/CUI/GSI, le service de réservation des salles doit
trouver des salles pouvant contenir 700 étudiants, disponibles pendant
deux semaines et à un prix raisonnable. Cette année la patinoire des
Vernets était déjà réservée c’est pour cette raison que les examens
auront lieu à la patinoire des Vergets à Meyrin.
Le Président indique qu’il s’agit d’une tâche complexe et que les
entités responsables font de leur mieux.
Le Doyen précise qu’il n'a pas d'influence sur le choix des locaux.
Ce problème est inhérent aux grands effectifs des examens communs.
Le secrétariat des étudiants SdS se charge du planning en fonction des
salles réservées, à tour de rôle avec les secrétariats GESEM et GSI
Gaetan Clavien, conseiller aux études, indique qu’au vu des coûts de
coordination et de transaction que cela représente, il est trop tard pour
faire une modification pour 2018-2019, mais qu’une modification
pourrait être envisageable pour 2019-2020 si les discussions entre le
GSI, CIU et GSEM interviennent dès maintenant.

11

Conseil
Le corps des
participat étudiants
if
souhaite
avoir une
semaine de
révision au
semestre de
printemps

12

Conseil Questions au
Aucune question n’a été transmise à l’administratrice
participat décanat (à
if
soumettre par
l’intermédiaire
de
l’administratri
ce au plus tard
4 mai 2018)
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Il est demandé aux étudiants de
vérifier si les avis sont unanimes ; les
étudiants rapporteront les résultats
de leur sondage au prochain Conseil.
Le Doyen approchera les Doyens
concernés, au plus vite, afin de
J. Yakoubian précise qu’il ne faudrait pas toucher aux semaines de connaître leur point de vue.
cours, par conséquent les examens seraient décalés d’une semaine.
Le Doyen indique qu’il faudra tenir compte de l'incidence sur les
programmes personnels des étudiants qui pourraient travailler, être en
stage… durant l’été.

SUIVI

N° QUI
13

OBJET

Conseil Divers
participat
if

PROBLEMATIQUE

DECISION proposée

Quatre divers ont été annoncés
1. Possibilité de réorganiser un "Forum Carrière".

Voir au printemps 2019 pour
organiser un type d'événement
Les étudiants indiquent que ce type d’évènement est très profitable similaire, au retour de Mme M.-J.
pour présenter des débouchés, comme démontré dans la faculté de Genolet.
droit.
Le Doyen rappelle le congé de Mme Genolet, responsable de
l'événement "Wisdom Sharing", dont le concept était différent de celui
d'un forum. Un forum tel que proposé dans une autre faculté n'est pas
applicable à SdS compte tenu de la diversité des masters.
M. Debief se dit prêt à aider pour reconduire un événement similaire.
B. Dupuis : "Wisdom Sharing" était animé via des alumni. Il rappelle
qu'il existe une plateforme d'alumni SdS sur Linkedin.
2. Cours à 3 vs 6 Crédits :
Les étudiants voulaient savoir si les cours à 3 crédits vs 6, étaient
pondérés de manière différente dans la moyenne. Gaetan Clavien
indique que le calcul se fait de manière arithmétique. Il reste à
disposition en cas de question.
3. Crédit politique universitaire
Mathieu Debief demande la possibilité d’obtenir des crédits pour
l’investissement des étudiants dans la politique universitaire.

4. Démission d'Arkan Akin.
Une procédure est en cours pour remplacer M. Arkan Akin ; M. KimDavy Lascombes assistant en science politique, devrait le remplacer au
prochain Conseil participatif si son élection ne rencontre pas
d'opposition.
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Les étudiants n’ayant pas eu de
discussion approfondie avant la
séance sur cet objet, il est décidé que
ce point sera rediscuté avec les
étudiants puis sera à nouveau
présenté au CP.

SUIVI

