PV de l'Assemblée des déléguées du 28 mars 2012
PrésentEs : Alexia (AESPRI), Vanessa (AESPRI), Raphaël (Datcha), Samia (CUAE / Prés.),
Jonathan (CUAE / PV), Rémy (AEIEUG), Lorraine (CUAE), Hadrien (AEMG), Sylvie (ADEPSY),
Karin (Amnesty Uni), Lorenzo (CUAE), Galileo (CUAE), Luca (AESMMS).
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1. Approbation du PV du 30.11.2011
Le PV est approuvé après la correction d'une erreur relative aux présences.
2. Communications
a) du comité
− La commission de nomination nommée lors de la dernière AD a porté son choix sur Lorenzo
Avellino. Félicitations à lui !
− Le GT Genre continue de se réunir de manière hebdomadaire et les cours de français gratuits
ont recommencé début mars.
− Nous avons coorganisé une rencontre avec des étudiantes chiliennes le 10 février à UniMail.
Un succès avec environ 400 personnes dans le public.
− La liste des associations pour les élections à l'assemblée de l'université a obtenu 9 sièges sur
10. Comme d'habitude, la participation a été extrêmement faible avec seulement 3,1%.
− Peu de monde à la réunion des utilisatrices des locaux de BaudBovy le 20 mars. Les
associations nonprésentes qui souhaiteraient utiliser les services des locaux (ordinateur,
imprimante, espaces de stockage etc.) doivent signer la nouvelle charte des locaux
(disponible auprès de la CGTF) et contacter le secrétariat de la CUAE pour tous les aspects
pratiques de l'utilisation des locaux (codes d'accès à l'ordinateur, salles de réunion, boîte aux
lettres etc.)
− Le fonctionnement des commissions rectorales s'est fortement dégradé ces derniers mois. La
situation est particulièrement grave dans la Commission des bourses où la parole étudiante
est systématiquement écartée. Jusqu'à présent, les négociations avec la vicerectrice piétinent
mais nous espérons parvenir à une issue favorable.
− La situation cidessus fait d'ailleurs écho avec l'absence de retombées concrètes des
Réunions associationsrectorat. D'une manière générale, le nouveau rectorat semble prêter
peu d'attention aux problèmes estudiantins.
− Une nouvelle loi sur les manifestations a été acceptée le 11 mars dernier. Elle vise à
intimider les organisatrices de manifestations. Le comité continue de participer aux réunions
du « comité unitaire » et organisera une projection sur le sujet le 24 avril au Nadir.
− Une délégation du comité s'est rendue à Berne pour le congrès du SSP/VPOD intitulé
« Hautes écoles en concurrence ».

− Un projet de révision de la LEtr (loi sur les étrangers) est en phase de consultation.
− L'assemblée générale de la CUAE aura lieu le 4 avril à UniBastions.
− Le comité souhaite obtenir une vitrine d'affichage sur les sites de Battelle et du CMU.
b) des associations
− Quelqu'un demande s'il va y avoir une seconde Réunion associationsrectorat ce semestre. À
priori non, car le semestre est bien entamé et que la vicerectrice peine à faire avancer les
dossiers !
− L'ADEPSY organise une soirée au PickWick le 5 avril. Il y aura de la pizza !
− Le Forum du militantisme de l'AESPRI continue jusqu'au 30 mars. Au programme : tables
rondes et projections. Le no 13 d'International Ink sort bientôt.
− L'AESMMS organise une seconde Journée sportive le 19 avril à UniMail. Un courrier a été
envoyé à Charles Beer concernant le déplacement de la formation à Lausanne. Celuici ne
devrait pas se produire avant 2013.
3. Logement
− On commence par un rappel de la situation du logement étudiant à Genève. Avec 610 places,
l'offre du BLRU reste en deçà des besoins réels des étudiantes et la CIGUË connaît des listes
d'attentes interminables à chaque rentrée.
− Le 12 mars, un collectif d'étudiantes a occupé l'ancienne station zoologique de l'université à
Malagnou. Celleci était vide depuis 2010 et le comité de la CUAE a accepté de soutenir
politiquement cette occupation et de participer aux négociations avec le rectorat. Un contrat
de confiance va être signé prochainement avec le collectif étudiant, qui va se former en
association. Sur un versant plus institutionnel, le comité de la CUAE suit de près le projet de
création d'une Fondation pour le logement des personnes en formation (actuellement discuté
au Grand conseil).
− Une discussion s'engage et l'AD est d'accord pour dire que le mallogement peut avoir des
effets négatifs sur le parcours académique des étudiantes. Le rectorat a présenté des projets
de logement étudiant lors de la séance du 7 décembre mais le problème est loin d'être résolu.
En bref, le réinvestissement de ce bâtiment vide est une initiative originale qu'on aimerait
voir plus souvent.
4. Examens pour porteurs de diplômes étrangers et cours de préparation
− En 2010, la Confédération a retiré les subventions allouées à « l'école de Fribourg » qui
préparait les porteuses de diplômes étrangers à l'examen obligatoire qu'elles doivent passer
pour entrer dans les universités suisses. Aujourd'hui, l'examen (rebaptisé « ECUS ») existe
toujours, mais les pouvoirs publics ne contribuent plus à sa préparation. Les étudiantes qui
voudraient se préparer à l'examen de l'été 2012 sont donc obligées de recourir aux services
d'écoles privées aux tarifs antisociaux.
− Quelqu'un demande combien d'étudiantes étaient concernées par ces cours de préparation.
Entre 500 et 600 par année, dont une part non négligeable de suisses de l'étranger.
− Le comité a envoyé un courrier à Charles Beer pour savoir si le DIP est prêt à participer au
financement des cours de préparation. Nous sommes également en contact avec d'autres
acteurs institutionnels (associations, écoles) afin de faire bouger la situation.
[Intervention de la Permanence juridique des étudiants en droits (PJED) : Le rectorat a entamé
une procédure contre leur Permanence à cause de leur « incompétence » supposée. La PJED compte
lancer une pétition de soutien. Un mail sera envoyé à la CUAE qui transmettra aux associations].

