CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTE DES SCIENCES

Procès-verbal
de la séance du 16 décembre 2015 à 17h15
Auditoire A1S059

Présents : D. Picard, D. Buchs, E. Huysecom, S. Rudaz, L. Caricchi, L. Scapozza, A. Moscariello, E.
Samankassou, P.-A. Chérix, X. Perret, L. Guenée, S. Gariglio, C. Egger, A. Castillo, B. Desplands,
S. Boumaïza, J. Moser, L. Marques
1. Excusés et invités
Excusés : T. Bürgi, T. Soldati, J.-P. Wolf, H. Duminil-Copin, H. Nozary
Invités : J. Lacour, B. Schaller
2. Annonce des divers
Aucun.
3. Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2015
M. Moscariello était présent et demande à être ajouté à la liste de présences.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité (16 oui) avec cette correction et avec remerciements à sa
rédactrice, Lisette.
4. Communications du Président
-

Le Président rappelle l’importance de transmettre l’avis des 3 corps pour les 1ers renouvellements
des mandats des professeurs. Le Décanat est toujours dans l’attente de l’avis du corps PAT. Un
mail dans ce sens sera envoyé à M. Nozary. M. Desplands transmettra les derniers avis
prochainement.
Il est demandé que la liste des membres des conseils de sections soit transmise aux membres du
Conseil participatif pour encourager les réponses.

-

Le Président du Conseil rappelle les votes de son élection : (24 oui, 0 non). Le Président remercie
les membres pour leur confiance.

-

Le Président rappelle que les séances du 22 mars et du 27 avril ont été déplacées, car elles
tombaient en même temps que l’Assemblée de l’Université. Une discussion s’engage sur le choix
des dates des séances et des divers calendriers universitaire. Il est proposé de faire un Google
Agenda entre tous les présidents des diverses réunions universitaires, qui serait consultable par
chacun pour éviter les doublons. Le Président se renseignera sur cette possibilité.

-

Le Président indique que le programme de mathématiques en chimie a été revu et modifié pour le
2ème semestre. 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 indique que le Bioscope déménage au CMU suite aux travaux en lien au déménagement
de la Section des sciences pharmaceutiques. Le Vice-doyen Renner regarde pour trouver un
endroit approprié.

-

Cérémonie de remise des diplômes au Théâtre du Léman : l’idée de demander aux étudiants de

choisir les musiques était excellente. L’idée sera probablement reprise la prochaine fois.
-

Le Doyen mentionne que le Laboratoire de technologie avancée a été créé et qu’il est possible
d’utiliser leur équipement. Il y a un très bon résultat. La personne de contact est M. Jérémie
Teyssier.

-

Le Doyen indique qu’il a reçu la direction du CERN avec le Rectorat.

-

Le nombre d’étudiants à la Faculté des sciences a augmenté cette année encore.

-

Le Doyen indique que du matériel informatique va être mis en place prochainement dans un local
pour les réunions des diverses associations d’étudiants.

-

Le Doyen mentionne que les fêtes ayant eu lieu à la Datcha cette année ont généré des
dégradations de matériel, de voitures, et des salissures diverses. Le Décanat est en lien avec la
CUAE qui gère la Datcha sur ce point. Le Prof. Rudaz indique que sa section a écrit à la CUAE
suite aux dégradations des environs du Pavillon des Isotopes et qu’ils ont été très réceptifs. Depuis,
ils respectent les environs.

6. Election du membre du corps intermédiaire au sein du Bureau du Conseil participatif : Stefano
Gariglio
Soumise au vote, la proposition de désigner M. S. Gariglio au sein du Bureau est acceptée (18 oui, 0
non, 1 abstention).
Le Président souhaite avoir l’avis des membres du Bureau sur la nécessité de se réunir avant les
séances. Il est décidé que le Bureau se réunira avant la prochaine séance et décidera par la suite du
maintien de ces séances.
7. Proposition de modification du plan d’études du Bachelor en sciences pharmaceutiques
Le Prof. Rudaz présente l’exposé des motifs annexé à l’ordre du jour de la présente séance.
Soumise au vote, la proposition est acceptée à l’unanimité (19 oui, 0 non)
8. Proposition de modification du Règlement d’organisation de la Faculté
Le Doyen et le Président expliquent les modifications.
Le Doyen précise que ce règlement devra être traité lors d’une prochaine séance, lorsque les Statuts
de l’Université auront été modifiés, notamment pour donner la possibilité aux professeurs associés
d’être vice-doyens et non plus vice-doyens associés.
Le Doyen remercie également les membres de la Commission, M. A. Castillo, et les Profs. Williams et
Picard, pour leur travail sur ce règlement.
Soumise au vote, la proposition est acceptée à l’unanimité (19 oui, 0 non)
9. Divers
-

Le Président demande que les modifications de règlement soient transmises dans les temps.

-

Le Doyen ajoute qu’il donnera des nouvelles sur le budget lorsqu’il aura des informations plus
précises.

10. Conclusion
Le Président et le Doyen souhaitent de bonnes fêtes aux membres du Conseil participatif.
Fin de la séance : 18h15

Prochaine séance : 23 mars 2016
Axel Castillo, Président

