
PV de l’assemblée des délégué.e.x.s du 7 avril 2020 
 
Présences : Hugo (AESc), Elif (AESc), Maévanne (AECB), Clara (AECB), Maëlle Hernot (AECB), 
Antoine (Aespri), Rachel (Aespri), Elettra (Amnesty), Manon (ADEPSY), Alexia (ADEPSY),  
Valeria (CELVS), Audray (AEL), Manon (AEL), François (TAFL, Aestasia) Alexandre (Nadir), 
Nico (CUAE), Maya (CUAE), Chris (CUAE), Gahla (Présidence, CUAE), Pauline (CUAE), Hugo 
(pv, CUAE) 
 
ODJ :  
  
•	 1. Approbation de l'OdJ et du PV de la dernière AD 

 
•	 2. Communications  

•	 de la CUAE  

•	 des associations 

•	 3. Welcome Days 

•	 4. Problématiques concernant les enseignements en ligne 

•	 5. Revendications communes pour améliorer la situation pour les étudiant.e.x.s 

•	 6. Examens  

•	 7. Place dans les différentes commissions (Commissions d'oppositions surtout)  

•	 8. Commission de Nomination du/de la nouvelle secrétaire permanente 

•	 9. Divers  

1. L’ordre du jour et le PV de la dernière AD sont validés.  

Les ressources point par point : 

Approbation de l'OdJ et du PV de la dernière AD 
 https://hebdo.framapad.org/p/9fzo-pv_ad_20191119?lang=fr 
 
2. Communications  
 de la CUAE  
 
- Place dans un focus groupe pour les personnes rencontrant des difficultés avec l’enseignement en 
ligne, écrire à : louis.megroz@unige.ch. Iels vont faire le groupe d’ici la fin de la semaine. 
 
- Gahla termine son mandat fin juin, si vous souhaitez postuler, écrire à cuae@unige.ch à l’attention 
de Pauline Emery 
 
- La CUAE a décidé d’annuler son AG de printemps. 
 
- Nous avons repris contact avec de nombreuses organisations étudiantes suisses et internationales 
pour nous coordonner face aux conséquences du COVID-19. 
 
- Nous avons publié une FAQ dont vous pouvez librement vous inspirer si vous en avez besoin : 
https://cuae.ch/faq-corona/ 



 
 
 des associations 
AED : http://www.aed-geneve.ch/2020/03/24/propositions-au-decanat/ 
 
AESc : 
https://www.facebook.com/AESciences/photos/rpp.660052204051727/2920563504667241/?type=3
&theater 
 
AEDPSY : https://hebdo.framapad.org/p/9fzo-faq_adepsy?lang=fr 
 
AEL : http://ael-unige.ch/ 
 
SDS : position en cours de redaction 
 
AESPRI : https://www.facebook.com/AespriUNIGE/ 
 
AEMG : https://aemg-ge.com/ 
 
GSEM COMITEE : soutien de la position de la CUAE 
 
AET : https://www.unige.ch/theologie/faculte/aet/ 
 
 
 
 
 
3. Welcome Days 
Première réunion du COPIL le jeudi 23 Avril à 18h, voici le lien Zoom : 
https://unige.zoom.us/j/928397741 (ID de réunion : 928 397 741) 
Pauline présente les GT.  La CUAE enverra un mail de rappel pour l’invitation au COPIL 
 
 
4. Problématiques concernant les enseignements en ligne 
 
Maya présente le point. Elle discute de deux articles sur le sujet. 
 Une analyse québecoise de 2006 : http://doc.cadeul.com/avis/Reflexion-sur-l-enseignement-
en-ligne.pdf 
 
 Revue La Liberté, sujet actuel sur des personnes mobilisées fribourgeoises et témoignage d’
une première année en médecine qui se retrouveront toutes deux à devoir réviser les examens en un 
mois et demi. https://www.laliberte.ch/news/suisse/je-devrai-peut-etre-refaire-l-annee-559403 
 
Thèmes : 
-mauvaise connexion 
-stress et motivation 
-augmentation du temps alloué aux enseignements en ligne 
-les personnes qui ont des enfants à charge 
-les personnes qui n’ont pas un espace de travail suffisant 
-les soucis financiers 
-les personnes titulaires d’un permis de séjour 



-les personnes en conditionnelle qui doivent obtenir un nombre minimum de crédits pour pouvoir 
passer. 
 
