CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTE DES SCIENCES

PROCES-VERBAL
de la séance du 1er février 2022 à 16h30

1. Excusés et invités
Excusés : C. Mazet, E. Ceylan, R. Georges
Invités : Doyen J. Lacour, VD Wolfender, VD Renner, VD Bonadonna, VD Gander, Raphaël Thézé,
Massimo Caine,
24 présents
2. Annonce des divers
C. Charbonnel indique qu’elle souhaite proposer de nouveaux membres de la Commission de l’égalité.
Un point est ajouté à l’ordre du jour.
B. Lacave aimerait avoir un retour sur les questionnaires ADEVEN.
VD Wolfender fera un retour sur le évaluations rapides « Détecteur de fumée ».
3. Adoption du procès-verbal du 19.10.2021
Le PV est adopté avec remerciements à sa rédactrice Gaelle Augé-Freytag.
M. Patel demande s’il est prévu que l’événement Ma thèse en 180’’ soit également en anglais. Le
Doyen répond qu’il s’agit d’une initiative francophone et donc qu’à sa connaissance, ce n’est pas
prévu.
4. Communications du Doyen
Votations sur l’expérimentation animale en février :
Il est important de voter et de communiquer au maximum sur ce point car des conséquences néfastes
sont possibles. Le Doyen encourage chacun à regarder les prises de position Unige et
Swissuniversity.

Doctorat Honoris Causa :
La candidature de la Professeure Katalin KARIKÓ a été proposée par la Section des sciences
pharmaceutiques. Celle-ci a été acceptée à l’unanimité par le vote du Conseil décanal. La Professeure
Kariko est notamment connue pour ses travaux sur les vaccins à ARN Messager. Nous espérons le
soutien du Rectorat pour cette candidatures intéressante. A noter que cette candidate recevra
également le Prix Jeantet.
FNS starting grants – Carrières jeunes chercheurs
Horizon Europe – le FNS a mis en place des starting grants et nous avons eu 26 postulations à
l’Unige. Pas assez de candidatures féminines. Le VD Renner indique que les sections doivent pouvoir
accueillir ces candidats. La fac n’a pas de locaux.

Budget 2021 – prévision 2022 :
Le budget 2021 a été positif pour des raisons techniques et les réserves stratégiques. En dehors de
cela, nous avons utilisé ce qui était utilisable. Pour ce qui concerne le budget 2022, nous avons présenté
les chiffres quasiment définitifs. Ce budget est globalement positif, car il existe suffisamment
d’investissements classiques et d’overheads pour soutenir des projets. Les fiches consolidées ont été
transmises aux sections.

Examens :
Les examens auront lieu en présentiel pour les écrits et oraux principalement. Taux d’absence : pas
de changement entre cette session et les années précédentes. Pas d’impact de la pandémie.

Rénovation du Hall de Sciences III :
Les travaux de rénovation ont commencé et s’étendront de janvier à juillet/septembre. Le VD Renner
rappelle que le projet des étudiants de la HEAD initialement proposé n’avait pas été réalisable. A la
place, les murs seront nettoyés et ainsi rendus plus clairs. En outre, la signalétique sera modifiée et
les luminaires changés. La Fondation Schmidheiny et le Fonds Général nous aident financièrement et
nous avons par ailleurs une aide de l’Office cantonal des Bâtiments. Nous espérons que cela sera
fini cet été.
Rectorat : directive nomination – encouragement candidatures féminines :
Une nouvelle directive visant à encourager les candidatures féminines entrera en vigueur en mars
2022. De notre côté en Faculté des sciences, nous appliquons cette directive depuis 1 an.
Bourses de la Confédération :
Le Décanat s’implique sur ce dossier et soutient une modification pour moins de bourses mais des
bourses plus généreuses. Le Décanat espère qu’il aura le soutien du Conseil participatif.
Consultation CCER :
Suite à une enquête sur le corps intermédiaire et ses conditions de travail, la Faculté recevra le
Recteur Flueckiger à l’occasion d’un Collège des professeurs extraordinaire le 08.02.2022.
Module d’auto-évaluation en ligne sur le site de la Faculté :
Le VD Wolfender indique qu’il existe un onglet sur le site de notre Faculté qui permet aux nouveaux
étudiants avant même leur entrée à l’Unige de tester leurs connaissances en maths
https://www.unige.ch/sciences/fr/futur-es-etudiant-es/niveau/quel-est-mon-niveau-en-maths/
La Faculté est en train de créer une offre de tutorat pour ceux qui n’ont pas le niveau. Elle travaille sur
ce projet avec la Fondation H7. Ce module sera testé en 2022. Le Décanat tiendra le Conseil
participatif au courant de comment est reçu ce module.
5. Invitation de Raphaël Thézé, responsable du projet "Transformer l'Université avec ses
idées" et de Massimo Caine, responsable du projet « Communications étudiant-esadministration dans l’ère numérique »
R. Thézé projette et présente la présentation annexée, puis M. Caine en fait de même avec la sienne.
Le Doyen demande l’avis des étudiants.
B. Lacave répond qu’il ne sait pas comment serait reçue la proposition d’une nouvelle application car
il y a déjà beaucoup d’application et selon lui, la réaction pourrait être : « encore une ».
A. Grand estime que Threema a bonne réputation pour la protection des données – à voir comment
c’est fait et si c’est ergonomique.
Le Doyen rappelle que ce serait une messagerie dédiée étude. Il demande s’il s’agirait d’une licence
de site ou d’un achat individuel.
M. Caine répond que pour Threema il y aurait une licence pour l’établissement.
D. Buchs déplore que ce soient des solutions commerciales contrairement au mail. Il estime qu’il est
important qu’il y ait passerelles vers d’autres systèmes.
R. Thézé répond qu’une discussion est en cours pour savoir si ce serait pertinent d’avoir un réseau
propre à l’Unige, pour la protection des données. D. Buchs pense que c’est trop cher et que cela ne
marche pas. Pour lui, c’est une mauvaise idée mais il faut utiliser une plateforme transverse.
Jihane Moser demande des précisions et souhaite savoir si ce projet a été validé, approuvé par un
sondage étudiant, concrètement ce que cela veut dire pour le PAT, les enseignants et les étudiants.
R. Thézé répond que c’est un incubateur, avec la possibilité de développer le projet, de répondre aux
interrogations de chacun. C’est M. Caine qui est porteur de ce projet.
M. Caine ajoute qu’il y a effectivement des soucis et interrogations et qu’ils seront pris en compte.
M. Patel demande si d’autres universités ont déjà fait cette démarche et ce qu’est leur expérience.

