Université de Genève

Genève, le 28 juin 2016

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

ASSEMBLEE PARTICIPATIVE DU CENTRE UNIVERSITAIRE D’INFORMATIQUE
PROCES-VERBAL
de la séance du mardi 28 juin 2016 à 12h15
Auditoire rez-de-chaussée, CUI, Battelle
Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•

Didier Buchs (DB), corps professoral
Gilles Falquet (GF), corps professoral
Giacomo Longhi (GL), corps des étudiants
Paola Merlo (PM), corps professoral
Claudine Métral (CM), corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
Jean-Henry Morin (JHM), président de l’assemblée, corps professoral
Sarah Sabbagh (SS), corps des étudiants
Elie Zagury (EZ), corps du personnel administratif et technique

•
•

Eric Wehrli (EW), directeur du CUI jusqu’au 15 juillet 2016, invité permanent de l’assemblée
Giovanna Di Marzo Serugendo (GDM), directrice du CUI dès le 15 juillet 2016, invitée permanente de
l’assemblée

Excusé :
•

Luka Nerima (LN), corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche

La séance est ouverte à 12h15 par Jean-Henry Morin.
1.- Adoption de l’ordre du jour et annonces divers
• Ordre du jour accepté à l’unanimité des présents ;
• Annonce des divers : Information de la Commission de l’Enseignement du CUI.
2.- Communications
• Il est rappelé que les demandes de modification des PVs sont à adresser directement au président dès
réception. L’adoption des PVs se fait au début des séances suivantes.
3.- Adoption de PV
• Le PV de la séance du 28 avril 2016 est adopté à l’unanimité.
4.- Remplacement d’un membre de l’AP du CUI et élection d’un président
• JHM étant en congé scientifique de août 2016 à juillet 2017, il demande à être remplacé au sein de l’AP
et à son poste de président de l’AP ;
• Les membres du corps professoral de l’AP proposent l’élection du Professeur Sviatoslav Voloshynovskiy
en remplacement de JHM jusqu’aux prochaines élections générales de l’Université devant se tenir en
mai 2017 ;
• GF accepte de prendre la présidence de l’AP dans le même intervalle. Il est élu à l’unanimité des
présents.
5.- Divers
• GDM présente une synthèse des réflexions de la Commission de l’Enseignement du CUI qui s’est réunie
le 8 juin 2016. Le PV de cette réunion peut être consulté auprès des membres de la Commission ou de
l’AP.
La séance est levée à 13h30.

