PV AD CUAE du 10 octobre 2013
Présentes: Lorenzo (Prés., CUAE), Céline (CUAE), Abraham (AEB), Damien (AEEA),
Maud (AEMG), Radhika (AEMG), Bastien (AEB), Galiléo (AEL), Lorraine (AEHA),
Audrey (AEHA, Ekphrasis), Camille (AEST), Linda (ADEPSY), Cédric (ADEPSY), Sabrina
(AGEDD), Louis-Philipe (AGEDD), Pierre-Hugues (AEFRAM), Guillaume (AEP, Datcha),
Benjamen (AED), Gaetan (AED), Aurélie (PV, CUAE), Thibault (AESPRI), Johanna
(AESPRI), Mathilde (AETI)
1. Approbation du PV de l'AD du 16 avril 2013
Le PV est approuvé sans modification.
2. Communications
De la CUAE :
- Déménagement : le déménagement dans nos nouveaux locaux au 102 bd Carl Vogt a
été une longue aventure cet été. La salle des associations est désormais à disposition.
Un code peut être demandé à la CGTF pour avoir accès à la photocopieuse à des prix
avantageux.
- Manifestation HES : le 23 avril une manifestation, co-organisée par la CUAE, a eu
lieu pour dénoncer la suppression de l’exonération des taxes dans les HES. Il y a eu
plus de 400 personnes. Cette suppression est passée, mais les étudiantes ont décidé
d’organiser une grève des taxes, de collecter les factures et de les envoyer à Charles
Beer. Un interview d’un étudiant HES fait l’objet d’un article dans le Regard Critique
n°43.
- Stages dans les HUG : Les stages proposés par les HUG et destinés aux étudiantes en
MAS (dispensée par la faculté de Psychologie et de Science de l’éducation) n’étaient
pas ouverts aux étudiantes non suissesses. La CUAE a pris contact avec l’ADEPSY et
l’AEMG afin de se coordonner. Le Rectorat, interpellé par un représentant du corps
étudiant de l’Assemblée de l’Université, a assuré que les HUG ne pratiqueront plus ce
type de discriminations à l’avenir.
- Bourses d’études : l’année 2012-2013 a été marquée par un durcissement drastique du
régime des bourses cantonal. De plus, de très longs délais d’attente (allant jusqu’à une
année) ont été observés. Cela a permis à l’Etat d’économiser 3 millions de francs
destinés aux étudiantes boursières. Au printemps dernier, un appel à témoignage a été
envoyé aux étudiantes, une assemblée a été organisé et de nombreuses étudiantes ont
pu faire part des problèmes qu’elles ont rencontré. Une rencontre entre les deux
directeurs en charge du service des bourses et des prêts d’études et la CUAE a permis
de confronter ce service aux nombreux dysfonctionnements relevés. Cependant, les
résultats de cette rencontre sont largement insuffisants. La CUAE a aussi été
auditionnée par le Grand Conseil durant l’été 2013, dans le cadre d’une consultation
ayant trait à quelques petites modifications de la loi sur les bourses. Si la CUAE
trouve que cette réforme va dans le bon sens, elle souligne que ces changements ne
vont pas assez loin. Un article consacré à la question figure dans le Regard Critique
n°43.
- Liste AU : la liste des associations a eu un grand succès lors des élections à
l’assemblée de l’université, puisque 7 étudiantes ont pu être élues. Concernant la
façon dont la campagne électorale s’est déroulée, la CUAE a rédigé une FAQ
répondant aux allégations dont elle a pu faire l’objet.
- Politique universitaire : le 4 mai 2013 la CUAE est allée à l’assemblée des déléguées
de l’UNES (Union des étudiantes de Suisse) et a rencontré le 24 mai la FAE
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(homologue de Lausanne). La FAE a rejoint le Resacte qui va prochainement
organiser une conférence sur la hausse des taxes à l’EPFL. A Bâle, une hausse des
taxes est passée : 150 Chf/semestre pour les suissesses et 850 Chf/semestre pour les
étrangères. L’UNES fait tourner une pétition contre cette hausse.
Rencontre associations-rectorat du 24 juin dernier : une dizaine d’associations étaient
présentes. La CUAE a fait une présentation sur les bourses cantonales.
Logement : les deux maisons étudiantes de la route de malagnou (gérées par la Ciguë
et l’association Xenope) devaient être vidées de ses habitantes durant l’été 2013. Le
11 juillet, la CUAE a participé à une action dans les locaux du département de
l’urbanisme. Cette action a permis aux habitantes d’obtenir un délai supplémentaire.
Aujourd’hui les négociations avec l’Etat, auxquels la CUAE participe, semblent
s’orienter vers la signature d’un contrat.
Nous avons reçu les agendas-guides pour l’année 2013-2014 ainsi que les plaquettes.
L’assemblée générale de la CUAE aura lieu le 16 octobre.
Pharmacie : un nouveau règlement est entré en vigueur en septembre 2013 pour la
section de pharmacie. Ce règlement prévoit la suppression de la troisième tentative
pour un examen par année règlementaire. De plus, le président de section a diffusé des
informations fausses et contradictoires sur les droits et obligations des étudiantes. La
CUAE a appelé à une assemblée publique à laquelle environ 80 étudiantes ont
participé. Celle-ci a débouché sur la rédaction d’une pétition et sur l’organisation
d’une occupation du bureau du doyen le 8 octobre. Aujourd’hui la plupart des
revendications ont pu être entendues et le doyen a engagé les mesures nécessaires
pour rétablir une situation acceptable.
