CONSEIL PARTICIPATIF DE LA FACULTE DES SCIENCES

PROCES-VERBAL
de la séance du 19 octobre 2021 à 16h30

1. Excusés et invités
Excusés : A. Sfyrla, L. Caricchi, M. Patel, M. Gander, C. Bonadonna
Invités : Doyen J. Lacour, VD Wolfender, VD Bonadonna, VD Renner, VD Gander,
B. Schaller, J. Kasparian
24 présents
2. Annonce des divers
3. Adoption du procès-verbal du 22 juin 2021
Le procès-verbal est accepté par remerciements à sa rédactrice, Gaelle Augé
Freytag.
4. Communications du Président
E. Huysecom prend la parole. Il remercie à nouveau les membres du Conseil
participatif passé pour leur dynamisme et leur réactivité. Il ajoute que le Bureau a
eu lieu avec ses anciens membres.
Il demande ensuite à D. Buchs, doyen d’âge, de présider la séance en attendant
que le nouveau Président soit désigné.
5. Communications du Doyen
Le Doyen remercie le Conseil participatif précédent pour son travail et souhaite la
bienvenue au nouveau.
Il indique qu’il espère que les séances du CPF pourront continuer en présentiel,
mais que cela dépendra bien sûr des mesures sanitaires en vigueur, et par
conséquent du taux de vaccination de la population. Il en profite pour rappeler que
la vaccination est le meilleur moyen de lutter contre la COVID. Il rappelle par
ailleurs que la politique des tests gratuits devrait s’arrêter en décembre. Il ajoute
que nous ne savons pas encore si les examens auront lieu en présentiel, mais
qu’en toute logique cela devrait être le cas.
R. Georges demande si une 3è séance de vaccination est prévue. Le Doyen
répond que non et suggère de lui envoyer un message.
Il est également demandé si la vaccination contre la grippe est prévue. Il est
confirmé que ce sera bien le cas.
Le Doyen informe ensuite des points suivants :
Ma thèse en 180’’ :
L’an passé, l’Unige a eu d’excellents résultats avec des doctorants très bien
classés surtout en Faculté des sciences et de médecine. Le Doyen encourage les
étudiant-es à s’inscrire.
Réseaux sociaux :
Massimo Caine a démarré un compte Instagram pour la Faculté des sciences. Le
Décanat encourage les étudiants qui ont de nombreux followers, et les autres
aussi, à venir rejoindre l’équipe Instagram de la Faculté. Le Doyen souhaiterait que
les étudiants puissent intervenir sur le compte Instagram de la Faculté et assurer

