Genève, le 9 décembre 2010 / ga

CONSEIL PARTICIPATIF
DE LA FACULTE DES SCIENCES
PROCÈS VERBAL N° 1
SEANCE DU 9 DÉCEMBRE 2010

Présents : Corps professoral
D. Buchs, P.-A. Carrupt, E. Huysecom, J. Lacour, D. Pfenniger, D.
Picard, C. Renner, L. Scapozza, A. Williams
Corps intermédiaire
P.-A. Cherix, P.-Y. Morgantini
Corps des étudiants
T. Fischer, M. Ischer, L. Maillard, J. Martone
Invités :

J.-M. Triscone, Doyen, J. Lacour, Vice-doyen

Excusés : M. Dungan, S. Rudaz, F. Stutz, E. Weisskopf, S. Bellay, D. Perret, X.
Magnenat, Administrateur,

1. Excusés et invités
Le Prof. Williams annonce les excusés et les invités.
2. Annonce des divers
3. Adoption du procès-verbal du 21 juin 2010
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité (15 oui, 0 non, 0 abstention).
4. Communications du Président
Le Président annonce deux démissions : une de Mme Stutz qui est à présent
professeure associée et ne peut donc plus représenter les collaborateurs de
l’enseignement et de la recherche, une de Mme Bellay qui quitte son poste, pour
devenir administratrice de la Section de biologie. Le Président remercie ces deux
personnes pour leur participation active au Conseil participatif de Faculté.
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Le Président indique qu’on doit remplacer ces deux personnes. Soit par le biais
d’une élection, soit par la désignation d’autres représentants du PAT (l’affichage
sera alors nécessaire, avec la mention : « si objection se manifester durant les 15
jours »).
5. Communications du Doyen
-

La Faculté a obtenu récemment plusieurs distinctions : le Professeur Smirnov de la
Section de mathématiques a reçu la Médaille Fields, qui est l’équivalent du Prix
Nobel. Il est le seul professeur dans toutes les universités suisses à en avoir reçu
une. Il y aura prochainement deux célébrations à Berne et à Genève en cet
honneur ; Le Professeur Matile a reçu un ERC en chimie.

-

La bibliothèque de la Faculté est à présent terminée. C’est un magnifique outil
pour les étudiants et un plaisir pour toute la Faculté.

-

Les travaux à la Cafétéria commenceront en mars et permettront d’obtenir 198
places supplémentaires réparties sur deux étages. Les travaux principaux et
bruyants seront faits pendant les 4 jours de vacances à Pâques. La livraison est
prévue pour fin mai.

-

Le Service des Bâtiments est favorable au Kiosque Etudiants. Il s’agirait d’un
kiosque qu’on peut ouvrir / fermer du type armoire. Ceci est en cours de réflexion.
Le Doyen indique que c’est un projet qui lui tient à cœur pour l’accueil des
étudiants. Il propose de recevoir un représentant des étudiants pour voir comment
modifier les conditions d’accueil pour les nouveaux étudiants et leur demande de le
contacter à ce sujet.

-

Concernant les travaux à la Datcha : M. Ischer dit que le projet n’a pas encore été
discuté à l’association des sciences. Pour le projet, il s’agirait de petits
changements architecturaux demandés pour faire avancer plus rapidement le
début des travaux. Le projet doit être une modification intérieure principalement. Il
souligne que des réunions régulières ont lieu entre J. Lacour et Matthieu Ischer
pour faire avancer le projet.

-

On devra discuter du nouveau status de l’Université dès qu’il sera adopté. Cela
aura des incidences à tous les niveaux. Le Président indique qu’apparemment il
est prévu qu’il y ait des représentants des étudiants et du corps intermédiaire et
qu’il va falloir réfléchir à qui ils voudront désigner pour remplir ce rôle.