5. Revendications communes pour améliorer la situation pour les étudiant.e.x.s et Examens  
Fusion points 5 et 6. Gahla résume le travail de la CUAE et laissera ensuite les associations 
présenter leurs réflexions sur les examens. 
La CUAE a pris une position forte dans le but de ne pas péjorer les négotiations des associations 
facultaires avec leur décanat. Demander quelque chose de moins fort nous semblait contre-
productif. 
Une liste des questions en suspens est disponible sur ce lien pad : - 
https://hebdo.framapad.org/p/9fz4-questions-en-suspends?lang=fr 
 
L’AEL fait un tour de la situation en Lettres. Le décanat des Lettres fonctionne de son côté, sans 
consulter l’AEL. L’AEL a rencontré l’ACIL (association du corps intermédiaire de Lettres) . Iels 
font un appel à la démocratie en commun et une fiche de revendications en commun. 
 
L’AESc aura des discussions avec le décanat la semaine prochaine. Leurs revendications : une 
session plus tard (juillet) et que l’armée demande des  
L’AESc laissera les associations départementales négocier avec leurs départements/sections. Les 
sections sont à l’écoute. 
 
Alexandre du Nadir explique la position des SDS. Iels ont eu une discussion informelle avec le 
doyen. Une exigence, c’est que le système booléen : oui/non soit un choix. Iels parlent aussi de la 
réduction de la matière : être examiné.e.x seulement sur 2/3 du semestre. 
 
L’ADEPSY trouvait en comité que la position du rectorat était plutôt convenable. Après un 
questionnaire, la majorité des étudiant.e.x.s est pour soutenir la position de la CUAE. 
Demandes : Repasser à 3 semaines d’examens au lieu de 4. Que les examens d’août ne soient pas 
comptabilisées non plus. Que les personnes qui ont pris un congé puissent passer leur rattrapage de 
janvier en août et ne pas être obligé.e.x.s d’attendre l’année prochaine. Que les travaux continus 
soient maintenus (remplacent les examens). S’axer sur des QCM et des questions ouvertes. Limiter 
les travaux de groupes et les oraux qui sont fortement péjorés par Zoom.  
Proposition : la note de 4 améliorable. Que les examens soient basés sur une grille d’évaluation : Un 
référentiel de compétences : ce qui doit être acquis ou non dans chaque matière. 
. Et un système de téléchargement de l’examen puis de le remettre en ligne une fois 
Rendez-vous avec la doyenne et le conseil participatif le 9 avril. 
Sur la question des aides financières :  
Les stages (master) : l’appliquée est bien prise en charge. La Clinique, la situation est plus critique. 
L’ADEPSY demande un remplacement par un  
 
L’Aespri : un questionnaire et de bonnes relations avec le directeur du GSI : mais problème : le GSI 
n’est pas une faculté. Le dialogue est bon. 
 
Amnesty : en n’étant pas une assoc’ facultaire, iels ont pensé que ce n’était pas leur priorité mais il y 
avait de la sympathie pour la position de la CUAE. 
 
Le CELVS a publié la pétition de la CUAE. Le CELVS a eu deux retours : traduire en anglais et 
rendre la pétition plus claire. 
 



L’AECB a fait passer des questionnaires dans leur section. Notamment sur les labos pratiques. Les 
TP se font en virtuel avec une augmentation de la charge de travail sous prétexte que les é
tudiant.e.x.s ont plus de temps. Le décanat a proposé de repousser un module à cet été. 
L’AECB a aussi fait passer un sondage sur la position de la CUAE. Le fait est qu’en Sciences, les 
notes sont très importantes pour accéder à la suite de la formation. Il leur faut des notes. Le dialogue 
est bon avec la section car plusieurs cours avaient été rallongés. Le président de section est à l’
écoute. 
 
Ce que la CUAE recommande en cas de problème, c’est d’écrire à la/au professeur.e en expliquant 
la situation pour proposer des arrangements de remplacements.  
 
