PV AD CUAE du 7 mai 2014
Présentes: Lorenzo (CUAE), Abraham (AEB), Iliann (AES), Elena (AEEA), Quentin
(CUAE), Nicolas (AEP/DATCHA), Christian (AEP/DATCHA), Aurelia (AGEDD), LouisPhilippe (AGEDD), Aurélie (CUAE/Prés), Alice (AETI), Marion (AETI), Damien (AEL),
Nadine (AEEA), Paulos (AEL), Gali (CUAE/PV), Bastien (AEB), Lionel (AES), Thibaut
(AESPRI), Serge (TOPO), Amélie (TOPO), Liala (AS&D), Bastien (AS&D), Thibaud
(AESPRI), Tania (DATCHA).
1. Approbation du PV de l'AD du 12 mars 2014
Le PV est approuvé sans modification.
2. Communications
Du comité :
- Le comité de la CUAE rappelle qu’il a lancé une enquête sur les sociétés de tutoring
qui aident dans la rédaction de travaux universitaires. En effet des étudiantes étaient
venues aux permanences pour signaler des pratiques douteuses. Les associations sont
priées de faire remonter les informations à ce sujet si elles en ont connaissance.
- La CUAE a été invitée à siéger dans la commission des bourses du service des
bourses et prêts d’études du canton. Cette commission ne s’est pas encore réunie à
l’heure actuelle. L’AD sera tenue informée du déroulement de cette commission.
- Le 25 mars, le comité est allé soutenir les étudiantes fribourgeoises mobilisées contre
la nouvelle loi sur l’université qui reprend dans les grandes lignes celle qui avait été
approuvée à Genève (plus de pouvoir au rectorat, introduction de la convention
d’objectifs, etc.) dont on a pu voir les effets catastrophiques lors de la scission des
SES.
- Le comité soutient les étudiantes qui ont monté le site unibastions.ch afin de signaler
le délabrement du bâtiment des Bastions
- Le comité organise une conférence avec Silvia Federici le 12 juin à Uni-Mail en
MR070 pour présenter son livre intitulé « Caliban et la sorcière ». C’est un livre sur
l’histoire des femmes et il propose une réflexion sur les rapports d’exploitation et de
domination à travers les bouleversements dans l’histoire après le Moyen Age. Silvia
Federici est une professeure à l’université Hofstra de New York.
- Le nouveau numéro du Regard Critique est sorti, il est à disposition au bureau de la
CUAE.
- Un nouveau secrétaire a été nommé : Quentin Stauffer. Nous l’applaudissons et
remercions la commission de nomination pour son travail.
- A la haute Ecole de Santé (HEdS) certaines étudiantes doivent payer des taxes
d’études à 16`000 CHF par an. La légalité de cette pratique est douteuse, aussi le
comité s’est-il emparé de cette thématique. Nous suivons aussi attentivement les
suites du renvoi d’une centaine d’étudiantes de cette même école pour qui le choix
est l’exil dans d’autres cantons ou l’attente hypothétique d’une place en 2015 à
Genève.
- Un secrétaire a effectué une interview dans le cadre d’un projet de film d’une
étudiante de la HEAD, il a été filmé pour répondre à des questions concernant les
difficultés pour les étudiantes extra européennes à venir étudier en Suisse.
Des associations :
-‐ DATCHA : L’équilibre financier a été atteint malgré le vol subi, le collectif va rendre
l’argent prêté par la CUAE et invite l’assemblée à venir dans les locaux de la Datcha.

-‐

AGEDD: Il y a une bourse à vélo à Uni-Mail et une action cartons-énergies le 8 mai.
Le concours recyclage est toujours en cours, le principe : mettre son nom dans une
bouteille PET et gagner 100 bons chez NOVAE.

-‐

AES: les étudiantes de socio organisent une soirée/ apéro canadien à la Datcha le 15
mai

-‐

AS&D: Ce vendredi 9 mai une pastanque est organisée dans le parc de Baud-Bovy,
Pastis à volonté.