6. Election du prochain Président du Conseil participatif de Faculté
Etant donné qu’il n’y a pas eu de proposition d’une autre personne pour être président,
suite à l’appel oral de A. Williams et que personne ne s’est manifesté par e-mail non
plus, A. Williams propose de continuer.

fax 022 379 66 98 – www.unige.ch/sciences/
ligne directe 022 379 66 55 – jean-marc.triscone@unige.ch
Secrétariat : Gaelle Augé-Freytag et Lisette Marques
ligne directe 022 379 66 51/52 – gaelle.auge@unige.ch lisette.marques@unige.ch

-2-

Vote unanime en faveur de la candidature de A. Williams, sauf lui-même, qui s’abstient
(14 oui, 0 non, 1 abstention).
7. Proposition de création du règlement d’organisation de l’Institut des
Sciences de l’Environnement (sous réserve de l’approbation du Collège des
professeurs du 06.12.2010)
En l’absence de W. Wildi, le Doyen présente le règlement qui figurait en annexe à
l’ordre du jour sur le web.
Soumise au vote, la proposition est acceptée (15 oui, 0 non, 0 abstention).
8. Proposition de création du règlement d’organisation du Centre Universitaire
de Bioinformatique (sous réserve de l’approbation du Collège des
professeurs du 06.12.2010)
Le Président présente le règlement qui figurait en annexe à l’ordre du jour sur le web.
D. Picard signale que c’est un règlement qui existait déjà, et qu’ils sont remis à jour en
fonction de la nouvelle loi.
Soumise au vote, la proposition est acceptée (15 oui, 0 non, 0 abstention).
9. Proposition de création du règlement d’organisation
Interfacultaire de Génétique et Génomique de Genève (IGe3)

de

l'Institut

D. Picard présente le règlement qui figurait en annexe à l’ordre du jour sur le web.
Le Président demande si un autre projet de NCCR est prévu à la fin de celui-ci. D.
Picard répond qu’un projet soutenu par la convention d’objectifs est en train d’être mis
en place par l’état.
Soumise au vote, la proposition est acceptée (15 oui, 0 non, 0 abstention).
10. Proposition de création du règlement d’organisation de la Maison de
l’Histoire (sous réserve de l’approbation du Collège des professeurs du
06.12.2010)
Le Président présente le règlement qui figurait en annexe à l’ordre du jour sur le web..
Le Doyen apporte quelques précisions.
Soumise au vote, la proposition est acceptée (15 oui, 0 non, 0 abstention).
11. Présentation de l'AESC (l'association faîtière des associations d'étudiants en
sciences) ainsi que du projet "kiosque-étudiants »
L. Maillard indique que l’association a été créée et est représentée par 5 sections,
l’idée est de coordonner les diverses petites associations déjà existantes. Plusieurs
projets dont demain l’escalade sont en cours. Pour le futur, autres projets : entre
autres, l’amélioration de l’accès à la Faculté des sciences par les TPG. Un sondage
qualité de vie à la Faculté va être mis en place d’ici la fin de l’année, en particulier pour
fax 022 379 66 98 – www.unige.ch/sciences/
ligne directe 022 379 66 55 – jean-marc.triscone@unige.ch
Secrétariat : Gaelle Augé-Freytag et Lisette Marques
ligne directe 022 379 66 51/52 – gaelle.auge@unige.ch lisette.marques@unige.ch

