
 

 

 
Conseil de l’École de la FGSE 

2021-2022 
Mercredi 25 mai 2022  

Résumé du procès-verbal N°57 
 
Ordre du jour  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du PV de la séance du Conseil de l’École du 17 mars 2022 et de son résumé 
3. Communications de la Directrice de l’École 
4. Communications des représentant·e·s étudiant·e·s 
5. Préavis sur la désignation du Dr Christophe Mager, coordinateur du MSc en géographie (à partir du 1.08.22) 
6. Discussion sur les QCM à correction automatique  
7. Discussion sur le nombre d’examens par session et sur le calendrier des rendus pendant le semestre 
8. Présentation du calendrier académique FGSE 2022-2023 des périodes d’inscriptions  
9. Divers 

 
 
3. Communications de la Directrice de l’École 
 
Rencontre avec l’AEGE  
Un des points de discussion majeurs concernait le nombre d’évaluations et le calendrier des validations. Pour avancer 
sur ce dossier, l’École aura besoin d’informations plus précises sur les modalités et le moment des rendus.  
 
4. Communications des représentant·e·s étudiant·e·s 
 
Le fonctionnement et le périmètre des organes et des commissions de la FGSE ne sont pas toujours très clairs pour les 
étudiants. L’AEGE et l’École vont dresser un inventaire des questions fréquentes et proposer des réponses. 
 
5. Préavis sur la désignation du Dr Christophe Mager, coordinateur du MSc en géographie (à partir du 1.08.22) 
 
Christophe Mager s’est présenté pour un nouveau mandat en tant que coordinateur du MSc en géographie. 
 
Le Conseil de l’École préavise favorablement la désignation de Christophe Mager, coordinateur du MSc en géographie.  
 
6. Discussion sur les QCM à correction automatique  
 
Le Bureau de l’École a été contacté par une enseignante qui souhaitait implémenter dans le cadre de l’évaluation de son 
cours des QCM à correction automatique. Cette pratique est courante en SSP, faculté de rattachement de l’enseignante, 
en raison des effectifs importants. Le Bureau de l’École a rencontré l’ingénieure pédagogique de SSP chargée de mettre 
en place ces QCM. 
 
7. Discussion sur le nombre d’examens par session et sur le calendrier des rendus pendant le semestre 
 
Le Bureau souhaite se saisir de la question du nombre d’évaluations et d’enseignements. Un sondage auprès des 
étudiant·e·s mais surtout auprès des enseignant·e·s s’avère nécessaire car l’École n’a pas la vue sur les dates de dépôts 
des validations.  
 
8. Présentation du calendrier académique FGSE 2022-2023 des périodes d’inscriptions  
 
Pour laisser plus de temps aux enseignant·e·s pour la correction des examens à la session d’été 2023, la date de 
publication des résultats a été repoussée de quatre jours par rapport aux années précédentes. Elle tombera le 12 juillet 
2023. 
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9. Divers 
 
Pas de divers. 
 
La prochaine séance est agendée au mercredi 5 octobre 2022. 
 
 VB / mpg, le 15 juin 2022 


