Université de Genève

Genève, le 7 juillet 2015

Centre Universitaire d’Informatique
Battelle bâtiment A
7, route de Drize
CH-1227 Carouge

ASSEMBLEE PARTICIPATIVE DU CENTRE UNIVERSITAIRE D’INFORMATIQUE
PROCES-VERBAL DE DECISIONS
de la séance du mardi 7 juillet 2015 de 14h05 à 16h35
Salle du REZ, CUI, Battelle

Présents :
Eric Wehrli (EW), directeur du CUI
Didier Buchs (DB)
Luka Nerima (LN)
Giacomo Longhi (GL)
Sarah Sabbagh (SS)
Paola Merlo (PM)
Claudine Métral (CM)
Jean-Henry Morin (JHM)
Elie Zagury (EZ)
Excusé :
Gilles Falquet (GF)

La séance est ouverte à 14h05 par Jean-Henry Morin.
1.
2.
3.
4.

L’ordre du jour est adopté. Deux divers sont annoncés par LN.
Le PV de la séance du 3 juin 2015 est adopté à l’unanimité.
Le projet de Règlement Interne (RI) proposé par JHM est discuté, amendé puis voté à l’unanimité.
EW fait le point sur les Conventions de Prestations en discussion encore en cours entre le CUI, les facultés
et le Rectorat.
5. Le Plan d’Etudes (PE) du BA SI & SS dans sa version pour l’année académique 2015-2016 est discuté puis
adopté à l’unanimité.
6. Divers :
a. LN propose d’étudier la possibilité d’utiliser Switch File Sender pour l’échange de documents pour
l’AP. Ce point sera rediscuté à la rentrée 2015.
b. LN demande à ce que les membres de l’AP soient attentifs à l’arrivées des nouveaux membres du
CER afin qu’ils soient bien inclus dans les listes de distribution.
c. Le bureau de l’AP devant être composé d’un représentant de chaque corps, il manque à ce stade
un représentant pour le CER. LN et CM proposeront un représentant pour leurs corps.
d. Le bureau proposera un Doodle afin de fixer la séance de la rentrée qui sera aussi l’occasion de
nouvelles élections pour l’année académique 2015-2016.
La séance est levée à 16h35.

