Assemblée des délégué.e.x.s du 23 mars 2021
Présences : Elettra (Amnesty), Audray (AEL et Tragédie), Anouschka (MELISE), Audrey
(MELISE), Enora (Nadir), Cécile (AENG), Daniel (Adepsy), Abigaïl (Aelogo), Cassandra (AED),
Fabienne (AED), Livia (AED), Chris (Aespri), Sandra (EDD), Vanessa (AENG), Aïcha (AELLA, AEL),
Oriane (AELOGO), Aline (CUAE), Sabrina (CUAE), Pauline (CUAE), Hugo (CUAE, PV)
Ordre du Jour :
1. Approbation du PV de l’AD du 17 novembre 2020
2. Approbation de l’Ordre du Jour
3. Communications
4. Surveillance et examens numériques
5. Assemblée de l’université
6. Réunion Association-Rectorat
7. Présentation des groupes de Travail de la CUAE
8. Commission de Nomination pour une nouvelle.x secrétaire.x permanente.x
9. Divers
1. Approbation PV de l’AD du 17 novembre 2020
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2. Approbation de l’Ordre du Jour
L’Ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
3. Communications
De la CUAE
-Lancement du Comité de Pilotage pour les Welcome Days. Le mail d’invitation au COPIL va
être envoyé prochainement.
-50 ans de la CUAE Vous allez recevoir plus d’informations prochainement.
-Il reste des dizaines de bloc-notes donnés par l’université pour les Welcome Days, si votre
association en a besoin, n’hésitez pas à venir en chercher au bureau de la CUAE.
-Il reste quelques agendas-guides gratuits 2020-2021 (avec l’axolotl) qui sont aussi à venir
chercher au bureau de la CUAE.
-Le Bateau Genève organise des petit-déjeuners gratuits auxquels les étudiant.e.x.s sont les
bienvenu.e.x.s. Plus d’informations sur leur site :
https://www.bateaugeneve.ch/social-et-reinsertion
-La Ruche est une association qui aide gratuitement des personnes pour effectuer des
démarches juridiques et sociales (endettement, lettres, …). Leur site :
http://www.associationlaruche.ch/
-Les féministes de la CUAE ont publié un article suite à un atelier de réflxion :
https://renverse.co/analyses/article/agressions-sexuelles-dans-les-milieux-militantsquelques-pistes-de-reflexion-2938?

-Le Collectif Radical d’Action Queer a publié un Communiqué en réponse à la vidéo transphobe
du Temps : « TOC ! une euphorie de genres »
https://www.facebook.com/craqcollectif/
Des Associations
La Tragédie
La Tragédie est un projet de reprise du bâtiment de la Comédie qui devait initialement être
acquis par l’université cette année. Et cela représenterait une occasion super d’avoir plus
d’espaces à disposition des étudiant.e.x.s. Mais l’université est frileuse et ne souhaite pas
s’engager avant l’année prochaine.
De plus, il y a un litige en termes de gouvernance. La Tragédie défend une gestion associative
du bâtiment, ce pourquoi elle a écrit une lettre ouverte qui a été soutenue par une
quarantaine d’associations de l’Unige et des HES.
Mais l’Université préfère fonctionner « par le haut » et établir un groupe de travail constitué
sans consultation des associations.
La Tragédie va encore préciser son positionnement et ses volontés d’actions, mais elle
souhaite faire connaître ce problème de gouvernance et cette mise à l’écart de la voix des
associations étudiantes.
Ecrivez à la Tragédie (contact@tragedie.ch) pour être tenue.x.s au courant.
Adepsy
L’Adepsy sera présente jeudi à la salle des associations pour discuter de la détresse étudiante.
L’Adepsy va, conjointement avec le décanat de la faculté, demander des fonds à l’université
car la situation devient critique dans la faculté : 700 étudiant.e.x.s de plus en 5 ans pour
seulement 1% de budget en plus.
4. Surveillance et examens numériques
Au vu du dernier mail du rectorat, la question de la surveillance se pose un peu différemment.
Le fait qu’il y a la possibilité de passer les examens en présentiel sans besoin de justifications
est positif. La question qui se pose surtout maintenant est la détresse dans laquelle se
trouvent les étudiant.e.x.s à cause de l’isolement. La CUAE invite les associations à faire
circuler les informations concernant des examens qui se sont mal passés. Elle lance un Groupe
de Travail pour réfléchir à la détresse psychologique. Il est ouvert à toute personne intéressée.
ADEPSY : Attention, une étudiante est venue voir l’ADEPSY en disant qu’elle avait eu de gros
problèmes avec un examen alors qu’après consultation avec la professeure, ça ne semblait
pas tout à fait juste. Il y a également parfois des réponses pertinentes de la part de la faculté
en cas de problèmes techniques. Il faut donc être prudent.e.x.s et vérifier ses sources
AENG : La communication est assez mauvaise au sein du centre. Il y a notamment un examen
dont les modalités ont été annoncées moins de 24h à l’avance.

