PV AD CUAE du 18 mars 2015
Présentes: Anais (AEFRAM), Stephanie (Amnesty), Eliana (MEG), Florian (AEST), Frédéric
(AED), Joshua (AEST), Fanny (AEB), Marion (AEB), Tristan (TOPO), Marine (CGTF),
Magdeleine (ESN), Hadrien (AEMG), Charlotte (AEMG), Déborah (AEAPA), Anais
(AEAPA), Charlotte (AECB), Romain (AESPRI), Dominic (AESPRI), Jorge (AEEA), Aline
(AEHES), Florence (AETI), Nicolas (AEP/DATCHA), Désir (AESE/DATCHA), Bastien
(AEP/DATCHA), Galileo (CUAE/PV), Nadine (CUAE), Quentin (CUAE/Prés).
1. Approbation du PV de l'AD du 3 décembre 2014
Le PV est approuvé sans modification. L'ordre du jour est accepté.
2. Communications
Du comité :
-‐

Le comité de la CUAE a reçu de la part d’Impact une invitation pour une formation
continue sur la conception et la réalisation de projets, les associations sont invitées à
diffuser l’information.	
  

-‐

Le groupe de travail s’est réunit deux fois, en décembre et en février derniers. Les
discussions avancent bien, une prochaine rencontre sera agendée en avril.

-‐

Le groupe de travail sur le genre lance une campagne sur les problèmes de
harcèlement dans l’université. Ce groupe souhaite aussi thématiser la question du
consentement et du sexisme dans les soirées.

-‐

Le comité de la CUAE vous présente son nouveau numéro du journal du comité.
Regard Critique traite cette fois-ci de l’IUFE, de la reconnaissance des associations,
de l’IHEID, d’Unibastions.ch et du salaire au travail ménager.

-‐

Le comité de la CUAE a soutenu le collectif unibastion.ch dans leur lutte pour la
rénovation du bâtiment des Bastions. Elle a participé à la « non inauguration des
Bastions » le 8 décembre pour protester pour de meilleures conditions d’études au
sein de l’Université.

-‐

Nous faisons partie des associations du Collectif pour une vie nocturne diversifiée. Ce
collectif réunit plusieurs dizaines d’associations de jeunesse de tout le canton. Le but
est le lancement d’une pétition et l’organisation d’un événement conjoint pour
demander aux autorités plus de tolérance et d’espaces pour la jeunesse genevoise.

-‐

La rencontre informelle entre les associations et le rectorat s’est tenue le 9 mars
dernier. Nous avons notamment pris connaissance des délais pour l’assemblée de
l’université et du projet de modification de la politique des bourses de l’université. Le
point principal de cette rencontre était cependant l’enregistrement-reconnaissance des
associations dont nous reparlerons plus tard.

-‐

Le comité de la CUAE rappelle que la prochaine assemblée générale aura lieu le 1er
avril en salle MR170 à UniMail.

-‐

Les comptes de la DATCHA vont être redressés bientôt et la comptabilité pour
l’année prochaine semble être sur une bonne voie.

-‐

La fermeture de l’IUFE (Institut universitaire de formation des enseignants) pour la
première année en septembre 2015 a été prononcée par la conseillère d’état en charge
de l’éducation. On participe pour essayer d’améliorer la situation. On défends la
transparence des critères d’entrée, la continuité pour les étudiantes ayant déjà
commencé leur cursus et plus de places de stages. Par ailleurs, la lettre cosignée par
les aasociations et envoyée à Anne Emery-Torracinta a eu une réponse plus que
laconique.

