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Exposé des motifs pour la création du Centre Interfacultaire en 
Sciences Affectives (CISA) de l'Université de Genève 

Madame, Monsieur 

Le Centre Interfacultaire en Sciences Affectives (CISA) de l'Université de Genève est 
conçu pour regrouper des personnes appartenant à l'Université de Genève ou extérieures à cette 
institution, qui exercent une activité de recherche ou d'enseignement en sciences affectives. 
Actuellement, l’activité principale du CISA consiste à héberger en tant que « leading house », le 
Pôle de Recherche National en Sciences Affectives, mais son activité d’enseignement et de 
recherche est amenée à se développer. 

Précisément, les objectifs du CISA sont de développer la recherche en sciences 
affectives, de faciliter les échanges interfacultaires et de promouvoir les liens avec la Cité dans le 
domaine des sciences affectives. Les membres du CISA vont ainsi organiser des activités 
scientifiques, établir des cycles de séminaires inscrits au programme des cours de l'Université de 
Genève, participer à des manifestations de rencontre entre l’Université et la Cité, et promouvoir 
des publications. 

Les membres du CISA font partie de la Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Education, la Faculté de Lettres, la Faculté de Médecine, la Faculté de Droit et la Faculté des 
Sciences Economiques et Sociales. Conformément à la vocation interfacultaire de ce CISA, il est 
souhaitable que le nombre d'ancrages soit élargi à d'autres Facultés. 

Plus particulièrement, les membres fondateurs ci-dessous ont décidé, en août 2004, de 
réunir leurs efforts pour la fondation du CISA : 

Pierre Allan, Département de Science Politique 

Philippe Borgeaud, Département des Sciences de l’Antiquité 

Pierre Dasen, Section des Sciences de l’Education 

François Ferrero, Département de Psychiatrie 

Theodor Landis, Service de Neurologie 

Patrizia Lombardo, Section de langue et littérature françaises 

Kevin Mulligan, Département de Philosophie 

Robert Roth, Département de Droit Pénal 

Klaus R. Scherer, Section de Psychologie

Aux membres du 
Conseil de l'Université 
de l'Université de Genève 

Prof. Dominique Belin 



En ce qui concerne la direction du Centre, le Règlement spécifie que le Directeur du 
Centre est nommé par le Rectorat après consultation des facultés concernées et qu’il est assisté 
dans sa tâche par un comité de direction comportant au moins un professeur ordinaire ou adjoint 
de chaque faculté représentée dans le Centre. Cette procédure est détaillée dans l’article 4 du 
règlement (voir aussi ci-dessous). 

Les points ci-dessous, extraits du règlement d’organisation, nous détaillent les motifs de 
création du CISA. 

Direction du Centre 

Art. 4.2. Le Directeur du Centre est nommé par le Rectorat, après consultation des facultés 
concernées, pour une période administrative de quatre ans. Il prend les mesures nécessaires afin 
d'assurer la bonne marche du Centre dans les domaines de l'enseignement et de la recherche.

Art. 4. 3.Le Directeur est assisté dans sa tâche par le comité de direction composé de cinq 
à huit professeurs, dont au moins un professeur ordinaire ou adjoint de chaque faculté 
représentée dans le Centre; ces professeurs peuvent fonctionner comme Directeurs adjoints. Le 
comité est présidé par le Directeur du Centre.

Art. 4. 5.Le comité de direction est désigné par le Rectorat après consultation du Directeur 
et des facultés concernées pour une période de quatre ans.

Ces articles assurent une bonne interaction entre le CISA et les Facultés, et permettent à 
l’ensemble des différentes Facultés d’être représentées dans le comité de direction. 

Recherche 

Equipes de recherche associées 

Art.6.1. Tout membre du corps enseignant de l'Université de Genève ou d'une autre 
université qui conduit des recherches dans le domaine des sciences affectives peut demander ou 
être invité à rejoindre le Centre avec ses collaborateurs, en tant qu'équipe de recherche associée.

Art.6.2. Sa participation en tant que responsable d'une équipe de recherche associée au 
Centre doit être approuvée par sa faculté d'origine (le cas échéant son université) et par le comité 
de direction, pour une période de quatre ans, renouvelable.