-3-

les étudiants en bachelor, afin d’avoir les impressions des étudiants. Le troisième
projet est celui du kiosque pour les étudiants, dont on a parlé précédemment (en
dessous des escaliers au rez-de-chaussée à Sciences II à l’opposé de la
bibliothèque), le but serait d’informer les étudiants, notamment les nouveaux. Ce
kiosque serait tenu par des étudiants. M. Ischer indique que le but serait également
d’améliorer la communication entre le Conseil Participatif de Faculté (CPF) et les
étudiants. Il trouverait bien de diffuser les procès-verbaux des CPF dans le kiosque
étudiants. Un autre projet est celui de trouver un moyen de faire venir les associations
d’étudiants se trouvant dans les autres bâtiments.
L. Maillard explique qu’ils vont créer une page internet avec les informations étudiants
émanant de leur association. M. Ischer pense qu’il faudrait se coordonner de sorte que
tout le monde travaille main dans la main pour améliorer la communication.
Le Doyen pense que ce serait bien qu’il y ait un lien sur la page d’accueil vers les
associations d’étudiants de la Faculté.
Le Doyen indique qu’il y a 2 ans, il a aussi essayé d’avoir une desserte TPG devant
Sciences II mais sans succès. Actuellement, le fait qu’on ait plus 10% d’étudiants en
sciences, qu’on doive faire des travaux d’agrandissement sont de bons arguments en
faveur d’un arrêt TPG devant la Faculté.
Le Président pense qu’il serait intéressant que les étudiants participent activement à la
Journée des Collégiens.
Mme Martone répond qu’actuellement ils ont un petit stand, mais qui ne fait pas grandchose sinon distribuer du jus d’orange + des biscuits.
Le Doyen pense que la création du kiosque au début de l’année académique
prochaine serait une bonne chose. J. Lacour ajoute que ce serait idéal et qu’une
réunion aura lieu prochainement avec le Service des bâtiments. On en saura plus à ce
moment.
M. Ischer demande si à l’instar de ce qui se fait à Battelle, il serait possible pour eux
d’organiser des fêtes à Sciences II – Sciences III ?
Le Doyen répond que c’est impossible actuellement du fait de l’absence de portes qui
barrent l’accès aux laboratoires. Il ajoute qu’il va y réfléchir, mais que cela semble
compliqué.
M. Ischer indique qu’ils souhaiteraient refaire l’installation sonore et électrique à la
DATCHA, notamment pour des raisons de sécurité. L’installation est très vieille et les
plombs sautent régulièrement. De plus, ils n’ont plus la clé vers le local où on remet
les plombs. Il précise que les clés de la DATCHA sont protégées et ne peuvent pas
être refaites. Aujourd’hui il y a une porte condamnée dans la DATCHA, il faudrait la
réparer.
Le Doyen propose que C. Droux étudie le problème et qu’il vienne ensuite voir le
Décanat à ce sujet.
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M. Ischer souhaiterait avoir une personne de contact pour ce genre de problèmes.
12. Résolution pour l'intégration des boursiers
Le Président présente le document annexé à l’ordre du jour de la présente séance sur
le web. Il indique avoir reçu une lettre de la Présidente du CPF de la Faculté de
médecine au sujet du problème des boursiers. Plusieurs personnes sont ici comme
boursiers et ne sont pas formellement traitées comme membres à part entière de
l’Université, n’ayant pas de contrat avec l’Université, par exemple il n’a pas été
possible pour un boursier de faire partie du CPF du fait qu’il n’avait pas de contrat DIP.
La résolution vise donc à permettre aux boursiers d’être considérés comme des
membres de l’Université à tous niveaux.
Soumise au vote, la proposition est acceptée (15 oui, 0 non, 0 abstention).
13. Divers
o D. Picard rappelle qu’il avait proposé au Doyen que la Faculté achète quelques
micro-ondes supplémentaires et souhaite savoir ce qu’il en est. Le Doyen
indique que cela a été fait et répond que le gérant du resto migros est opposé à
ce qu’on les place proche de la cafétéria, car évidemment cela signifie moins de
clients pour lui. Le micro-ondes est donc à placer ailleurs. J. Martone signale
que ceux qui sont à la cafétéria ne fonctionnent pas bien. J. Lacour répond que
les réparations seront faites.
o D. Picard suggère que les séances soient publiques et que l’ordre du jour soit
mis sur le site de la Faculté, de même que le procès-verbal. A. Williams pense
que ce serait une bonne idée.

Alan Williams, Président

fax 022 379 66 98 – www.unige.ch/sciences/
ligne directe 022 379 66 55 – jean-marc.triscone@unige.ch
Secrétariat : Gaelle Augé-Freytag et Lisette Marques
ligne directe 022 379 66 51/52 – gaelle.auge@unige.ch lisette.marques@unige.ch

-5-

