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Présentes : 

Maude (ADES),  Laura (Think Out), Gahla (AEEA), Baptiste (ADEFEP), Samuel (AEP), Lois (AEP), 
Aude (AEAPA), Amélie (AEAPA), David (Gli Alterati), Florence (Gli Alterati), Lucien (MEG), 
Benjamin (AESPRI), Rayan (AMEUG), Mehdi (AMEUG), Solenn (AEB), Garance (AEB), Adélie 
(AESC), Julien (AESC), Oyunbileg  (AED), Alexus (AESPRI), Dario (AEEA), Fiona (AELOGO), 
Osman (Amnesty Unige), Laure  (amnesty Unige), Martin (AS&D et ASEMA), Quentin (CUAE), 
Leonhard (CUAE), Noémie (CUAE) et Romain (CUAE).  
 

 
ORDRE DU JOUR: 

1. Approbation du PV du 23 novembre 2016 
2. Communications 

a) du comité 
b) des associations 

3. Retour de la journée des associations 
4. Hausse des taxes d’inscription 
5. Campagne sur le harcèlement sexuel dans les lieux d’études 
6. Logement 
7. IUFE – Institut Universitaire de Formation des Enseignant-e-s 
8. Elections à l’Assemblée de l’Université 
9. Commission de nomination 
10. Divers 

 

1. Approbation du PV du 23 novembre 2016 
 
Le PV est approuvé nemo contra. 
 

2. Communications 

du comité 
La CUAE continue la campagne sur le harcèlement sexiste et sexuel dans les lieux de 
formations, une journée nationale sur cette thématique est en préparation. 
Suite à une occupation du couloir du rectorat, ce dernier a retiré sa décision d’augmenter 
les frais d’inscription, depuis la CUAE continue de suivre le dossier. 
Noémie a été engagée et remplace Nadine au secrétariat de la CUAE. 
Le comité continue à suivre le comité de Horizon-Académique 
La CUAE s’est mobilisée sur la cité-universitaire face à la possibilité d’une augmentation 
des loyers allant jusqu’à 140CHF par mois pour certaines chambres. 
Depuis la rentrée, le groupe de travail genre a tenu des stands et en particulier lors du 8 
mars. 
Une journée des associations a été organisée avec la participation d’une vingtaine 



d’organisations. 
 
b) des associations 
Amnesty : deux événements sont prévus prochainement, un sur la Syrie et un sur le droit 
des femmes et des LGBT dans le cadre du festival universitaire sur le genre qui se tiendra 
le 3 et 4 avril dans le hall d’unimail. Plus d’infos sur la page Facebook. 
Gli Alterati : Gli Alterati est une toute nouvelle association en musicologie! Une audition 
est organisée le 11 avril où il sera possible de venir les écouter. 
ASEMA : Tous les jeudis un cercle de lecture marxiste est organisé à l’uni-mail. 
AS&D : Un festival de films en langue castillane est prévu et est organisé par l’AS&D et 
l’AEE. 
ADEFEP : La formation des enseignantes en école primaire connait une attaque de la part 
de certaines politiciennes qui désirent réduire la formation de 4 à 3 ans. Si le projet de loi 
est accepté, un référendum sera lancé. Actuellement de nombreuses organisations, 
associations, syndicats et partis sont prêts à soutenir le référendum. L’ADEFEP a été 
auditionnée par la commission, mais cette dernière n’a pas changé de politique. 
L’ADEFEP demande si la CUAE pourrait rejoindre le comité référendaire et invite les 
associations à également rejoindre le comité et sinon au moins faire signer dans leurs 
rangs. 
En bref, le projet est mené par des députés PLR. Ces derniers considèrent que la 
formation pourrait durer seulement 3 ans et non 4 comme actuellement. Ils trouvent la 
formation trop théorique et pas assez pratique, en outre ils dénoncent une formation trop 
chère, ce que réfute – chiffre à l’appui – l’ADEFEP. Cette dernière s’oppose, car former 
moins les enseignantes c’est former moins bien les futures générations. De plus, 
l’ADEFEP considère leur formation comme de qualité bien qu’il y a toujours des 
modifications à mener. Un point sera prévu à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 
la CUAE pour déterminer si la CUAE soutient le lancement d’un référendum si 
référendum il y a. Les associations sont invitées à en parler dans leur comité pour en 
débattre à l’AG.   
 