3. Stages non rémunérés
Les stages peu ou pas rémunérés sont en forte hausse et par ailleurs de plus en plus long, le
comité de la CUAE s’est emparé de la problématique. Ce point a été amené à la dernière
assemblée générale où une discussion fructueuse a été faite. Outre l’indignation et les griefs
vis-à-vis des entreprises ou structures publiques qui utilisent l’université comme plateforme
de recrutement bon marché, des idées ont émergé. Parmi celles-ci, une charte à appliquer
pour toute entreprise active à l’UNIGE ou alors un recueil de témoignages. Un groupe de
travail a été formé et des membres de l’AD s’ajoutent sur la liste, il se réunira après les
examens et proposera des initiatives lors de l’AD de la rentrée.
4. Rencontre assoc-rectorat
Ce semestre, la rencontre aura lieu le 23 juin à 17h15 en salle 259 à Uni-Dufour.
Le comité de la CUAE souhaite présenter les points suivants :
-‐ Micro-ondes : le Rectorat s’était engagé pour en mettre d’autres, il doit tenir ses
engagements. Une discussion s’ouvre sur les cafet’s en général, l’AD souhaite reposer
la question des contrats unissant entreprises et université pour la restauration. Des
idées de boycott, de sondage, de repas devant les lieux incriminés sont évoquées. Il
faudra demander les chiffres au rectorat. Il faut faire attention à ne pas opposer microondes et baisse des prix, il faut demander les deux. Chaque assoc se charge d’étudier
le prix du repas dans les autres unis. Ce point sera à l’ordre du jour.
-‐ État du bâtiment des Bastions : l’AEL se charge de l’organisation de ce point
-‐ Reconnaissance et Enregistrement des Associations : on en parle au point 5.
Les associations présentes proposent les points suivants :
-‐ Une question sur les méthodes alternatives dans la recherche sera présentée par une
membre de l’AGEDD
-‐ Une question sur Uni-Emploi sera posée car des membres de l’AD se sont fait
bousculées par des agents de sécurité lorsqu’elles exprimaient leur mécontentement
contre Cargill. Une présentation de cette entreprise est faite pour l’AD. Une réflexion
s’engagera dans les comités vis-à-vis de la place de certaines entreprises à l’UNIGE
en lien aussi avec les stages non rémunérés.
-‐ L’AETI souhaite demander une salle de repos à Uni-Mail comme il y a dans toutes les
universités suisses.
5. Reconnaissance et enregistrement des Associations
Plusieurs associations (TOPO, Association des étudiants en Études Genres, etc.) se sont vues
bloquées dans leur démarches pour être reconnues ou enregistrées à l’Uni. La CUAE et la
CGTF se sont plaintes au service juridique qui leur a dit qu’une refonte du système était en
cours. On en parlera à assoc-rectorat sachant que le statut de l’université est de notre coté.

6. Motion de l’AEMG
L’AEMG s’excuse de ne pas être présente. Sa motion propose de changer l’alinéa 3 de
l’article 9 du règlement de la CGTF.
La motion ainsi que la prise de position de la CGTF sont distribuées. Le débat est lancé.
L’AS&D est contre pour de nombreuses raisons, le dynamisme des petites associations serait
englouti par les grosses associations qui auraient de plus en plus de membres. De plus, elle
relève que c’est dommage que cette motion tende vers l’automaticité de l’inscription. Enfin,
les petites assocs vivent et meurent sur des cycles plus court que les grosses, dès lors de
l’argent serait attribué à des associations vides. Il vaut mieux que cet argent serve aux projets
financés par les subventions extraordinaires. Selon elle, même avec un supposé plafonnement
à 5000 CHF cela ne règlera pas la question des subventions extraordinaires.
L’AEL est fermement contre cette motion au vu des conséquences pour les petites assocs.
TOPO exprime sa crainte car c’est une jeune association qui n’est pas facultaire et vu que le
fonds général n’augmentera pas, elle ne pourra pas demander de subventions.
L’AEB est aussi contre car même si elle n’utilise pas les subventions extraordinaires, elle
considère que les autres assocs plus dynamiques devraient pouvoir en profiter. Elle fait
confiance à la prise de position de la CGTF, et elle souligne que la proposition d’un plafond
ira de toute façon à l’encontre des petites associations dynamiques.
L’AESPRI est contre pour toutes les raisons déjà évoquées. De plus, elle signale la nécessité
de pouvoir changer d’assocs en cours de cursus par exemple pour soutenir des petites
associations.
Un vote est proposé, comme prévu par les statuts. Chaque association a deux voix si ses deux
représentantes sont présentes.
L’AD vote contre la motion de l’AEMG avec 19 contre, 0 abstentions et 0 pour.
7. Divers
-‐ Une membre de l’assemblée demande s’il ne faudrait pas interroger l’université sur le
fait que les dates d’examens arrivent trop tardivement. Il faut amener cela dans les
Conseils Participatifs comme on le fait en Lettres, notamment lorsqu’on a demandé
une semaine de vacances entre la fin des cours et le début des exas.
L’AD prend fin à 20h07 et on passe à l’apéro !

