CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTE DES SCIENCES

PROCES-VERBAL
de la séance du 31 mars 2011 à 17h00
Auditoire 1S059

1. Excusés et invités
Excusés : M. Gander, D. Pfenniger, C. Renner, E. Weisskopf, D. Perret.
Invité : J. Gruenberg
L. Maillard annonce qu’il démissionne. M. Luscher propose de le remplacer.
2. Annonce des divers
3. Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2010
Adopté avec remerciements à Gaelle Augé-Freytag.
4. Communications du Président
-

Publicité : Pierre-Yves Morgantini va mettre le procès-verbal et l’ordre du jour sur le site web de la
Faculté afin qu’ils soient public.

5. Communications du Doyen
Le Doyen indique les points suivants :
-

Le Statut de l’Université a été adopté par l’Assemblée fin septembre puis envoyé au DIP, qui a mis
quatre mois pour prendre position. Charles BEER ne souhaite pas soumettre le Statut tel quel au
Conseil d’Etat et a expliqué ses divergences dans un courrier adressé au président de
l’Assemblée. On ne connaît pas l’issue de l’opposition entre l’Assemblée et Charles Beer car pour
le moment chacun campe sur ses positions. En attendant, ce blocage nous empêche de finaliser
notre projet de nouveau Règlement d’organisation facultaire. L’UNIGE se retrouve sans Statut et
est régie par un Règlement (d’organisation) transitoire dont la validité est échue. Les élections
devront avoir lieu 6 mois après l’entrée en vigueur du Statut de l’Université. Le problème est
notamment que les mandats des étudiants arrivent à échéance fin juin. Les étudiants membres du
Conseil Participatif de Faculté vont recevoir une information du Secrétaire Général : le Rectorat
propose de recourir à des élections tacites par voie d’affichage par leurs pairs.

-

A propos des micro-ondes, le problème est sur le point d’être résolu. J. Lacour indique que la
situation actuelle est la suivante : un micro-ondes puissant a été détruit. Deux micro-ondes ont été
achetés par la Faculté mais ils ne sont pas aussi rapides. On va à présent avoir trois micro-ondes
puissants, et afin d’éviter la queue, nous allons créer une deuxième zone entre Science II et
Science III avec un point d’eau et un point paninis.

-

Les travaux de la cafétéria commencent lundi. Nous aurons ensuite 197 places en plus qui
prendront la place de la terrasse. Les travaux ne feront pas de problème de bruit a priori. D’ici à fin
juin – début juillet cela devrait être prêt.

-

Nous avons une des plus belles bibliothèques de l’Université, malheureusement, nous avons déjà
constaté des dégradations. La bibliothèque n’est pas nettoyée suffisamment (1 fois par semaine) et
des personnes mangent dans la bibliothèque. Nous allons essayer de faire respecter un peu de
sérieux dans la bibliothèque.

-

L’année 2010 a été une superbe année pour notre Faculté. Le Doyen a apporté avec lui la revue
« Sciences News » pour tenir chacun au courant de notre actualité.

-

Le Département de physique des particules est à la traque de l’anti-matière. Le détecteur conçu
AMS va s’envoler pour la station internationale le 19 avril pour le lancement de la dernière navette

spatiale américaine.
-

AW : l’an passé la plateforme de cristallographie a fait l’acquisition d’un équipement pour lequel
une présentation aura lieu le 14 avril 2011

