PV AD du 17-11-20 : {par zoom}
Présences : Anoushcka (MELISE), Audrey (MELISE), Abigaïl (AELOGO), Arianna (AESPRI,
BASPO), Cléophée (AESPRI, BARI) Cassandra (AED), Gregorio (Topo), Audray (AEL), Manon
(AEL), Elettra (Amnesty UNIGE), Andreu (CUAE, présidence), Pauline (CUAE), Sabrina (CUAE),
Hugo (CUAE, PV)
1. Approbation du PV de la dernière AD
Le PV est validé.
2. Approbation de l’ODJ de la dernière AD
L’ordre du jour est validé.
3. Communications
a. De la CUAE
i. Notre journal Regard Critique est sorti !
Le 50ème numéro est disponible sur le site de la CUAE et en papier au
bureau.
ii. Demain, 18 novembre : grève de la fonction publique
Une des mesures de coupe budgétaire a été retirée, mais les 3 autres
sont maintenues. Il y a un rdv à Uni-Mail à 10h30 demain et pour les
personnes qui ne peuvent pas venir.
iii. Discussion avec le rectorat sur un nouveau statut de faîtière facultaire
On a voté ce projet lors de la dernière AG de la CUAE. L’idée est de créer
un nouveau statut pour permettre de mieux définir le statut des
associations faîtières facultaires et qu’elles aient une meilleure
représentation et un meilleur soutien financier.
iv. Groupe de Travail sur l’IUFE : première réunion mercredi 25 novembre
à 12h. Envoyez-nous un mail si intéressé.e.x.s.
v. Campagne Violence Basta de l’ADEMAG
Lancement de la campagne sur Zoom demain à 17h30. Elles vont publier
une série de court-métrages.
b. Des associations
L’AEL a deux communications :
-L’association s’est lancée dans la lutte pour obtenir une semaine de révisions
avant la session d’examens de juin. Elle s’est associée avec les autres
associations de Lettres pour mener une campagne commune sur les réseaux
sociaux et elle a écrit une lettre au décanat
-L’AEL libère son casier à la salle des associations et le propose aux autres
associations. Il faut contacter la CUAE si une association est intéressée.
4. COVID :

Retour des associations
MELISE :
Pour le moment, tous se passe relativement bien. Les modalités d’examen
devraient arriver prochainement.
AESPRI:
BASPO : se passe mieux que l’année dernière. En effet, les professeur.e.x.s font
les cours en live, alors que l’année passée iels faisaient souvent seulement des
documents. Des discussions ont pu être tenues avec les professeur.e.x.s
concernant les modalités d’examens
BARI : Un questionnaire de remarques et de plaintes est en circulation, les
réponses devraient arriver petit à petit. Ce questionnaire concerne
principalement les examens. Les étudiant.e.x.s demandent à ce que les
examens se fassent sous forme de QCM à distance mais avec une matière
moins étendue.
AELogo : Il y a 20 personnes dans la volée de logopédie. Les professeur.e.x.s se
sont bien réorganisé.e.x.s. Beaucoup ont déjà annoncé les modalités
d’examens. Les cours ont assez bien été réadaptés. Certains cours ont pu resté
en présentiels car ils le nécessitaient.
AED : un questionnaire est également en cours pour avoir des retours
concernant l’enseignement à distance. Un examen qui avait été prévu pour le
21 décembre a pu être déplacé pour le 15 janvier après discussion avec le
décanat. L’AED a appris que le règlement de la faculté sera modifié en Conseil
Participatif pour ajouter la possibilité d’une surveillance pendant les examens
à distance. Affaire à suivre
AEL : Le semestre passé s’est relativement bien passé. Le problème était
principalement que le décanat laissait les décisions au département et les
départements aux profs. Le gros changement par rapport au semestre passé
est que les bâtiments sont encore ouvert, ce qui est positif. Il y a quand même
la question des bibliothèques de l’état, notamment la BGE qui sont fermées
TOPO : l’association est disponible pour créer du contenu si les associations en
ont besoin.
Amnesty : Est-ce que nous saurons en décembre ce qu’il va se passer pour le
semestre prochain ?
Pour l’instant, nous n’avons pas de retour officiel là-dessus
CUAE : Pour l’instant, nous avons l’impression qu’il y a un effort de la part du
rectorat pour prendre en compte notre voix.
Processus des leçons de la crise