Ces articles visent à assurer une ouverture résolument interdisciplinaire et interfacultaire 
au CISA, et à ouvrir un accès potentiel à des équipes qui ne sont pas membres du Pôle de 
Recherche National en Sciences Affectives. 

Programme de recherche 

Le centre peut 

Art.7.a) aider à coordonner des travaux entrepris dans le cadre de l'Université et des 
facultés, et initier des programmes interdisciplinaires de recherche dans le domaine des sciences 
affectives; 

Art.7.b) donner suite à des demandes de recherche émanant d'institutions extérieures à 
l'Université (par exemple, le Fonds national de la recherche, des Départements fédéraux de 
l'intérieur, et des Départements de la République et Canton de Genève). 



Ces articles visent à assurer au CISA la possibilité de s’impliquer dans divers programmes 
de recherche. 

Enseignement  

Le Centre peut :  

a) organiser des enseignements en collaboration avec les facultés intéressées par le 
domaine des sciences affectives. Un comité scientifique composé de cinq membres, à savoir trois 
professeurs (en principe, ordinaires ou adjoints) de l'Université de Genève représentant les 
facultés concernées, le Directeur du Centre et le Directeur adjoint chargé de l'enseignement, peut 
être créé à cet effet;  

b) faire des propositions concernant l'organisation active dans l'enseignement post-
gradué et donner suite à des sollicitations venant de l'extérieur, en particulier dans la perspective 
de la formation continue.  

Ces articles visent à mettre en avant le rôle que CISA peut jouer dans l’enseignement 
interdisciplinaire de l’émotion en lien avec les Facultés concernées. 

Budget  

Le CISA est actuellement financé par des fonds issus du PRN Sciences Affectives et ne 
profite pas d'un financement direct du Rectorat ou des Facultés. Il est prévu de maintenir ce 
fonctionnement jusqu'à la fin du PRN (en 2017, si prolongé en 2009 et 2013). Dans le cas où 
d'autres charges ou activités seraient confiées au CISA, un financement supplémentaire par des 
fonds externes serait recherché. 

Klaus Scherer 

Directeur, PRN Sciences Affectives 



1

Règlement d'organisation du  

Centre Interfacultaire en Sciences Affectives (CISA) 

de l’Université de Genève 

Article 1 - Statut 

Le Centre Interfacultaire en Sciences Affectives (ci-après le Centre) est directement rattaché à 
l'Université selon l'article 5 du règlement de l'Université. Il se base sur la collaboration étroite 
entre des professeurs des facultés suivantes: FPSE, Droit, SES, Lettres, Médecine. 

Article 2 - Buts

Le Centre a pour but de coordonner, de stimuler, de développer, dans le cadre de l'Université, 
l'enseignement et la recherche dans le domaine des Sciences Affectives.  

Article 3 - Organes

Les organes du Centre sont :

a) le comité de direction;  
b) le collège des professeurs;  
c) le Directeur assisté, le cas échéant, d'un ou deux Directeur(s) adjoint(s). 

Article 4 - Direction

1. La direction du Centre est assurée par le Directeur du Centre, qui est un professeur 
ordinaire ou adjoint, assisté du comité de direction.  

2. Le Directeur du Centre est nommé par le Rectorat, après consultation des facultés 
concernées, pour une période administrative de quatre ans. Il prend les mesures 
nécessaires afin d'assurer la bonne marche du Centre dans les domaines de 
l'enseignement et de la recherche.  

3. Le Directeur est assisté dans sa tâche par le comité de direction composé de cinq à huit 
professeurs, dont au moins un professeur ordinaire ou adjoint de chaque faculté 
représentée dans le Centre; ces professeurs peuvent fonctionner comme Directeurs 
adjoints. Le comité est présidé par le Directeur du Centre. 

4. Le cas échéant, un ou deux Directeurs adjoints, chacun chargé d'un secteur spécifique 
d'activités (par exemple, recherche, enseignement, relations avec la Cité) est (sont) 
nommé(s) par le Rectorat sur proposition du comité de direction. Ce(s) Directeur(s) 
adjoint(s) participe(nt) ex officio aux séances du comité de direction. L'un d'eux peut être 
appelé à remplacer le Directeur du centre en cas de nécessité.  

