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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de PhilEAs du 07 mai 2014 

 

Présence 

Présidente : Parissa Farmanfarmaian  

Vice-Président : Adrien Faure 

Secrétaire : Steve Humbert-Droz 

Trésorier : Serkan Soemnez 

Autres membres de PhilEAs: 3 

Membres honoraires : Federico Lauria (Département) ; Lorcan Meyfarth (ancien 

étudiant) 

Ouverture/clôture de séance 

Ouverture: 18h20 

Clôture : ~20h15 

Enseignement au Collège 

Cette initiative vise à apporter aux professeurs de Collège désireux de faire découvrir à 

leurs étudiants des problématiques en phase avec ce qui est enseigné à l’Université de 

Genève, le matériel pédagogique nécessaire.  

Lorcan, en tant que jeune professeur de Collège, présente son approche de l’enseignement 

ainsi que la situation général. Il constate un manque de matériel pédagogique adapté et fait 

part de l’intérêt de certains professeurs à élargir leur enseignement. Il fait part également de la 

volonté du DIP d’offrir une formation continue, par exemple via une conférence donnée par 

M. Marcel Weber.  

Le débat porte sur la manière dont le matériel pédagogique pourrait être proposé et quelle 

forme il doit prendre.  

Federico porte la voie du Département, il n’intervient pas au niveau du Collège, mais est 

d’accord d’apporter conseil pour la construction du projet.  
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Décision est prise, PhilEAs rédigera un « guide de route » thématique comportant un 

encrage historique débouchant sur des enjeux plus contemporains en mettant l’accent sur 

l’introduction des outils d’analyse de problèmes et sur l’argumentation. Le guide sera destiné 

aux professeurs, qui auront à disposition tous les supports nécessaires (livres, vidéos, 

exercices).  

Ce projet sera hébergé sur un nouveau site conçu pour l’occasion. 

PhilEAs ajoutera également sur son site une page de « bienvenue » destinée aux nouveaux 

étudiants et renvoyant à ce nouveau site.  

Sont intéressés par ce projet :  

- Steve  

- Serkan  

- Adrien  

- Anouchka 

- Parissa 

- Michal 

Approbation du PV du 04.10.13  

 Le PV est approuvé à l’unanimité 

Bilans 

 Bacchanales : C’est un succès, 250 personnes au moins sont venues ! Le chiffre d’affaire 

est de 5130.-. Avec les bénéfices redistribués aux associations, PhilEAs a pu rembourser une 

partie de l’argent empruntée à l’AEL pour les dernières fêtes. PhilEAs doit encore 120.- à 

l’AEL. 

  Pour les Bacchanales du semestre prochain, se rendre à la prochaine AG de l’AEL. Il sera 

fait un effort pour éviter la Cité bleue.    

 Le site : 2678 consultations depuis la création (au mois de décembre). C’est un succès 

retentissant par rapport au site précédent.  

  Les trois onglets les plus visités sont : 1) Conférences à venir, 2) continental vs analytique, 

3) le Comité.  

 Facebook : Adrien sera fait admin pour pouvoir entretenir la page.  
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 Trésorerie : PhilEAs en banque à 3000.- des subventions extraordinaires pour les 

conférences. Les subventions ordinaires seront reçues en fin d’année (650.-). 

 Rénovation d’Uni-Bastions : Phileas soutient l’initiative, il y a d’ailleurs un onglet sur 

son site. Tous les membres de l’assemblée ont déjà signé la pétition concernant la rénovation.  

 Pique-nique : il sera organisé avec les autres associations le 13 juin. 

 Café-philo : la première édition a été un échec. Peut-être est-ce dû à la période des 

examens où à l’horaire.  

 Ciné-philo : ce sera pour le semestre prochain.  

 Plate-forme d’échange de notes 

 Il est important de préciser que le contenu de ces notes, si elles sont sur le site, n’engage 

pas PhilEAs – qui ne garantit donc pas la pertinence du contenu.  

 Certains professeurs pourraient se montrer réticents au projet. L’assemblée ne pense pas 

qu’il y ait un problème de fond quant au fait de partager des notes, mais elle veut le faire en 

bonne entente avec tous.  

 Le projet sera lancé une fois que les professeurs auront été consultés. Federico est d’accord 

de le faire. S’ils sont réticents, PhilEAs tentera de trouver un moyen moins direct que le 

partage de notes direct – i.e. sur le site, ouvert à tous. 

 Cycle de Conférence de PhilEAs 

 Il s’agit de l’activité la plus importante et la plus prestigieuse de PhilEAs.  

 Un nouveau comité est formé. Il s’agit de :  

- Lorenzo  

- Anouchka  

- Adrien  

 Steve et Parissa soutiendront la nouvelle équipe et organiseront quelques conférences 

également.  

 Michal est d’accord de donner un coup de main. 
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 iphilo 

 le prochain iphilo sortira le semestre suivant. PhilEAs enverra un e-mail après les examens 

pour laisser aux étudiants tout l’été pour écrire un article.  

 La rédaction du iphilo pourrait faire appel gratuitement à des designers de l’HEAD.  

La rédaction tentera de se réunir dès juin.  

Modifications de statuts 

Le cota pour modifier les statuts (16 personnes) n’est pas atteint. 

Elections 

 Postes à pourvoir :  

 Présidence : Parissa est réélue à l’unanimité  

Secrétariat : Steve est réélu à l’unanimité 

Trésorerie : Serkan est réélu à l’unanimité 

Vice-trésorerie : Anouchka est nommée par le trésorier. Elle n’est, par conséquent, plus 

vérificatrice des comptes. 

 