5. Politique universitaire nationale
− La situation du paysage suisse de la formation est critique. À Berne, les taxes ont été
augmentées de 600 à 750. par semestre alors qu'à Zurich, le Grand conseil vient de voter
une hausse de 640 à 720. par semestre pour les étudiantes suisses et de 740. à 1'220. pour
les étrangères.
Les faîtières locales et nationales semblent peu enclines à protester contre ces attaques mais des
collectifs se sont formés pour s'y opposer sur le mode d' « Education is not for sale ». Une
manifestation a lieu le 31 mars à Zurich et le comité y dépêchera certaines de ses membres.
− Une discussion s'engage sur les arguments invoqués pour justifier cette hausse des taxes. La
nécessité de l'austérité budgétaire (politique dite « des caisses vides ») est une constante
dans les discours des autorités, mais elle ne correspond à aucune réalité si l'on prend en
compte la part ridicule que constitue les taxes dans les budgets des universités. On assiste au
contraire à une volonté de restreindre l'accès aux études aux étudiantes disposant de moyens
financiers limités.
− L'augmentation corrélative du volume des bourses est également invoquée pour justifier ces
hausses. Elle relève davantage de la tactique politicienne pour faire accepter une mesure
antisociale. En attendant, l'aboutissement récent de l'initiative de l'UNES sur les bourses
pourra peutêtre faire évoluer la situation dans la bonne direction.
6. Site AssoEtud
− On présente le site AssoEtud dans sa version actuelle. Il se présente comme un annuaire de
toutes les associations d'étudiantes de l'université de Genève. Le graphisme de la page est
minimaliste et mériterait d'être retravaillé. Les informations qui y figurent sont mises à jour
par le secrétariat de la CUAE sur demande des associations.
Suite à des discussions au sein du comité, Nicolas (comité CUAE) a développé un projet de refonte
d'AssoEtud. Ce projet inclurait une nouvelle fonctionnalité : un agenda qui permettrait de
centraliser l'information des événements organisés par les associations. Le projet est présenté à
l'AD. Un débat s'ensuit qui aboutit aux décisions suivantes :
1) Un consensus émerge autour des problèmes actuels d'AssoEtud (mise en page peu attrayante,
utilité relative en l'état). Les déléguées approuvent la nouvelle base du site web : un annuaire & un
agenda des événements organisés par les associations d'étudiantes. On discute ensuite d'un éventuel
tri des informations qui figureront dans celuici. Est notamment évoqué le prix de certaines soirées
« étudiantes » qui ne correspondent pas aux moyens financiers de la majorité des étudiantes. Le
secrétariat de la CUAE explique qu'il n'a pas envie de faire de censure si l'événement est bien
organisé par une association.
Finalement, l'AD décide de ne pas créer de charte pour l'agenda d'AssoEtud tout en rendant
attentives les associations que leurs événements ne doivent pas avoir de caractère discriminatoire et
devraient rester accessibles à toutEs financièrement.
2) Les déléguées estiment que la tâche d'administration du site doit continuer à incomber au
secrétariat de la CUAE.
3) L'AD appuie le fait qu'elle n'est pas séduite par la proposition de refonte dans sa forme actuelle.
En effet, le graphisme est un peu austère et il ressemble trop à la charte graphique du site web de
l'UNIGE.

4) Ainsi, le comité de la CUAE est mandaté par l'AD pour travailler à un nouveau projet prenant en
compte les remarques exprimées ce soir.
7. Divers
− Tout le monde trouve que l'affiche de la Journée sportive est jolie.
− L'AESPRI a récemment contacté les associations pour connaître leur avis sur les cafétérias
privées dans les bâtiments universitaires. Quelles suites ? Quelques réponses lui sont déjà
parvenues. On réfléchira à ajouter un point à la prochaine AD.
La séance est levée par la présidente. Il est 19h50.