6. Datcha
M. Ischer présente le document annexé à l’ordre du jour de la présente séance et indique que le projet est
à présent terminé.
M. Ischer demande si le ménage de la Datcha pourrait être prise en charge par la Faculté.
Se pose à présent la question du financement, car le montant des travaux s’élèvera à 340'000.- Frs. La
Datcha pensait faire une demande au Rectorat. M. Ischer précise qu’il s’agit de la seule salle associative
de toute l’Université.
M. Ischer souhaiterait avoir le soutien du Conseil Participatif de Faculté afin de pouvoir aller de l’avant dans
la demande de financement de la part du Rectorat.
De manière informelle, le Conseil Participatif de Faculté se prononce à l’unanimité en faveur de ce projet.
7. Proposition de modification du plan d'études du Bachelor en sciences de la Terre et de
l'environnement
L’exposé des motifs figurant en annexe sur le web au présent ordre du jour est présenté par M. Dungan.
Soumise au vote, la proposition est acceptée (19 oui, 0 non, 0 abstention).
8. Proposition de modification du plan d’études du Master en géologie
L’exposé des motifs figurant en annexe sur le web au présent ordre du jour est présenté par M. Dungan.
Soumise au vote, la proposition est acceptée (19 oui, 0 non, 0 abstention).
9. Proposition de modification du plan d’études du Master bi-disciplinaire en sciences, mineure
Sciences de la Terre
L’exposé des motifs figurant en annexe sur le web au présent ordre du jour est présenté par M. Dungan.
Soumise au vote, la proposition est acceptée (19 oui, 0 non, 0 abstention).
10. Proposition de modification du règlement du Master Biochimie
L’exposé des motifs figurant en annexe sur le web au présent ordre du jour est présenté par le Président A.
Williams.
Il indique les modifications demandées par le Secrétariat des Etudiants.
Une discussion s’engage entre un étudiant de biochimie et M. Gruenberg. A. Williams propose que cela
soit discuté en Conseil de Section, cette proposition rencontrant de grosses oppositions de la part des
étudiants en Biochimie.
Il est proposé un vote en faveur du renvoi de cette proposition devant le Conseil de Section de la chimie,
car une discussion semble nécessaire avec les étudiants, le résultat est le suivant : 17 oui, 0 non, 2
abstentions
11. Proposition de modification des règlements du Bachelor en sciences pharmaceutiques et du
Doctorat en sciences pharmaceutiques
L’exposé des motifs figurant en annexe sur le web au présent ordre du jour est présenté par S. Rudaz.

Soumise au vote, la proposition est acceptée (19 oui, 0 non, 0 abstention).
12. Proposition de plan d'études concernant une nouvelle orientation dans le cadre du master en
biologie
L’exposé des motifs figurant en annexe sur le web au présent ordre du jour est présenté par X. Perret.
Soumise au vote, la proposition est acceptée (19 oui, 0 non, 0 abstention).
13. Proposition de modification du règlement et plan d’études de la Maîtrise universitaire (master)
bi-disciplinaire, mineure en mathématiques
L’exposé des motifs figurant en annexe sur le web au présent ordre du jour est présenté par P.-A. Cherix.
Quelques modifications sont demandées.
Soumise au vote, la proposition est acceptée (19 oui, 0 non, 0 abstention).
14. Proposition de modification du plan d'études du Bachelor en informatique
L’exposé des motifs figurant en annexe sur le web au présent ordre du jour est présenté par D. Buchs.
A. Williams indique les modifications demandées par le Secrétariat des Etudiants.
Soumise au vote, la proposition est acceptée (19 oui, 0 non, 0 abstention).
15. Proposition de modification du Règlement Général
L’exposé des motifs figurant en annexe sur le web au présent ordre du jour est présenté par X. Magnenat.
Remarque : S. Rudaz demande de légères modifications. D. Picard fait une remarque également.
Soumise au vote, la proposition est acceptée (15 oui, 0 non, 4 abstentions).
16. Désignation des membres des
renouvellements et promotions

trois

corps

pour

les

procédures

de

nominations,

A. Williams a lu le Règlement qui stipule ce qui suit : le Conseil Participatif (les trois corps) intervient dans
trois cas : promotion, renouvellement, nomination d’un professeur ; A. Williams trouve compliqué d’obtenir
les avis des 3 corps. Le problème sera selon lui plus important encore par la suite car le Statut de
l’Université prévoit d’avoir des représentants des 3 corps au sein des commissions de nominations. A.
Williams souhaitait évoquer ce point, car il aimerait que chacun réfléchisse à comment nous procéderons
pour la suite.
D. Storz estime qu’il est compliqué pour les trois corps de prendre position sur les renouvellements,
notamment pour le PAT.
D. Picard précise que ce qui est prévu dans le Statut de l’Université est une participation des trois corps au
sein des commissions de nomination, commissions de planification et commissions de renouvellement. Il
est prévu qu’il y ait une commission au sein de la Faculté qui traite des renouvellements de tous les
enseignants. En revanche il est prévu une commission de nomination par succession / nomination par
appel / promotion.
M. Ischer indique qu’il existe une association d’étudiants regroupant divers étudiants de plusieurs sections,
celle-ci devrait faire appel aux étudiants concernés par les nominations.
S. Rudaz pense que cela devrait se faire dans un mode électif et que mandat ne devrait pas être donné à
une association de désigner un représentant.

A. Williams pense qu’il serait bien qu’une personne par section soit répondante pour son propre corps.
A. Williams pense que ce point doit être discuté plus en détails lors de la prochaine séance.
17. Divers
Pas de divers.

Alan WILLIAMS, Président