La traditionnelle séance permis B du 24 septembre 2013 a rencontré, cette année
encore, un vif succès.
La CUAE a coorganisé une manifestation sur le logement qui a eu lieu le 28
septembre.
Il faut trouver une étudiante pour siéger dans la commission des sports.
Il y a une rencontre avec le Collectif de débrayage au Nadir le 24 octobre. Ce collectif
viendra nous parler des manifestations étudiantes au Québec durant le printemps
2012.

Des associations :
- AEEA : le déménagement s’est bien passé. Le Nadir a déjà prévu plusieurs
évènements pour le semestre.
- AESPRI : concernant la dissolution SES, le recteur est revenu sur la décision qui avait
été votée en assemblée universitaire (AU) du printemps dernier. En effet, à la dernière
AU, il a annoncé que les deux facultés ne seraient pas nécessairement créées en même
temps. La dissolution de la faculté va être votée par le Conseil d’État fin octobre, et
l’AESPRI prévoit de se mobiliser sur la question.
- AEMG : Depuis longtemps, l’association se bat pour augmenter l’indemnité versée
aux stagiaires de 6ème année de médecine, qui touchaient jusqu’à présent 740
Chf/mois. Après avoir discuté avec plusieurs politiciennes, les indemnités ont
augmenté et se montent aujourd’hui à 1000 Chf/mois. En ce qui concerne le master en
neuroscience : la faculté de médecine ne gère plus les dossiers et les redirige en
science bien que ce master soit bidisciplinaire. Donc le diplôme est tamponné par la
faculté des sciences.
- AEL : les permanences de la rentrée ont rencontré un vif succès, puisque environ 400
étudiantes en ont profité. La salle B107 est ouverte, on peut la réserver pour des
projets associatifs.
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AGEDD : l’association a changé de comité cette année.

3. Liste des présences lors des enseignements
Un chargé d’enseignement de la faculté de traduction et d’interprétation (FTI), M. Guidini, a
demandé des photos portraits à ses étudiantes de 3ème année de bachelor pour « accompagner
la liste de présence ». Les étudiantes ont presque toutes refusé de donner une photo. Suite à
cela, l’AETI a pris rendez-vous avec le directeur de l’unité. Le directeur est allé demander les
deux photos qui étaient déjà en possession de M. Guidini. La question des listes de présences
obligatoires avait déjà été discutée en 2012 dans la FTI mais le doyen n’avait pas donné suite.
En 2010, l’AU s’était saisi de la question des listes de présence, et un consensus mou s’était
dégagé contre leur existence « hormis pour les séminaires ». Pour la CUAE, il est important
de distinguer les listes de présence de l’évaluation de la participation aux enseignements.
En médecine, les étudiantes signent des listes de présence dans les petits séminaires, par
contre il est possible d’aménager les horaires en fonction du travail en présentant un certificat
de travail. En SES, certaines notes varient en fonction de la présence combinée à la
participation. En lettres, certaines professeures interdisent d’avoir plus de 2 absences. En
physique, il n’y a pas de liste de présence, mais il faut rendre un certain nombre de série
d’exercice pour pouvoir passer les examens. En enseignement primaire (FPSE), presque tous
les cours exigent des listes de présence, et au delà de 2 absences les professeures exigent un
certificat médical, sous peine d’exclusion. Un groupe de travail se forme sur la question.
4. Diffusion du site Asso-etud
L’agenda donne une vision d’ensemble des activités des associations. On avait demandé de
mettre le site sur la page d’accueil des ordinateurs de la bibliothèque. Cela a été refusé mais
un lien sur le site des bibliothèques est en revanche accepté. Pour améliorer le référencement
du site, il est décidé de le mettre en lien du site sur les sites respectifs des associations.
Quant aux problèmes techniques abordés la dernière fois, ils sont en voie de résolution.
5. Commission de nomination
Jonathan quitte son poste au 31 décembre prochain après trois ans de bons et loyaux services.
Deux personnes de l’assemblée des déléguées doivent être élues pour faire parti de la
commission de nomination qui choisira le prochain secrétaire de la CUAE. Joana (AGEDD)
se propose (par l’intermédiaire de Louis-Philipe) ainsi que Bastien (AEB) sont désignées
pour y participer.
6. Projet de recyclage
Suivi des engagements du rectorat depuis l’année dernière. L’AGEDD a collaboré avec l’uni
pour les affiches d’une campagne salubrité et recyclage. Une phase test d’un projet de
recyclage va bientôt commencer à Uni-Mail suite au déblocage d’un financement, mais il ne
concerne que ce bâtiment. Le responsable recyclage pour toute l’université ne travaille qu’à
40%. L’AGEDD aimerait étendre le projet recyclage aux autres bâtiments de l’université
(notamment Battelle)
7. Divers
La prochaine AD aura lieu le 4 décembre.
L’AD prend fin à 20h13