3. Retour de la journée des associations 

 
Une journée s’est tenue le 9 mars avec une belle participation des associations à Uni-Mail et à 
Uni-Bastions. Elle s’est terminée autour d’un Datcha Bar inter-associatif. 
 
L’AESPRI remarque qu’ils étaient en voyage et n’ont pas pu tenir le stand activement. Il y a eu 
peu de personnes qui se sont engagées à la fin de la journée dans l’association. 
 
AMNESTY : C’était très intéressant de montrer qu’il y a de nombreuses associations différentes 
et qu’elles sont là pour les étudiantes. Néanmoins, le matin il n’y avait pas beaucoup 
d’étudiantes dans le hall. Enfin, même si ça a demandé un certain investissement, Amnesty a 
rencontré de nombreuses personnes intéressées par ses activités. 
 
CUAE: Elle fait remarquer qu’il est possible de réduire la longueur de la journée, en assurant 
une présence sur une plus petite durée. 
 
AESPRI : L’AESPRI tient à cette journée et qu’elle soit renouvelée. 
 



4. Hausse des taxes d’inscription 
 
À la première assemblée des déléguées du semestre passé, la plateforme Stop la Hausse a été 
créée. Cette dernière a réalisé du travail institutionnel et a également organisé plusieurs 
mobilisations. Suite à la non-entrée en matière du rectorat sur notre demande, une occupation du 
bâtiment Dufour a eu lieu. Durant toute une soirée, les étudiantes ont tenu le couloir du rectorat 
et étaient prêtes à rester la nuit voire plusieurs jours pour faire entendre raison au rectorat. 
Finalement, ce dernier est revenu sur sa position et une commission a été créée pour trouver une 
solution à la problématique des émoluments d’inscriptions. Actuellement, la commission 
propose de ne pas différencier le statut de résidence et d’assurer le remboursement de 
l’émolument une fois le semestre commencé.  
Il y aura une assemblée générale de Stop La Hausse fin mars, pour discuter du travail réalisé 
dans la commission. Toutes les associations et les étudiantes intéressées sont les bienvenues.  
 
 

5. Campagne sur le harcèlement sexuel dans les lieux d’études 
 
Cette campagne a été lancée avec des associations étudiantes de plusieurs universités suisses, 
dans le courant du semestre passé. L’objectif est d’étendre la loi sur l’égalité au domaine 
d’études, car la loi concerne uniquement les relations de travail. Il y a des affiches, des flyers à 
disposition. Une brochure est en cours de réalisation pour expliquer la situation et les moyens 
que les personnes en formation ont pour lutter contre le harcèlement. Le 23 mars, il y aura la 
première journée nationale contre le harcèlement sexiste et sexuel sur les lieux de formation. Le 
but est de visibiliser la campagne. 
 

6. Logement 
 
La CUAE a toujours eu un discours sur le logement. Pour rappel, 60% des étudiantes ne sont pas 
genevoises et ont besoin d’un logement sur place. Fin décembre, certains membres du Grand 
Conseil voulaient supprimer la subvention de la Cité-Universitaire ce qui aurait augmenté les 
loyers jusqu’à 140CHF de plus pour une chambre. La CUAE a lancé un appel commun pour une 
Cité-Ussniversitaire abordable. Au final, le Grand Conseil a décidé de ne pas supprimer la 
subvention. 
Récemment, nous observons la volonté de l’État de mettre en concurrence le logement étudiant 
et le logement pour personnes réfugiées. La CUAE s’y oppose et considère inique la mise en 
opposition de deux populations parmi les plus précaires. 
 