la couverture médiatique des grands évènements, et ceci moyennant un
émolument. Il est important pour le Décanat que les étudiant-es se sentent
partenaires de la Faculté et qu’ils sachent que leur Faculté leur fait confiance. Le
Doyen indique qu’il est personnellement très enthousiasmé par cette perspective
et il ajoute que de telles approches existent déjà dans les universités américaines
avec un grand succès.
Parking à vélos :
Des travaux ont été effectués pour proposer plus de places parking vélo sécurisées
en raison d’une recrudescence des vols récemment. Ces places sont destinées
aux employés.
En ce qui concerne les places de parking pour les voitures, la Faculté et l’Université
dans son ensemble vont suivre la politique définie par le conseil d’Etat en termes
de réduction du trafic pendulaire. Pour obtenir une place de parking voiture en
sciences (2nd sous-sol), les personnes doivent justifier des 4 conditions suivantes :
covoiturage, nécessité de mobilité dans la journée, invalidité ou horaires décalés.
Le Décanat essaye de négocier des conditions favorables pour le personnel
animalier et les chercheurs, mais n’a pas encore reçu de réponse définitive. Nous
espérons la recevoir courant novembre. Les baux seront résiliés au 31.12.2021.
Plusieurs personnes ont trouvé des solutions alternatives. Logiquement, le parking
extérieur situé entre Sciences II et Sciences III sera supprimé et sera probablmeent
remplacé par un espace convivial / jardin intérieur (voir projection ci-jointe).
Le Doyen informe par ailleurs que la création de la mezzanine à Sciences II, et
d’autres éléments du projet élaboré avec les étudiants de la HEAD, ne pourra pas
être effectué lors d’une première phase de travaux. En revanche, les murs en
bétons seront lavés et blanchis et de beaux luminaires seront installés. D’autre part
le nombre de places assises sera augmenté à l’intérieur et l’extérieur et du mobiliter
neuf et fonctionnel sera acheté à l’occasion (financement assuré par des
fondations extérieures).
Mobilité : politique en matière de séjour à l’étranger
Les collaborateurs qui effectuent un séjour à l’étranger doivent se renseigner sur la
dangerosité ou non de certaines zones. Bernard Schaller, Administrateur, a reçu
une information en séance de Rectofac qu’il fallait dorénavant consulter le site
«diplomatie France » et éviter les zones rouges et oranges. Si toutefois un-e
collaborat-eur-rice souhaite malgré tout s’y rendre il-elle doit en informer le Service
Mobilité.
Lignes directrices pour les collaborations avec la République populaire de
Chine :
Le document comprenant les directives est joint au présent PV. Le Doyen
recommande d’y prêter une attention particulière car les collaborations
scientifiques doivent aussi intégrer, dès à présent, d’autres éléments plus
stratégiques et « politiques ».
FNS :
Le Doyen remercie le VD Renner pour son travail de collecte d’informations et
d’analyse suite à des refus plus fréquents de la part du FNS des demandes de
subside. Le Décanat a ainsi pu faire remonter au Rectorat sa position. Le Recteur
est en contact avec le Président du FNS, Mathias Egger. Celui-ci devrait venir à
Genève discuter avec le rectorat et les doyens. C. Mazet demande s’il s’agit d’une
tendance ou si seule l’Unige a rencontré ce problème. Le Doyen confirme qu’il
s’agit bien d’une tendance générale.
Il ajoute qu’au mois d’octobre, l’Unige a rencontré beaucoup de succès pour les
subventions FNS accordées, hormis pour un jeune chercheur pourtant très
prometteur. Sans doute le fruit du travail important de communication réalisée.
Stages de Master – Modification du RI-taxes :

Le Décanat et certaines des sections ont discuté avec le Rectorat et une
modification du RI-taxes a été élaborée. A présent si un étudiant-e effectue un
Master à l’Unige, elle ou il paiera des taxes universitaires pendant les semestres
de formation y compris si la personne effectue son stage de master à l’extérieur de
l’Unige.
Inauguration du Scienscope + sélection directeur-trice :
L’inauguration a eu lieu le 5 octobre.
Le processus de sélection du ou de la futur-e directeur-rice du Sciencescope est
en cours.
Les scopes rencontrent un grand succès, avec un véritable engorgement pour l’un
d’eux, avec en tout plus de 500 ateliers pour 11'000 personnes. Le Doyen remercie
tous les membres des scopes qui font un excellent travail.
HEAD :
Un second tour de travail avec les doctorants qui doivent présenter leur thèse aux
étudiants de la HEAD a été lancé afin qu’ils produisent des images pour la
communication sur le sujet. Le Doyen suggère à tous de motiver les doctorant-es
pour cette collaboration avec la HEAD.
Commission des anciens doyens
Il s’agit d’une commission de trois professeurs ayant exercé une fonction
importante au sein de l’Unige : Pr Jean-Marc Triscone, Vice-recteur et ex Doyen,
Pr Jean-Luc Veuthey, ex Vice-doyen et ex Vice-recteur, et présidée par le Pr Pierre
Spierer, ex Vice-recteur et ex Doyen. Ladite commission aura des entretiens avec
le Doyen, les membres du Décanat, les membres du Conseil décanal. Le but est
de recevoir ou provoquer des candidatures, d’établir une liste puis d’avoir des
entretiens avec les candidat-es. La Commission soumettra enfin un rapport au
Collège des professeurs de la Faculté avec une proposition d’un ou plusieurs
candidat-es, le point sera traité en Conseil participatif début 2022.
Cette commission a débuté ses travaux.
Arbitrages :
La COB a été entièrement utilisée pour les deux prochaines années. La situation
n’est pas trop mauvaise pour les arbitrages en faveur de la FacSci. L’équilibre
budgétaire n’est pas certain pour l’an prochain, en tout cas pour l’Université. La
Faculté est ainsi sous une certaine pression. Le Rectorat suit de près le projet de
budget et va essayer de le maintenir à son niveau actuel tout au moins.
Nouveau registre des liens d’intérêts des membres du personnel :
L’Unige se dote aujourd’hui d’un nouveau registre des liens d’intérêts des membres
du personnel. Elle renforce ainsi la prévention des conflits d’intérêts et offre un gage
de confiance au public avec la transparence qu’elle procure par la publication des
liens d’intérêts des membres du Rectorat et des membres du corps professoral
avec des entités extérieures à l’Université. Ce qui change c’est que les activités
accessoires régulières (par exemple un mandat d’enseignement à l’extérieur sur
un semestre, la participation à la direction d’une entreprise, un mandat
d’administrateur, la participation à une commission fédérale ou cantonale ou à tout
autre organe de ce type) ou occasionnelles (par exemple à une expertise, un
mandat ponctuel ou la rédaction d’un avis de droit) pourront désormais aussi être
autorisées au travers de cette nouvelle plateforme. Le nouveau registre des liens
d’intérêts remplace donc aussi les procédures existantes sur papier pour les
demandes liées à des activités accessoires. Par ailleurs, certaines de ces activités
seront désormais rendues publiques.
Le Doyen a proposé que le Conseil participatif de Faculté soit pilote pour ce
nouveau registre. Le secrétariat compilera les commentaires des membres du CPF
concernant ce formulaire.
6. Election du-de la Président-e du Conseil participatif de Faculté
Stefano Gariglio est candidat. Il est élu à l’unanimité.

