Procès Verbal de l’Assemblée des Déléguées du mercredi 18 mai 2016
Un tour de présentation des associations présente est effectué. Les associations présentes sont les suivantes :
AEP, ADEPSY, AEEA, AEP, OC de la CUAE, Phileas, AEB, Amnesty, AEB, AETI, AGEDD, AET, ALMA,
AEE, AETOPO, AESP, AEAPA, AEL, AEFRAM, AECG, AESPRI, Datcha, MEG, AES, AS&D, AED, CUAE.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

PV
Communication du comité et des associations
Problèmes à l’IUFE
Groupe de travail sur les Espaces
Projet pilote « auditrices-réfugiées »
Préparation de la rentrée 2016
Divers

PV
Le PV est relu et approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

2.

Communications :
1.

-

-

Du comité :

Lors de la dernière AG nous avons accueilli deux nouvelles associations : l’AMAGE et AES.
Lors de cette même AG, nous avons également décidé de rejoindre l’Union Nationale des Etudiantes
Suisses (UNES), la faitière étudiante au niveau national.
Nous avons continué à assister aux réunions du collectif du personnel UNIGE qui travaille sur les
coupes budgétaires à l’Université de Genève.
Le 15 avril dernier, il y a eu un colloque sur le harcèlement sexuel co-organisé par la CUAE et le
CELVS. Ce colloque fut un franc succès.
Nous allons organiser un colloque interdisciplinaire entre le 20 et 25 juin.
La CUAE a continué de travailler sur la question du logement : nous avons réussi à obtenir des
changements de règlements au BLRU. Ce dernier s’est également engagé à communiquer et collaborer
davantage avec les étudiantes. Des négociations ont également débuté avec la Cité-U mais la fondation
est moins encline à discuter avec les étudiantes.
La commission de nomination de la CUAE a élu le futur secrétaire : Romain Gauthier. Nous
l’applaudissons chaleureusement pour le féliciter.
2.

Des associations :

-

L’AEAPA se présente et propose aux associations de venir découvrir leurs études lors de visites qui
auront lieu le 6, 8, 9 juin. Un apéro sera servi à la fin. Un email sera également envoyé prochainement
aux associations.

3.

Problèmes à l’IUFE
La CUAE est toujours très active sur la question de l’Institut Universitaire de Formation des
Enseignantes (IUFE). Les problèmes soulignés sont les suivants :

-

Les petites filières risquent de disparaître. En effet, le nouveau dispositif ne prévoit l’ouverture que de
cinq branches. Ce système encourage le choix de quelques branches enseignables dans son parcours
universitaire, au détriment d’autres.

-

Les directeurs d’établissement auront le plein pouvoir pour choisir quelle étudiante peut obtenir un
stage et c’est donc eux qui décident arbitrairement qui peut mener ses études au sein de l’IUFE.
L’IUFE a été réouvert mais les places sont très restreintes. La compétition entre étudiantes est donc en
vue du contexte, très forte.

-

-

A partir de 2018, il faudra une maîtrise universitaire pour rentrer à l’IUFE. Il faudra donc que les
étudiantes puissent avoir les moyens et le temps d’obtenir des masters avant de rentrer à l’IUFE.
Un contexte de coupures budgétaires qui auront un impact très important sur l’éducation et donc le
nombre d’enseignantes/stagiaires et leur salaire.
Que faire maintenant ?

-

Une pétition a été lancée suite à une assemblée générale sur l’IUFE.
Pour soutenir le mouvement à l’IUFE, la CUAE encourage les étudiantes à rejoindre la manifestation
contre les coupes budgétaires le 28 mai. Un bloc « tout autre chose » sera composé de nombreuses
étudiantes ! Venez nombreuses !

4.

Espaces

Le groupe de travail Espace est très actif sur la question depuis le début du semestre d’automne, suite à la
rencontre associations-rectorat. Il a notamment porté les 4 revendications suivantes (ces dernières ont été
soutenues par plus de 1300 signatures d’étudiantes) :
a)

Espaces de stockages pour associations : le rectorat nous a proposé les sous-sol
d’UniDufour, mais ces espaces sont insatisfaisants.
b) Espace calme : nous avons envoyé une lettre au rectorat pour demander une salle, nous
attendons une réponse.
c) Lieux autogérés par les étudiantes
d) Espaces de conforts : nous avons fait une visite et repéré des lieux. Nous attendons le feuvert des services des bâtiments.
Les associations et étudiantes sont invitées à rejoindre le groupe de travail !
5.

Projet pilote « auditrices-refugiées »

Le rôle de la CUAE dans le projet pilote a été le suivant : nous avons assuré l’accueil des participantes, le conseil
et l’orientation dans les différentes filières, nous avons matché les auditrices-réfugiées avec des mentors
étudiantes et avons activement aidé dans le co-pilotage du projet.
La suite du projet ?
-

6.

Nous suivons toujours les dossiers des participantes et travaillons notamment sur les difficultés qu’elles
rencontrent en vue de leur immatriculation.
Nous allons organiser une séance de retour sur le projet avec les refugiées participant à des programmes
similaires en Suisse.
Nous allons continuer de collaborer avec l’UNES pour favoriser des projets similaires ailleurs en Suisse
Nous avons pris contact avec les étudiantes de l’IHEID participantes à la Migration Initative pour les
ateliers de français.
Nous nous préparons pour de la rentrée de septembre prochain (participation à la plateforme de
coordination du projet pilote, recrutement des mentors, collaboration avec les associations).
Préparation de la rentrée universitaire de septembre 2016

L’association UniAccueil est présente pour présenter les WelcomeDays. Une plateforme en ligne pour les
inscriptions a été mise sur place. Cette plateforme va servir à organiser au mieux les Welcome Days.
Les associations seront regroupées par faculté de manière à faciliter le repérage des intérêts des étudiantes.
L’idée est également d’inclure les associations le plus possible dans l’organisation de l’événement. Grâce à la
plateforme, elles pourront se coordonner pour l’organisation.
La date des Welcome Days est le 16 septembre, soit le vendredi avant la rentrée.

L’Organe de Coordination de la CUAE (OC) est également présente pour parler de la rentrée.

Elle prévoit d’organiser une journée des associations lors des deux premières semaines de la rentrée. Souvent les
associations réservent les halls une à une mais jamais de manière coordonnée. L’idée serait donc d’organiser une
journée où les associations se présentent, dans la continuité des Welcome Days.
L’idée est d’organiser un petit déjeuner avec tous les différents groupes de travail et association pour que les
étudiantes puissent être informées des différentes activités des associations et s’y inscrire.
L’idée d’un barbecue en fin de semaine est également proposée.
Un groupe de travail « rentrée » est lancé !

7.

Divers

Nous arrivons aux divers, il y en a 2 :
-

La CUAE a lancé un atelier de français. Tout le monde peut s’y inscrire !
Le 25 mai aura lieu une projection du documentaire « L’homme qui réparait les femmes », projection à
laquelle nous sommes toutes conviées.
L’Assemblée se termine à 19h 34 pétante et nous passons à l’apéro !

