CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTE DES SCIENCES

Procès-verbal
de la séance du 7 octobre 2015 à 17h15
Auditoire A1S059

Présents : D. Buchs, L. Caricchi, J.-P. Wolf, L. Scapozza, H. Duminil, P.-Y. Morgantini, C. Egger, A. Castillo,
S. Naïm, B. Desplands, L. Truscello, L. Marques
1. Excusés et invités
Excusés : D. Picard, E. Huysecom, T. Soldati, E. Samankassou, X. Perret, S. Gariglio, J. Moser
Invités : J. Lacour, B. Schaller, L. Guenée

2. Annonce des divers
Aucun.

3. Adoption du procès-verbal du 19 mai 2015
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, avec remerciements à sa rédactrice, Lisette.

4. Communications du Président
A. Castillo, président sortant, proposer de présider la séance jusqu’à l’élection du nouveau président.
A. Castillo explique qu’il a été invité aux séances de la commission de l’enseignement de la chimie au
début du semestre passé, lors desquelles le programme de mathématiques en chimie a été revu. Il
souligne l’importance de communiquer les problèmes rencontrés par les étudiants dans les différents
programmes afin de pouvoir les rectifier.

5. Communications du Doyen
- Le Doyen rappelle que la Faculté a mis en place le programme Athéna. Les collégiens peuvent suivre
des cours de physique et de mathématiques. Ces cours, s’ils les réussissent, pourront être validés lors
de leur inscription à la Faculté. Ce programme rencontre un grand succès.
- La Cérémonie en l’honneur des diplômés aura lieu le 12.11 à 17h30 au Théâtre du Léman.
- Espace interfacultaire – la Section des sciences pharmaceutiques se déplacera au CMU au mois de juin
2016. Le Décanat réfléchit à l’utilisation des locaux libérés. Il sera créé des espaces interfacultaires
entre la Faculté des sciences et la Faculté de médecine pour faciliter les échanges entre les étudiants.
- Le Doyen signale un cas de ransomware. Des hackers sont arrivés à s’infiltrer sur une base de données
très bien protégée et ont crypté tous les fichiers. Ils ont demandé une rançon en échange de la clé de
cryptage. Heureusement les fichiers ont été récupérés et le cas signalé. Le Doyen demande de bien
faire attention à bien éteindre les ordinateurs même les personnels.
- Le Doyen explique qu’une Cellule de prévention et de crise a été mise en place pour toutes les
personnes qui recevraient des menaces d’autres étudiants ou des parents, etc. ou si quelqu’un se sent
menacé par une autre personne, il faut contacter respect@unige.ch. Il y a vraiment des gens qui sont là
pour aider et conseiller. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Le Décanat a vraiment à cœur la sécurité
des étudiants et des collaborateurs.

- Le Décanat a fait un résumé des bourses octroyées et l’a transmis à chaque section.
- Le Règlement de la Faculté sera soumis à la prochaine séance.
6. QUORUM : Election du président du Conseil participatif de Faculté
Le quorum n’étant pas atteint, le point est reporté à la prochaine séance.
M. Schaller doit se renseigner auprès du Secrétaire général Stéphane Berthet s’il est possible de faire un
vote électronique après l’élection tacite de Mme Laure Guenée.
A. Castillo souhaite présenter une nouvelle fois sa candidature et explique ce qui lui a plu durant son
mandat.
Il est rappelé que la durée de mandat du président est de 2 ans.
7. Désignation des successeurs de Mme S. Citi et de M. Alan Williams
Mme Laure Guenée a été proposée pour remplacer Mme S. Citi. Soumise au vote, la proposition est
acceptée à l’unanimité.
Pour le remplacement du Prof. Williams au sein du corps professoral, A. Castillo remercie le corps
professoral de bien vouloir transmettre une proposition d’ici au 15 novembre.
Pour le remplacement du Prof. Williams au sein du Bureau du Conseil, il est proposé le Prof. Wolf.
Soumise au vote, la proposition est acceptée à l’unanimité.
Pour le remplacement de Mme S. Citi au sein du Bureau du Conseil, M. Morgantini devra transmettre une
proposition d’ici au 15 novembre.
8. Divers
Doyen indique que le Décanat rencontre des problèmes avec la récolte des avis des 3 corps pour les 1ers
renouvellements de mandat des professeurs. Il rappelle que les membres du Bureau doivent consulter les
membres des conseils des sections pour récolter leurs impressions et ensuite établir l’avis du corps
concerné. Le Doyen attire l’attention des membres du Bureau sur l’importance de recevoir ces avis.
9. Conclusion
Fin de la séance 18h.
10. Apéritif
Axel Castillo, Président sortant