M. Caine répond que Threema a été utilisé par l’armée suisse.
Le Doyen indique que dans les lycées français, l’utilisation Pronote est utilisée pour faire le lien.
Le VD Wolfender voudrait une interface qui permette aussi d’envoyer des mails.
M. Caine ignore si c’est possible.
Axel Grand sera le point de contact pour M. Caine.
S. Rudaz pense qu’il faut une compatibilité avec le portail et de toute façon prendre en compte le
stress des changements d’outils chez les collaborateurs.
M. Gander et T. Soldati voudraient une simplification des outils pour pouvoir se consacrer à la
recherche.
Le Doyen rappelle qu’il s’agit d’une consultation bottom-up à destination des étudiants, le but étant
qu’ils prennent connaissance des informations qui leur sont communiquées.
6. Nomination du bureau : un-e représentant-e par corps
Axel Grand – corps étudiant
Sébastien Muller - corps administratif et technique
Marc Audard - corps CER
Luca Caricchi - corps professoral
Ces candidatures sont accueillies avec remerciements
7. Élection du vice-président
Axel Grand se propose.
Soumise au vote cette proposition est acceptée à l’unanimité (24 oui, 0 non)
8. Proposition de modification du plan d’études du Master en sciences de la Terre
Présenté par L. Caricchi.
Soumise au vote cette proposition est acceptée à l’unanimité (24 oui, 0 non)
9. Proposition de modification du plan d’études du Bachelor en mathématiques
Présenté par Y. Velenik
Soumise au vote cette proposition est acceptée à l’unanimité (24 oui, 0 non)
10. Proposition de nouveaux membres de la Commission de l’égalité
C. Charbonnel présente les nouveaux membres de la Commission de l’égalité :
Représentant étudiant Bastien Lacave
Représentante PAT : Angelica Fraser.
S. Muller demande comment les membres ont été contactés. C. Charbonnel répond que la Commission
de l’égalité a cherché activement dans son entourage.
Soumise au vote cette proposition est acceptée à l’unanimité (24 oui, 0 non)
11. Divers
Questionnaire ADEVEN :
B. Lacave indique que pour le Master en Astrophysique qui a été évalué par un questionnaire long, la
question du nombre de crédits que vaut le cours en question est posée. Il pense qu’il faudrait enlever
cette question, car il ne s’agit pas d’une opinion, ni d’un élément très pertinent par rapport à l’évaluation
de l’enseignement. Par ailleurs, il relève qu’il n’est possible de saisir que des nombres entiers alors que
la majorité des cours de ce master sont dotés au « crédits et demi ».

Le VD Wolfender en prend note. Il ajoute que le groupe de travail ADEVEN est en train d’extraire les
données des questionnaires courts « Détecteurs de fumée » qui ont tourné au printemps passé et cet
automne. Il ne peut du coup pas faire un retour sur le taux de participation. Il fera ce retour au Conseil

participatif en avril. Il indique que le groupe de travail ADEVEN n’a pas beaucoup avancé mais qu’il va
reprendre son travail au plus vite.
S. Gariglio indique qu’au prochain Conseil participatif, Pr Pierre Spierer présentera le rapport de la
Commission des anciens doyens.

Prochaine séance : 07.03.2022
Prochaine séance du Bureau : 01.03.2022
Stefano Gariglio, Président