Des associations :
-‐ CGTF : Elle annonce que dans le but de simplifier les critères pour prétendre
appartenir à une association, l’étudiante pourra envoyer un email. Ce moyen
s’ajoutera aux moyens déjà existants que sont les plaquettes et les listes.
3. Augmentation du coût des études
Une doctorante en Sciences de la Terre et une représentante de l’AEST viennent présenter
l’augmentation du coût de leur formation. En effet, en 2009 une étudiante payait 1100CHF
pour tous les camps de terrains obligatoires du Bachelor contre 2300 aujourd’hui. Les
étudiantes de cette section souhaitent demander une augmentation des subventions au décanat
et au rectorat pour résoudre ce problème. Les chimistes interviennent en disant qu’eux ne
payent que 150CHF pour leurs travaux pratiques.
Les idées proposées sont de demander à l’observatoire de la vie étudiante de collecter les
données sur les coûts annexes aux études, faire une démarche de soutien au niveau
universitaire et enfin proposer un sondage pour que les étudiantes témoignent. L’association
d’archéologie demande si les étudiantes en sciences de la terre pourraient avoir droit au gite
et au couvert contre le travail effectué. Cependant ces derniers répondent qu’il n’y a pas
d’exploitation possible de leur travaille, ce qui complique la chose.
4. Assemblée de l’Université
Lors de la dernière rencontre informelle avec le rectorat, nous avons su que le délai pour
déposer les listes en vue de l’assemblée de l’université est fixé au 27 avril 2015. L’AED
propose qu’une liste unitaire de 10 étudiantes soit constituée dans le but d’éviter les biffages.
L’assemblée soutient cette proposition car une liste unitaire avec 10 membres évitera les
biffages et favorisera l’union des associations étudiantes.
5. Brocante aux livres
La brocante s’est tenue les deux premières semaines de la rentrée. Dix associations ont
participé. Ce projet test a bien fonctionné, tout le monde est d’accord de le reproduire à la
rentrée. Une liste d’inscription tourne pour que chacun puisse s’inscrire.
6. Réservation Salles
Nous faisons le constat avec nos associations que des critères trop restrictifs (4 semaines de
délai), des demandes non justifiées (flyers, affiches, etc.) et des délais de réponses trop long
sont pratiques communes pour réserver un espace à l’université. Par conséquent, un groupe
de travail a été créé pour trouver des solutions aux problèmes évoqués. Il est ouvert à toute
personne intéressée par la problématique. Il a pour objectif de :
-‐ Réduire le délai de réservation à deux semaines.
-‐ Obtenir le statut d'interne et réserver en tant que tel pour faciliter les démarches.

7. Logement
Depuis maintenant des années, le manque de logements disponibles pour les étudiantes est de
plus en plus criant et, en parallèle, les loyers ne cessent d’augmenter. Le bilan de la politique
actuelle du logement étudiant dans le canton est plus que mitigé. Il existe 14791 lits
disponibles au BLRU et à la Cité Universitaire pour les étudiantes, ce qui est
proportionnellement faible face aux 16416 étudiantes (chiffres de septembre 2014) de
l’Université. Nous souhaitons demander une augmentation du parc locatif de l’université. De
plus, certains articles du règlement des logements du BLRU et de la cité-U concernant
l’accueil d’hôtes dans les chambres étudiantes posent problèmes.
D’autres problèmes sont évoqués par l’assemblée comme la question des autres résidences
étudiantes, les trois ans de résidence maximum autorisé ou encore les problèmes
d’escroquerie. C’est pourquoi un groupe de travail a été créé, il interpellera le rectorat lors de
la prochaine assemblée de l’université et proposera une motion plus large à l’AG pour que la
CUAE travaille sur la thématique du logment.
8. Reconnaissance et enregistrement des associations
Un rapide historique est proposé (on peut le retrouver en intégralité sur le PV de l’AD du 15
octobre 2014). Lors de la dernière AD, tout le monde avait approuvé le rejet du critère des
100 étudiantes minimum. Un document est paru en décembre dernier statuant ce critère de
manière officielle. Le 9 mars 2015, lors de la rencontre informelle et suite à un article paru
dans le courrier dénonçant ce critère inique, les associations de moins de 100 étudiantes ont
gagné le droit à être reconnues. C’est une très belle victoire pour les associations.
9. Initiative de l’UNES sur les bourses d’études
Une présentation est effectuée par une membre du Nadir (disponible au secrétariat de la
CUAE). On découvre que les ressources mensuelles moyennes d’une étudiante sont autours
de 2000CHF mais qu’un quart d’entre elle vit avec moins de 1400CHF. Il y a des inégalités
flagrantes. Plusieurs points sont abordés tels que la possibilité de prendre une semaine de
vacance, la part de temps consacré au travail et aux loisirs, l’âge ou encore les raisons
provoquant l’arrêt des études.
Toutes ces questions ont amené l’UNES à proposer une initiative pour harmoniser le système
des bourses en Suisse. On observe qu’à Genève les bourses ont diminué en quantité mais
aussi en qualité. L’initiative sera votée en juin 2015. L’assemblée choisit de créer un groupe
de travail qui devra rédiger une motion pour l’assemblée générale du 1er avril. La position
votée en AG déterminera l’action du comité vis-à-vis de cette initiative.
10. Divers
Il n’y a pas de divers.
L’AD prend fin à 19h56 et on passe à l’apéro !

1

En 2012, le BLRU avait 610 lits, aujourd’hui il en gère 629. C’est donc une faible augmentation, bien loin des
promesses de l’époque.

