PV de l'Assemblée générale de la CUAE du 4 avril 2012
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du PV de l'AG du 26 octobre 2011
2. Communications
a) Du comité
b)De l'assemblée
3. Adhésion de l'Association des EtudiantEs pour un Espace Autogéré (AEEA)
4. Examens Complémentaires des Universités Suisses (ECUS) & cours de préparation
5. Politique universitaire nationale (bourses, taxes et UNES)
6. Logement
7. Activités
8. Divers
[Mot de bienvenue et présentation de la CUAE.]
1. APPROBATION DU PV DE L'AG DU 26 OCTOBRE 2011
Le PV est approuvé en l'état par acclamations.
2. COMMUNICATIONS
Communications du comité :
− La CUAE a un nouveau secrétaire permanent, Lorenzo Avellino. L'assemblée se félicite de
cette nomination et souhaite un bon travail au nouveau secrétariat.
− Deux rencontres avec des représentantes1 du mouvement estudiantin chilien ont été
organisées par la CUAE pendant le semestre. Les évènements ont connu un franc succès et
ont vu la participation de plusieurs centaines de personnes.
− La « Liste des Associations », qui se présentait pour les élections de l'Assemblée de
l'Université, a obtenu un résultat excellent, remportant 9 sièges sur 10. Des tracts et des
affiches présentant le programme de la liste ont été diffusés par les associations et le comité
de la CUAE. Toutefois, nonobstant la nouveauté du vote numérique, la participation reste
décevante, seules 3% des étudiantes ont exprimé leur préférence.
− Le 24 avril la CUAE organise une projection et une discussion au Nadir pour revenir sur le
G8 de 2003.
− La CUAE et l'AEMG ont soutenu les grèves des laborantines, des nettoyeuses et des aides
soignantes.
− Une performance théâtrale pour questionner le forum Uni-emploi s'est déroulée le 15 mars,
des membres du comité de la CUAE et des autres étudiantes critiques y ont participé.
− La Loi sur les Étrangers (Letr) pourrait être bientôt révisée, un avant-projet est en
consultation en ce moment. Vu le nombre d'étudiantes étrangères qui pourraient être
affectées par de tels changement, le comité de la CUAE a décidé de suivre avec attention ce
dossier.
Communications de l'assemblée :
Pas de communications.
3. ADHÉSION DE l'AEEA
Une membre de l'AEEA explique les buts de l'association et son histoire. Créée il y a deux ans suite
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à l'occupation d'un auditoire par le mouvement Education is Not for Sale, l'association avait cherché
à obtenir un espace « par les étudiantes et pour les étudiantes » afin de favoriser les échanges au
sein de l'université et promouvoir les valeurs de l'auto-organisation. Après de longues négociations
avec le rectorat, l'AEEA a obtenu des locaux au 8-10 passage Baud-Bovy, Le Nadir a donc vu le
jour en automne 2011. Il est ouvert de 11h à 18h du lundi au vendredi. Une projection se déroule
tous les mardis à 19h ainsi qu'un apéro tous les jeudis à partir de 18h. Tous les derniers mercredi du
mois il y a une réunion ouverte à tout le monde pour discuter de l'organisation de l'espace et de ses
buts.
4. ECUS et COURS DE PREPARATION
Jusqu'en 2010, l'école de Fribourg organisait les cours pour se préparer à l'examen ECUS, que
certaines étudiantes étrangères sont obligées de passer pour s'immatriculer dans les universités
suisses. Les cours de préparation ont été supprimés par la Confédération pour raisons budgétaires
mais les examens restent obligatoires. Les étudiantes sont donc contraintes de se préparer toutes
seules ou de recourir aux services d'une école privée (prix exorbitants). La CUAE déplore cette
situation qui nuit de fait à l'égalité d'accès aux études. Elle avait déjà questionné le rectorat l'année
passée à ce sujet. Ces derniers mois la CUAE est entrée en contact avec différentes actrices
institutionnelles, notamment avec le conseiller d'État chargé du département de l'instruction
publique M. Beer et avec un membre du collège pour adultes « Alice Rivaz » – en charge des
examens dès septembre 2012 – et avec les associations concernées. Nous continuerons à suivre
l'évolution de ce dossier.
5. POLITIQUE UNIVERSITAIRE NATIONALE
− Les derniers mois on a pu assister à une hausse soudaine des taxes universitaires dans
plusieurs universités de Suisse alémanique. En novembre les taxes sont passées de 655 à 805
CHF par semestre à Berne. A Zurich, il y a quelques semaines les taxes sont passées de 640
à 720.- par semestre pour les étudiantes suisses et de 740 à 1’140.- par semestre pour les
migrantes, bien que les autorités aient assuré en 2009 que rien de tel n'arriverait. Les
étudiantes se sont mobilisées à Zurich sous la bannière de Unsere Uni. La CUAE a pris
contact avec ces dernières et a envoyé une délégation à la manifestation du 31 mars qui a
rassemblé plus de 300 personnes à ZH. Les propos du président de la Conférence des
Recteurs des Universités Suisses (CRUS) sont inquiétants. Pour l'instant il n'existe pas
d'élément pour penser qu'une hausse surviendra dans des délais très brefs à l'UNIGE, mais
nous décidons de rester vigilantes, et ce d'autant plus que la décision ne relève plus des
autorités académiques mais directement du Grand Conseil. Le GT de la CUAE « politique
universitaire » va travailler ces questions en vue d'une éventuelle mobilisation future.