Ce processus a été lancé en mai passé. Il est composé de trois phases : récolte
des données et témoignage, propositions (un questionnaire a été envoyé à
toutes les associations et CP), arbitrage
La CUAE a demandé à ce que le processus soit interrompu.
Retour des associations :
AED : Iels ont rempli assez récemment. Une des thématiques importantes pour
l’AED est les espaces. Il manque toujours des espaces, même en temps sans
COVID.
AEL : Iels ont repris la position de la CUAE en ajoutant les deux points qui
paraissent essentiels :
Le manque d’écoute des instances universitaire des associations et des voix
étudiantes.
La question des espaces : nous manquons toujours d’espaces.
Le corps intermédiaire et les étudiant.e.x.s ont voté une motion pour
suspendre le processus. Elle a été acceptée à la majorité. Voici le lien de la
motion :
hXps://www.unige.ch/
assemblee/tuile/bulle2n-de-la-seance-du-17-juin2020/
Revendications communes
La thématique des espaces revient très régulièrement. La proposition de la
CUAE est de demander à ce que des salles de cours puissent être ouverte pour
étudier.
Cette année nous semble très difficile pour les premières qui passent en ligne
après 2 mois.
Amnesty : les informations viennent très tard, c’est très difficile de s’organiser.
5. Prochaines élections de l’AU : liste des associations
- Présentation de ce qu’est l’Assemblée de l’Université
La CUAE présente l’Assemblée de l’Université. C’est à l’AU que lea recteur.ice.x est
élu.e.x. Le nombre de sièges est au désavantage des étudiant.e.x.s, comme dans les
Conseils Participatifs. C’est un organe qui permet de créer des solidarités entre corps
étudiant et corps intermédiaire et qui a été très actif lors du semestre passé du
confinement.
Les prochaines élections ont lieu au printemps 2021. Il faut 10 sièges et 10 « viennent
ensuite ».
-

Motivations des associations pour une liste des associations ?
L’idée est de relancer la liste telle qu’elle a été faite la dernière fois. Chaque association
pourrait présenter des personnes qui participeraient ensuite à des réunions
communes dès février.
L’AED, L’AESPRI, MELISE, Amnesty et l’AELOGO sont intéressées. La discussion sera
relancée au début du prochain semestre.

6. Places étudiantes dans les commissions d’opposition
L’idée de ce point est de faire un suivi du dossier commencé il y a plus d’un an. Le
Conseil Participatif de SdS avait voté la création d’une telle place étudiante, mais elle
n’a pas été mise en œuvre à l’heure actuelle. Entre autres car la question a été
soulevée lors du dernier conseil Rectorat-Décanat. Et le CRD a refusé pour des
arguments discutables.
Tout le travail qui a été fait jusqu’à maintenant et l’ensemble de nos demandes ont
été ignorées par les décanats et le rectorat.
On envisage d’apporter ça dans les discussions de l’Assemblée de l’Université.
Amnesty : A Berne, il y a des étudiant.e.x.s dans ces commissions d’opposition qui
intègrent des étudiant.e.x.s issues des associations. Ça pourrait être intéressant
d’avoir leurs contacts et leurs retours afin de travailler ensemble sur ce dossier.
7. Divers
- la CUAE propose à l’AESPRI de se rencontrer pour discuter du nouveau statut de
faîtière facultaire.
- Melise aimerait faire des pulls pour les membres du master et demande des bons
plans au niveau éthique et écologique. Amnesty connaît une personne à Zürich et les
contactera.
-Amnesty fait comme chaque année le marathon des lettres, cette année il prend une
forme un peu différente. Elle voudrait mettre une boîte aux lettres à la CUAE et
demande aussi des boîtes en carton pour ce projet. La CUAE est tout-à-fait d’accord.