Les questions en suspens :  
-statut de la session d’août : à priori elle n’est pas à blanc pour l’instant. En tout cas, ce n’est pas le 
cas encore en Psycho. Le nombre minimum de crédits est actuellement 30 pour passer l’année. Cela 
rejoint la question des personnes en conditionnelle.  
En Lettres, la session d’août est souvent utilisée comme session de complément à celle de juin. Il 
serait donc assez impératif que les tentatives de cette sessio ne soient pas comptabilisées non plus. 
Sur un document partagé, des questions sont co-écrites et destinées à être lues à l’Assemblée de l’
Université qui a lieu demain.  
En Lettres toujours, l’assouplissement des conditions de notations doit prendre en compte les 
fermetures des bibliothèques. 
-La question des travaux de recherche de bachelor/master avec la fermeture des bibliothèques : nous 
demandons un délai supplémentaire et une prise en considération 
-Sciences : la biblio Ernst et Schmindheiny a fait un monstre effort de scans et d’accès à des 
ressources en ligne. 
-La question de la mobilité : il faut demander des assouplissements. Le GSI a refusé 
catégoriquement le 4 améliorable à cause du nombre d’étudiant.e.x.s. 
-La question de la surveillance de la triche est posée : l’AEL et l’ACIL ont demandé que le 
« flicage » soit absolument évité. 
-La question des examens placés avant la période officielle (est-ce légal ? en France, ça ne l’est pas, 
de même que la modification vers le plus dur.) 
 
 
Ressources :  
 
Première prise de position : 
- https://cuae.ch/communique-de-presse-covid-19/ 
 
Lien aide financières PSS : 
- https://www.unige.ch/dife/sante-social/aides-financieres/bourses/covid-19-aide-financiere-
durgence/ 
 
Position quant aux examens : 
- https://cuae.ch/prise-de-position-de-la-cuae-sur-les-examens/ 
Pétition : 
- https://cuae.ch/%f0%9f%94%b4-examens-signez-la-petition-pour-une-veritable-solution-
%f0%9f%94%b4/ 
 
Communication du rectorat : 



- https://www.unige.ch/medecine/fr/enseignement1/covid-19-informations-relatives-a-
lenseignement/directives-du-rectorat-du-25-mars-2020/ 
 
Questions en suspens : 
- https://hebdo.framapad.org/p/9fz4-questions-en-suspends?lang=fr 
 
7. Place dans les différentes commissions (Commissions d'oppositions surtout) 

Travail débuté lors de la dernière AD, l’objectif est que des étudiant.e.x.s siègent dans les 
commission d’opposition facultaire et également dans les conseils de discipline. Micheline Louis-
Courvoisier (vice rectrice) en a déjà parlé avec les autres membres du rectorat. 

Actuellement, ce sont de petites commissions sans aucune étudiant.e.x. Parfois, elles ne se 
rencontrent même pas.  

La crise actuelle va sûrement entraîner de nombreuses oppositions. Il est particulièrement 
intéressant d’amener cette question sur la table en ce moment. La voix étudiante est essentielle. 

Demander que les conseils participatifs soient à nouveau publics. 

8. Commission de Nomination du/de la nouvelle secrétaire permanente 

Gahla va nous quitter fin juin, nous la remercions pour son super engagement et son boulot 
incroyable. Les applaudissements sont virtuels, mais carrément sincères. Elle va nous manquer. 

 Nous avons besoin de deux personnes des associations pour la commission de nomination. Valéria 
sera là pour le CELVS et Alexandre pour le Nadir. 

9. Divers  

Article et références pour l’organisation en ligne : 

https://renverse.co/Comment-s-organiser-en-ligne-Une-brochure-pour-lutter-2513 

Grève des loyers : 

https://renverse.co/Ni-loyers-ni-expulsions-c-est-au-tour-des-proprietaires-immobiliers-de-passer-a-
2501 

Documentaire sur le coût des études : 

https://www.youtube.com/watch?v=VN2QOnp3aXk 

Autre organisations étudiantes suisse : 

https://www.sud-ep.ch/ 

https://www.kritischepolitik-zh.ch/ 

https://www.vss-unes.ch/?lang=fr 

 

Article sur le système financier en temps de coronavirus : 

https://blog.mondediplo.net/coronakrach 



https://jacobinmag.com/2020/03/mike-davis-coronavirus-outbreak-capitalism-left-international-
solidarity?fbclid=IwAR2TNGu2I-qBkHUAuDeTCKJyvC-
kdpbuEC6O6uzpa0y6gAfzBunoNzFa4O4 

http://multiplier-effect.org/we-need-class-race-and-gender-sensitive-policies-to-fight-the-covid-19-
crisis/?fbclid=IwAR2EDOhdZ_5nRx6suLSUeFHqqetwdOKRSy48-9zkOPTuiUaebTeYPbzXdTM 

 


