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Gabriel Mugny, F.P.S.E, Uni Mail, 40 bd. du Pont d'Arve, CH-1205 Genève. 
Tél.: (41.22) 379.93.21. Fax:(41.22) 379.93.19. E-mail: gabriel.mugny@pse.unige.ch
Concerne : budget 2006 
demandes d'équipement 

Chers collègues, 
Pour rendre possible, au plan facultaire, une meilleure planification de la répartition des ressources en termes d'équipement, et permettre des achats un peu plus tôt dans l'année, il a été décidé de lancer la "campagne d'équipement" un peu plus tôt que ces dernières années. Les demandes doivent en principe (sauf pour les urgences imprévisibles) correspondre à une planification sur l'ensemble de l'année 2006. Ainsi, les demandes concernant les équipements 2006 sont à remplir directement sur le réseau informatique (voir indications ci-dessous), dès maintenant et jusqu'au lundi 5 décembre 2005 au plus tard. Vous voudrez bien formuler vos demandes séparément pour chaque item, et en répondant dans la mesure du possible à toutes les questions posées (nature de l’équipement, priorité, etc.). Elles doivent en principe émaner d'une unité académique (comprenant au moins un professeur), administrative ou technique.
	Les demandes doivent être explicitement motivées pour des besoins d'enseignement (équipements directement nécessaires et potentiellement utiles pour quels cours, séminaires ou travaux pratiques), des besoins de recherche (quelle(s) équipe(s) de recherche directement et potentiellement concernées; quels projets de recherche en cours (avec participation ou non du FNRS ou autres crédits privés), ou des besoins de simple fonctionnement académique, administratif ou technique (mobilier ou équipement de quel bureau, pour quel collaborateur). Articuler la demande avec les demandes précédentes (en particulier 2005), satisfaites ou non, et prévoir d'éventuelles suites (demandes 2007 à prévoir). Quand il y a lieu, l'incidence sur l'occupation des locaux, ainsi que leur aménagement, doit aussi être envisagée. Le cas échéant, prévoir les coûts de fonctionnement (et notamment de maintenance) afférents à l'utilisation de tout équipement scientifique et qui ne relèveraient pas du budget "équipement". A partir d’une certaine importance, vous vous rappelez que les demandes sont adressées avant décision au Conseil Décanal, pour examen approfondi.
	Pour les demandes informatiques, il vous est rappelé que toute demande non compatible avec la shopping list de l'Université sera rejetée, sauf exception dûment justifiée, et que toute demande d'acquisition de nouveaux appareils doit inclure les logiciels qui seraient, le cas échéant, à acquérir. Pour ceux qui ont le projet de demander un équipement standard, il suffit de l’indiquer (p. ex. un PC standard, un portable standard), sans indication de prix; sinon, il faut argumenter le choix d'un équipement plutôt que d'un autre. Vous n'avez pas à faire préaviser vos demandes par les responsables des services concernés. La vérification des prix se fera au moment de la commande. 
	Nous vous demandons instamment d’établir une liste de priorité de 1 à n (sans démultiplier les “ ties ”…), et de planifier le cas échéant l’ensemble de vos demandes sur l’année 2006, notamment pour d’éventuels subsides FNRS.
	Finalement, nous insistons sur le fait que vous seront attribués des équipements spécifiques, et non des sommes d'argent dont vous pourriez disposer librement après coup. La décision finale sur les équipements se fera en consultation avec les responsables des services concernés.   

Avec mes plus cordiales salutations.
G. Mugny, pour la Commission de développement et du budget 

Indications pour la saisie informatique de vos demandes : depuis le navigateur Web, tapez l'adresse http://psecom.unige.ch puis cliquez sur "entrez". (Si vous n'êtes pas encore enregistré à Psecom, vous devez d'abord vous enregistrer en suivant les instructions affichées à l'écran.) Après votre authentification, cliquez sur "Guichet universel" dans le menu de navigation à gauche, puis sur "Demandes d'équipements". Sur la page des demandes d'équipements, cliquez sur "Nouvelle demande" pour créer vos demandes ou cliquez sur "Aide" pour obtenir plus d'information sur la manière de les remplir (sur cette même page, veuillez ignorer le bouton “ public/privé ”). En cas de problèmes, vous pouvez contacter Danielle Jolimay (tél. 99062). Après le lundi 5 décembre 2005, cette adresse ne sera plus utilisable.