7. Présentation des co-présidents de la Commission de l’égalité, Professeur-es Corinne Charbonnel et Jérôme Kasparian
J. Kasparian informe qu’un étudiant doit venir compléter la Commission de
l’égalité : on doit compléter avec un membre étudiant. C’est prévu. Ils n’avaient pas
réalisé initialement. R. Georges suggère de contacter l’AESC pour trouver un-e
représentant-e étudiant-e.
Présentation annexée au PV.
Le Doyen remercie J. Kasparian et C. Charbonnel pour leur belle énergie, leur
engagement et pour tous les projets en cours et les propositions toujours
intéressantes.
8. Feedback détecteur de fumée du Service ADEVEN
Invitation de Mme Virag Csillagh, remplaçante de Annick Salzmann – annexée au
présent PV.
Le VD Wolfender rappelle que le groupe de travail a été créé comme une solution
pour avoir plus de réponses. On ignore si les résultats sont liés à la situation
générale. A voir si nous continuons ou pas l’expérience, en effet, le modèle
« détecteur de fumée » demande beaucoup d’organisation, car contrairement aux
évaluations en Sciences, ce sera fait de façon épisodique selon les
renouvellements de mandats soit par blocs de programmes. Il demande le
feedback d’ADEVEN : est-ce que cela valait la peine ?
Virag Csillagh indique que l’équipe d’ADEVEN en a discuté, ils s’attendaient à une
augmentation mais il s’avère qu’il y a une baisse de participation qui est générale
dans toutes les facultés. La diminution n’est d’ailleurs pas aussi significative en
Sciences. Il faut peut-être continuer et voir dans une situation normalisée si cela
fonctionne mieux.
Bastien Lacave souligne que les étudiants reçoivent beaucoup d’e-mails et
« zappent ».
Virag Csillagh demande à B. Lacave s’il pense que les étudiants savent que c’est
un questionnaire court.
Celui-ci répond que ce n’est pas clair pour lui.
E. Ceylan pense que le bouche à oreille est ce qui fonctionne le mieux. Elle
recommande de faire transmettre l’information par l’AESC.
Le Doyen pense qu’il faut laisser du temps pour répondre pendant le cours, surtout
que le questionnaire est court.
Elias Samankassou souligne qu’en Sciences de la Terre, il est recommandé aux
enseignants d’intégrer une slide qui encourage les étudiants à participer au
questionnaire.
Le VD Wolfender rappelle qu’il y aura les évaluations classiques et le détecteur de
fumée, et qu’il faudra préciser les deux.
Th. Soldati pense que ADEVEN devrait informer les étudiants de 1ère année. Pour
le Doyen il faut informer lors de la séance d’accueil.
Le Doyen demande aux étudiant-es quel est selon eux le média le plus approprié
pour que les étudiants fassent attention à l’information.
B. Lacave répond : Instagram, les groupes Whatsapp des volées. E. Ceylan pense
qu’il faut que ça vienne des assistants / moniteurs.
Léo Koull pense qu’un mail au moment des inscriptions pourrait être bien.
Pour R. Georges, il est préférable que cela vienne du CET ou du président de
section.
9. Confirmation du statut de faitière de la Faculté pour l’AESC
Proposition présentée par Richard Georges.