5. Le comité de direction est désigné par le Rectorat sur proposition du Directeur et des 
facultés concernées pour une période de quatre ans. 

6. Le comité de direction a notamment pour compétence :  

a) d'élaborer les programmes de recherche et d'enseignement;  

b) de préparer le budget et de rédiger le rapport annuel avant de les transmettre au 
Rectorat;

c) d'élaborer le programme d'activités du Centre dans le cadre des plans 
quadriennaux de l'Université. 

7.  Les décisions du comité de direction sont prises à la majorité des membres présents. 



2

Article 5– Collège des professeurs 

1. Le collège des professeurs est composé des professeurs qui dispensent un 
enseignement dans le cadre du Centre. Il est présidé par le Directeur.  

2. Il est informé de la marche du Centre et peut émettre des voeux et des 
recommandations.  

3. Il est convoqué une fois par année au moins. 

Article 6 - Equipes de recherche associées 

1. Tout membre du corps enseignant de l'Université de Genève ou d'une autre université 
qui conduit des recherches dans le domaine des sciences affectives peut demander ou 
être invité à rejoindre le Centre avec ses collaborateurs, en tant qu'équipe de recherche 
associée.  

2. Sa participation en tant que responsable d'une équipe de recherche associée au Centre 
doit être approuvée par sa faculté d'origine (le cas échéant son université) et par le 
comité de direction, pour une période de quatre ans, renouvelable.  

3. Le statut d'équipe de recherche associée autorise ses membres à mentionner 
officiellement leur affiliation au Centre (notamment sur des publications), et leur donne 
accès aux ressources documentaires du Centre. Il est également souhaitable qu'ils 
prennent une part active aux recherches, activités d'enseignement et colloques 
organisés par le Centre.  

Article 7 - Recherche  

Le Centre a son propre programme de recherche. Il peut notamment :  

a) aider à coordonner des travaux entrepris dans le cadre de l'Université et des 
facultés, et initier des programmes interdisciplinaires de recherche dans le 
domaine des sciences affectives; 

b) donner suite à des demandes de recherche émanant d'institutions extérieures à 
l'Université (par exemple, le Fonds national de la recherche, des Départements 
fédéraux de l'intérieur, et des Départements de la République et Canton de 
Genève).

Article 8 - Enseignement

Le Centre peut:

a) organiser des enseignements en collaboration avec les facultés intéressées par 
le domaine des sciences affectives. Un comité scientifique composé de cinq 
membres, à savoir trois professeurs (en principe, ordinaires ou adjoints) de 
l'Université de Genève représentant les facultés concernées, le Directeur du 
Centre et le Directeur adjoint chargé de l'enseignement, peut être créé à cet 
effet;

b) faire des propositions concernant l'organisation active dans l'enseignement post-
gradué et donner suite à des sollicitations venant de l'extérieur, en particulier 
dans la perspective de la formation continue.

Article 9 - Ressources 

Les ressources du Centre consistent en:  

a) un budget alloué par l'Université de Genève;  
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b)  une contribution du DAEL, consistant principalement dans la prise en charge du 
loyer des locaux;  

c)  la dotation de ressources du Pôle de Recherche Nationale en Sciences 

Affectives, dont le Centre est le Leading House ; 

d) des ressources diverses provenant, entre autres, de l'activité exercée par le 

Centre, à la demande d'institutions publiques ou privées, régionales, nationales 

ou internationales ainsi que de contrats d'études et de recherche.  

Article 10 - Budget 

Le Centre prépare et gère son budget qui doit être approuvé par le Rectorat.  

Art. 11 Rapport

Chaque année, le Centre fait rapport au Rectorat sur ses activités et sur les travaux qu'il 

coordonne.

Art. 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le XX. Toute modification du présent règlement doit être 
approuvée par le Rectorat. 

Note: Les termes figurant au masculin englobent le féminin lorsqu'ils se rapportent à des 

personnes ou à des fonctions.  