− L'initiative de l'UNES pour homogénéiser l'accès aux bourses d'études a abouti ; elle
commence dès lors son long chemin parlementaire. Pour rappel, la CUAE avait donné un
soutien critique à cette initiative.
− Une délégation de la CUAE a participé à la rencontre « Hautes écoles en concurrence »
organisé par le Syndicat des Services Publics (SSP), où l'on a pu rencontrer à nouveau nos
homologues des différentes associations faîtières suisses.
− Un membre demande si la CUAE soutient le projet de reconversion Praille-Acacias-Vernets
(PAV). Bien-sûr nous ne sommes pas opposées – même si dans le projet il y quelques points
contestables, notamment la présence de logement de fonction réservés aux professeures de
l'Uni alors qu'elles ont un revenu largement suffisant pour se loger à Genève – mais il n'y a
aucune besoin d'un soutien formel car la CIGUE – dont la CUAE est membre – est déjà sur
ce dossier.

6. LOGEMENT
On rappelle la situation du logement étudiant à Genève. Avec 610 places, l'offre du BLRU reste en
deçà des besoins réels des étudiantes, la CIGUË connaît des listes d'attentes interminables à chaque
rentrée et les chambres chez les particuliers ont des prix exorbitants.
Le 12 mars, un collectif d'étudiantes a réinvesti l'ancienne station zoologique de l'université à
Malagnou. Celle-ci était vide et inutilisée depuis 2010. Par la suite, les étudiantes ont demandé le
soutien de la CUAE lors des négociations avec le rectorat afin de régulariser la situation. Au vu de
la situation catastrophique du logement étudiant à Genève, le comité de la CUAE a accepté de
soutenir politiquement cette occupation. Les négociations ont abouti et un contrat de confiance va
être signé prochainement avec le collectif étudiant, qui s'est entretemps constitué 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).
Le dossier du logement importe particulièrement le comité de la CUAE, étant donné que la précarité
dans ce domaine a des effets directs sur le parcours académique et que le loyer représente une
charge énorme dans le budget d'une étudiante. On va donc continuer à suivre ce thème et à dénoncer
cette pénurie et ses responsables.
7. ACTIVITES
− Le groupe de travail (GT) sur les questions de genre se réunit régulièrement depuis
septembre.
− Le GT sur la politique universitaire va recommencer à se réunir pour se pencher notamment
sur la question d'une éventuelle hausse des taxes à l'UNIGE.
− Succès important pour les cours de français gratuits. Les enseignements sont assurés par des
étudiantes qui offrent leur temps comme professeures bénévoles. On réfléchit au fait qu'il
serait intéressant de s'organiser pour proposer des cours dans d'autres langues également,
surtout que dans maintes facultés l'UNIGE requiert un bon niveau dans des langues
étrangères, notamment l'anglais et l'allemand, sans pour autant offrir une formation
adéquate. L'idée est intéressante mais nous rappelons que les cours de français sont plus
faciles à organiser étant donné que beaucoup d'étudiantes peuvent devenir enseignantes et
que les cours s'adressent aux débutantes. Si des membres ont envie d'organiser d'autres cours
de langues, elles sont les bienvenues dans les locaux des associations. Par ailleurs nous
rappelons que la CUAE s'est déjà penchée sur la question des langues étrangères à
l'Université dans un numéro de Regard Critique.
− Un membre rappelle que la participation dans les associations étudiantes est souvent
malheureuse. Beaucoup d'associations ont du mal à trouver des membres actives et motivées
par les activités étudiantes. Un membre d'Uniparty rappelle que même les événements festifs
ont de la peine à mobiliser assez de personnes. On décide de créer un GT pour creuser la
question de la participation, il sera convoqué prochainement par le secrétariat de la CUAE.
8. DIVERS
− L' AESMMS a envoyé le 21 mars une lettre à M. Beer suite aux rumeurs qui parlent d'un
déplacement du département à Lausanne. Cette possibilité est déplorée par l'association, qui
prône un sport social et souligne l'importance de la science du mouvement à Genève. On
souligne que la création de pôles et la surpression de filières participent d'une logique plus
large de rationalisation économique et de restriction budgétaire dans les hautes écoles
suisses.
− L'AEL a ressuscité l'inoubliable « Garden party » qui aura donc lieu à nouveau dans le Parc
des Bastions le 16 mai 2012.
L'assemblée est close à 19h18 et on passe à l'apéro.