Le Doyen rappelle que les statuts sont connus et approuvés du Décanat et que
ceux-ci doivent à présents être officialisés par le vote du Conseil participatif. Il
souligne que les retours de l’AESC sont très importants que qu’ils sont un relais
essentiel.
Vote : 24 oui, 0 non.
10. Proposition de modification des statuts de l’Ecole doctorale en Sciences de
la Vie
Le VD Wolfender présente la proposition.
Vote : 23 Oui, 0 non, 1 abstention.
11. Centre pour la Vie dans l’Univers
Présentation de la Professeure Emeline Bolmont
(POINT D’INFORMATION)
La présentation est jointe au présent PV.
Le Doyen indique que selon le RO, le Décanat a la possibilité de créer des centres
facultaires. Cela a été récemment fait avec la Station Swissmap aux Diablerets, qui
est un succès. Il ajoute que le Pr Paul Guichard a également un projet de centre.
Par ailleurs la Section de physique a des projets dans deux domaines différents.
Un calendrier sera nécessaire. Il souligne que l’idée est d’occuper une place
médiatique et de d’avoir plus de visibilité pour une meilleure communication.
E. Bolmont indique que des projets sont prêts à démarrer dès l’année prochaine.
C. Mazet demande si l’idée est de rester sur une base de 5-6 professeurs ou
d’augmenter le nombre de participants. E. Bolmont répond qu’ils souhaiteraient un
représentant de chaque département impliqué et que « le plus on est, le mieux
c’est ». Il y a une volonté de montée en puissance afin de pouvoir faire des
demandes de fonds auprès de fondations. L’idée est également d’avoir des chaires
qui seraient créées dans diverses thématiques. Elle conclut qu’il faut la contacter
si intérêt.
Le Doyen souhaiterait connaître l’avis des étudiants.
Léo Koull fait un Master bidisciplinaire. Il estime qu’il y a quelque-chose à mettre
en avant pour encourager les étudiants à débuter des projets de thèse.
R. Georges indique qu’en tant qu’étudiant de Bachelor, il ne réalisait pas que qu’il
existait d’aussi fortes collaborations entre différents départements, il pense aussi
que ce serait une bonne chose que les étudiants sachent que ces possibilités
existent.
E. Bolmont répond qu’il existe de nombreux séminaires transversaux ouverts à
tous. R. Georges estime que les étudiants seront probablement intéressés.
Le Doyen mentionne le programme « A ciel ouvert » qui est un séminaire conjoint
entre la Faculté des sciences et la Faculté de théologie. Les professeurs Gisin,
Mayor, ainsi que Mathieu Ricard y ont participé et l’Auditoire U600 était bondé,
avec plus de 1700 participants en ligne en plus.
Selon E. Ceylan, il serait important de communiquer essentiellement avec les 3è
année de Bachelor, car c’est à ce moment-là qu’ils sont le plus susceptibles de
réfléchir vraiment à la suite.
12. Divers
S. Gariglio remercie les membres de désigner un représentant de chaque corps au
Bureau du Conseil Participatif de Faculté et de lui transmettre les candidatures. Par
ailleurs, le vice-président du Conseil Participatif de Faculté sera désigné à
l’occasion de la prochaine séance.
13. Apéritif

Prochaine séance : 30.11.2021
Prochaine séance du Bureau : 16.11.2021

