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N
o 

OBJET PROBLEMATIQUE  - SUITE / DECISION 

1 Bienvenue du Président Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

2 Adoption du procès-verbal de la 
séance du 11 octobre 2005 

Le PV a été accepté à l’unanimité. 
 

3 Ordres du jour des séances du 
Collège des professeurs du  
10 octobre, 14 novembre et  
12 décembre 2005 
 

10.10.05 : pas de questions. 
14.11.05 : le point concernant les accréditations de la Faculté de médecine sera présenté lors d’un 
prochain Conseil de Faculté, sur demande du Vice-doyen Bader. 
Situation de la commission de structure de cardiologie ? Une ouverture d’un poste professoral 
(adjoint ou ordinaire) aura lieu. 
12.12.05 : pas de questions. 

4 Informations du décanat  
 

Pas d’information particulière. Les points d’actualités (test aptitude, budget 2006 et Mimosa) sont à 
l’ordre du jour de cette séance.  

5 Certificat de formation de 
pharmacie communautaire 
 

A. Rougemont présente le certificat. (doc. sur site web) 
Prix de la formation : Frs 2500.-- par an. 
Formation continue pour les pharmaciens et pas donné par les pharmaciens.  
Le certificat de formation de pharmacie communautaire est accepté par 21 oui,  
3 non, 0 abstention, 2 nuls. 

6 Budget 2006 (C. Bouldin) 
 

Madame Bouldin présente le budget 2005 et budget 2006.  
Pour 2005, les sources de financement étaient : 
le FNRS 15%, Fonds institutionnels 23%, DIP 62% correspondant à un total de 147'000'000 CHF. 
Le plan de développement 2003-2005 = + 17.70 postes et + 300'000 CHF (Mimosa Enseignement). 
Pour 2006, le budget doit être finalisé par le Conseil d’Etat à fin mars 2006, puis voté par le Grand 
Conseil.  
Budget avec douzièmes provisoires pour les six premiers mois de 2006, basé sur le budget 2005, mais 
l’Université table sur une coupure globale de 2'224'000 CHF en 2006 dont la part incombant à la 
Facmed est de 302'743 CHF. Cette coupure est à intégrer dans le budget utilisé comme base de 
référence pour les douzièmes. 
Pas de « plan de développement » en 2006.  



 
Répartition des postes DIP 2006 : 
PO, PAD, PT, CC, CE, CS, MER 142.50 EPT 
MA, assistants, moniteurs          155.05 EPT 
Personnel admin.&techn.         338.05 EPT 
Total           635.60 EPT 
(environ 1000 personnes). 
Le Doyen précise qu’il y a eu une augmentation de 4 millions de francs par an au cours des deux 
dernières années par les fondations.  

7 Test d’aptitude (C. Bader) 
 

C. Bader explique la mésaventure vécue par l’Université d’Innsbruck. Il expose le besoin d’introduire 
un test d’aptitude en cas de dépassement de la capacité d’accueil en première année dans notre 
faculté. (doc. sur site) 
C. Bader précise que le test d’aptitude est appliqué à Bale, Berne, Fribourg et Zurich depuis 1998 et 
qu’il est bien intégré et fonctionne bien. 
L’introduction du test d’aptitude est soumise aux membres.  
Quel coût pour la mise sur pied de ce test ? 
Frs 200.-- pris en charge par l’étudiant. 
Le nombre maximum visé correspond au nombre de places disponibles dans l’auditoire B 400. 
Le nombre de redoublant se monte à environ 100 élèves. 
Il n’y a pas de limite dans le temps et de limite de « passage » du test.  
M. Collart mentionne que les étudiants français viennent en Suisse car ils sont trop nombreux en 1ère 
année en France, parfois 800 étudiants. Certains pensent que la Faculté de médecine de Genève 
ne doit pas aboutir à un système cours sur écran dans plusieurs auditoires, « simple auditeur ». 
D. Belin mentionne que la pénurie du logement à Genève diminue néanmoins le nombre de 
demandeurs.   
Le test d’aptitude est accepté par 18 oui, 8 non, 0 abstention, 0  nul. 

8 Divers Pas de divers. 

B "Evaluations des performances - 
Mimosa" 
Pr Jacques Philippe, Vice-doyen 
pour la Recherche 
 

L. Roux introduit le point. Il ne veut pas tant une description de MIMOSA actuel, que l'assurance que 
ce système d'évaluation ne sera pas celui utilisé pour  accorder les ressources substantielles aux 
groupes de recherche (positions DIP,  espace). Le  Doyen  répond que "le système sera même plus 
brutal" dans la mesure où, non seulement les ressources DIP, mais l'ensemble des ressources récoltées 
par les groupes figureront au dénominateur de l'équation IF/ressources. L Roux émet des doutes sur 
la pertinence d'une telle façon de faire: "La simplicité du calcul ne constitue pas forcément un 
critère pour évaluer la pertinence de la méthode". 
La discussion est ouverte. 

 La séance est levée à 20h10.  

 