MELISE : Les examens ont été dans l’ensemble assez bien adaptés. Les questions ont été
adaptées pour permettre plus de réflexion et les difficultés liées à la situation ont été plutôt
bien prises en compte.
5. Assemblée de l’Université
- Rappel de ce qu’est l’AU
L’AU est l’équivalent du Parlement de l’Université, mais n’a pas un pouvoir décisionnel. Les
quatre corps y sont représentés (Corps étudiant, Corps intermédiare, Corps professoral et
Personnel administratif et technique) et c’est l’AU qui élit la nouvelle rectrice.
- Liste des associations
L’idée est d’avoir une liste commune pour les associations qui ait une parité de genres et de
facultés. Les personnes membres d’associations ont plus facilement des contacts avec les
autres étudiant.e.x.s et elles ont aussi une connaissance plus poussée des institutions. Il
manque deux facultés (Théologie et Traduction/Interprétation) et il est aussi chouette d’avoir
des instituts représentés.
Pour arriver à une liste complète (10 personne qui siègent et 10 suppléant.e.x.s, il manque
encore 7 personnes.
L’Aelogo pose une question sur la possibilité pour des non-membres d’association de
rejoindre la liste. La liste est ouverte, l’idée n’est pas d’exclure des personnes non-membres
d’associations qui seraient motivées, mais simplement de mettre en valeur la pertinence de
l’avis des associations.
Abigaïl de l’Aelogo est intéressée par un poste de suppléante.
Anouschka du MELISE est motivée aussi.
Amnesty suggère de contacter les étudiant.e.x.s individuellement pour connaître les
personnes motivées. C’est volontiers que les associations diffusent le message de la possibilité
cette liste, mais un mail en uniliste ne semble pas être le moyen le plus pertinent de première
prise de contact.
A l’heure actuelle la liste des personnes qui souhaitent siéger contient : 1 de GSI, 2 personnes
en Lettres, 1 en Sds, 1 en Médecine, 1 en Sciences, 1 personne en FAPSE à confirmer.
6. Réunion Associations rectorat
Chaque année il y a une réunion entre le rectorat et les associations pour parler des besoins
et des questionnements des associations.
Cette année, elle n’a pas encore eu lieu, car il y a la volonté du côté du rectorat de ne pas la
faire si elle n’est pas en présence.
Nous souhaitions à la base venir avec une proposition d’Ordre du Jour mais au vu de la
prolongation des mesures sanitaires cela semblait peu pertinent. L’Assemblée discute des
choses qui pourraient être intéressantes à traiter.
L’AED propose des thématiques : les espaces et le poids des voix des associations étudiantes.
Mais l’AED trouve aussi que la réunion serait plus pertinente en présence.

Tragédie : En effet, en présentiel ce serait plus efficace. Rappel que la lettre ouverte n’a
jamais reçu de réponse officielle et c’est intéressant de le noter car la Comédie serait un
espace idéal pour les étudiant.e.x.s.
La CUAE demandera au rectorat de reporter exceptionnellement la réunion AssociationsRectorat au semestre d’automne.
7. Les Groupe de Travail de la CUAE :
Liste des Groupes de Travail actifs :
-GT Genre : il traite de féminisme et des questions liées au genre.
-GT Taxes universitaires : il se penche sur la question du prix de l’université, notamment dans
une période de précarité en augmentation chez les jeunes.
-GT Besoins spécifiques : il traite de l’accessibilité des bâtiments, des enseignements et de la
vie universitaire pour les personnes à besoins particuliers.
-GT Ateliers de Français : porté par une équipe de bénévoles, le GT donne des cours de français
gratuits à des personnes allophones. D’habitude, les ateliers ont lieu deux fois par semaine
regroupent une 40aine de personnes dans des salles d’Uni-Mail, mais en ce moment, ils ont
lieu une fois par semaine, sur Zoom, en alternance entre le mardi et le jeudi.
-GT détresse étudiante : ce groupe de travail, dont la première réunion a lieu jeudi, va aborder
les difficultés psychiques et les conséquences mentales de l’isolement et de l’enseignement à
distance.
-GT IUFE (Institut Universitaire de Formation des Enseignantes) : C’est un groupe de travail
qui réfléchit aux moyens d’améliorer la situation parfois très difficile des étudiant.e.x.s de
l’institut.
Les personnes des Associations sont bienvenues dans les GTs et d’autres idées de thématiques
interfacultaires pour de nouveaux GTs le sont également.
8. Commission de Nomination d’une nouvellex secrétairex
Pauline Emery finit son mandat fin juillet en tant que secrétaire. Il faut donc trouver une
nouvellex secrétairex, l’appel d’offre sera publié le 1er et la commission a besoin de nommer
deux personnes des associations qui souhaiteraient faire partie de cette commission.
Audray Stadler (AEL) et Enora Stein (Nadir) se présentent et sont nommées par l’Assemblée.
Merci à elles !
9. Divers
L’Université demande désormais dans un message automatique de ne plus utiliser Zoom pour
des choses privées, est-ce que cela concerne les réunions d’associations ? Si oui, il faudra aller
expliquer que ce n’est pas acceptable.
L’Adepsy demande des nouvelles sur le dossier des faîtières facultaires.
Le dossier a été un peu reporté. La CGTF a envoyé un mail fin janvier pour avoir les retours de
toutes les associations de l’université.

Une des étapes du processus est d’en parler lors de la réunion association-rectorat. Le cahier
des charges des associations facultaires est à valider collectivement. Si nous repoussons la
réunion Associations-Rectorat, il faudra attendre l’année prochaine pour que cela puisse
aboutir.
C’était peut-être la dernière AD de Pauline après 2 ans et demi au secrétariat de la CUAE,
MERCI (et applaudissements virtuels).
L’Assemblée est close.