7. IUFE – Institut Universitaire de Formation des Enseignant-e-s 
 
Un membre de l’AEL vient présenter la problématique de l’IUFE.  
Le problème se situe sur deux domaines : 
- Les étudiantes à l’interne de l’IUFE qui sont en situation de transition. 
- Les étudiantes qui espèrent accéder à l’IUFE. 
Un groupe de travail de l’AEL a été formé sous le doux nom de Pign’IUFE, diminutif de Pignon 
et IUFE. Il y a eu plusieurs réunions dont notamment une avec la conseillère d’État et avec des 
doyens de faculté, afin de trouver des solutions. Mais malheureusement, la situation demeure 
bloquée. Le groupe de travail aimerait devenir un groupe de travail de la CUAE pour ouvrir la 
problématique à toutes les étudiantes. Pour cela, une assemblée publique se tiendra pour réunir 
toutes les étudiantes intéressées. Il n’y a pas d’opposition à ce que le groupe de travail devienne 



un groupe de travail de la CUAE et suive la position qui sortira de l’assemblée publique. 
 

8. Élections à l’Assemblée de l’Université 
 
La CUAE a contacté l’ensemble des associations facultaires et celle du GSI pour leur proposer 
de faire une liste avec 2 personnes par faculté pour obtenir une liste pleine et représentative de 
l’université. 
Une réunion aura lieu en fin de semaine prochaine avec les personnes intéressées. 
AESC : elles vont désigner 2 membres qui devraient les représenter.  
L’AESPRI : elles vont désigner 2 membres pour la représenter. 
L’AEL : elles vont également transmettre le nom de deux personnes 
SdS : Une réunion aura lieu mardi prochain pour définir les personnes qui le représenteraient 
AED : 2 noms devraient être donnés. 
AET : idem 
 
Là où c’est problématique.. l’AEMG n’a pas encore répondu à nos demandes, mais on espère 
que ça avancera. La GSEM, une rencontre est prévue en fin de semaine. L’AETI devrait être 
représentée et FPSE également.  
 
L’AESC : Quelle implication est demandée, par l’AU ? 
CUAE: cela dépend des sujets. Il faut surtout une bonne préparation notamment pour 
comprendre les sujets. Ensuite, il y a tout un travail de transmission de l’information auprès des 
associations et étudiants, et vis versa auprès du rectorat.  
AED : C’est au moins 1 réunion par mois, ensuite si les personnes siègent dans des commissions 
c’est plus de réunions. 
AESPRI : C’est un investissement qui peut varier, mais c’est important de s’y investir 
considérablement pour effectuer du bon travail.   
AESC : Vous parlez de faire une seule liste, mais y a-t-il une volonté de faire une seule liste ou y 
aura-t-il plusieurs listes ?  
CUAE : Il y a une meilleure cohésion actuellement dans le corps étudiant, mais l’objectif est de 
faire une seule liste. Nous avons envoyé un mail à toutes les associations facultaires pour 
qu’elles présentent deux personnes. Certaines associations facultaires doivent encore nous 
répondre.  
AEL : Ce n’est pas forcément avec deux listes que ça fonctionne mieux 
CUAE : Pour conclure, ce qu’il faut c’est une bonne cohésion entre les élues. Ensuite, il faut des 
liens avec les associations pour avoir un premier niveau de représentativité par assoc’. Donc, ce 
n’est pas l’élection en tant que telle, mais le travail réalisé par la suite de communications entre 
étudiantes, associations et élues. 
 
Une réunion aura lieu la semaine prochaine pour discuter avec les personnes intéressées.  
 

9. Commission de nomination 
 
Quentin prendra sa retraite après de bons et loyaux services. Une commission doit être formée 
pour réaliser les entretiens. La commission est formée de 5 membres, dont 2 personnes issues 
des associations. Il y a un étudiant de l’AEAPA (Giorgos) qui serait intéressé. Samuel de l’AEP 
est intéressé. Les deux sont nommés pour la commission par l’Assemblée.  
 

10. Divers 
 



Une conférence avec Fatima Khemilat, intellectuelle française, sera organisée et elle portera sur 
la question de la racialisation et du féminisme islamique. C’est le 11 avril, nous espérons vous y 
voir ! 
 

Un bel apéro est servi pour conclure l’Assemblée !	

	


