CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTE DES SCIENCES

Procès-verbal
de la séance du 19 mai 2015 à 17h15

Présents : E. Huysecom, A. Moscariello, X. Perret, S. Citi, A. Williams, T. Soldati, J.-P. Wolf, D. Buchs, J.
Moser, P.-Y. Morgantini, T. Bürgi, D. Picard, B. Desplands, K. Bulundwe, L. Scapozza, D. Lachavanne, A.
Castillo, L. Truscello, L. Marques.

1. Excusés et invités
Excusés : E. Samankassou, S. Rudaz et S. Gariglio.
Invités : J. Lacour, Doyen
2. Annonce des divers
Aucun.
3. Adoption du procès-verbal du 23 avril 2015
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité avec remerciements à sa rédactrice, Gaelle Augé-Freytag.
4. Communications du Président
- Le Président indique que les élections ont eu lieu lundi 18.05 et le dépouillement est en cours.
5. Communications du Doyen
-

Le Doyen annonce que le Rectorat a accepté les modifications des règlements du bachelor en
sciences pharmaceutiques, du master en chimie et du master en biologie.

-

Le Doyen a participé à une conférence table ronde tout public – Révolution verte : erreurs du passé,
défis de l’avenir qui a eu lieu le 18.05.2015. La conférence s’est bien déroulée et tout le monde a pu
s’exprimer. Le Doyen a bien aimé ce concept et pense que cela pourrait être appliqué à d’autres
sujets de la Faculté. Le Doyen remercie les personnes qui ont participé à ce projet.

-

Le Doyen annonce que le programme Athena est en bonne voie. Son règlement est en cours de
rédaction et ses bourses seront ouvertes dès l’année prochaine. Le Doyen remercie les Profs.
Mueller et Maggiore pour leur travail.

-

Le Doyen indique qu’une date a été fixée pour le groupe de travail chargé de modifier le règlement
d’organisation. Le Doyen tiendra au courant les membres du Conseil participatif lors d’une prochaine
séance.

-

Le Doyen explique que le Rectorat est en train de revenir sur sa décision de ne pas octroyer une
COB3 en travaillant sur un projet qui y ressemble et qui pourrait entrer en vigueur en 2016. Ce projet
inclus notamment les carrières féminines ainsi que la recherche fondamentale, points qui ne
figuraient pas dans la première COB3.

6. Présentation du service de coaching pour les étudiants par Gaelle Augé-Freytag
La présentation est jointe au présent procès-verbal.
Une discussion s’engage sur ce service, il est notamment relevé par X. Perret qu’il serait intéressant
d’ouvrir ce service aux doctorants.
7. Proposition de modification du règlement et plan d’études du Master en géologie

Le Prof. A. Moscariello présente les exposés des motifs qui figurent en annexe à l’ordre du jour de la
présente séance.
Soumise au vote, la proposition est acceptée à l’unanimité (18 oui, 0 non)
8. Divers
-

Le Président annonce que le calendrier des séances pour la rentrée sera transmis prochainement.

-

Le Doyen annonce que la semaine d’études supplémentaire a été bien accueillie par le Conseil
décanal. Le Doyen a également rappelé aux professeurs de transmettre les notes rapidement afin
que le Secrétariat-Etudiants puisse faire son travail. Cette semaine supplémentaire entrera en
vigueur à la rentrée 2016.

-

Le Président remercie les membres qui ont participé à toutes les séances et leur souhaite d’ores et
déjà un bon été.

9. Conclusion
Fin de la séance 18h10
Prochaine séance : à définir
Axel Castillo, Président

