
 

 

Dorigny, le 7 mars 2014 
 
 

AG/FB/lr/2013-2014 A Mesdames et Messieurs les Membres du 
Conseil de Faculté 

 
 
Conseil de Faculté           No  106 
 
Séance ordinaire du jeudi 13 mars et de relevée du jeudi 20 mars 2014, 16h15, salle 2208  
 
 
Ordre du jour et convocation 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chères et Chers Collègues, 
 
Veuillez trouver ci-dessous l'ordre du jour de la séance susmentionnée: 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ordre du jour  
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2014, n° 105, et de son résumé  
3. Communications du Doyen  
4. Communications de l’Ecole  
5. Communications de la Recherche  
6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL 
7.  Présentation du projet de budget 2015 
8. Rapport de la commission de présentation sur la nomination d’un prof. en géographie de la mobilité 
9. Approbation du plan d'études du Master en géosciences de l'environnement 
10.  Approbation du plan d'études du Master en géographie et du programme à 30 ECTS 
11. Approbation du plan d'études du Master en géologie 
12. Préavis sur le règlement et approbation du plan d'études du Bachelor en géosciences et environnement et programmes 

associés 
13. Préavis sur le règlement de l'examen préalable d'admission  
14. Préavis sur le règlement du doctorat  
15. Préavis sur le règlement de Faculté 
16. Rapport de la commission de présentation sur la nomination d’un prof. en géographie du développement 
17. Divers, interpellations et propositions  
 
 
L'ordre du jour pourra être complété en cas de besoin. 
 
Le projet de budget vous parviendra sitôt les chiffres consolidés, le rapport de la commission pour le poste en 
développement vous parviendra d'ici au vendredi 14 mars. 
 
 
 
 

 François Bussy  
 Doyen  

 
Annexes :  - PV de la séance du 30 janvier 2014, No 105 et son résumé 
 - rapport de la commission pour le poste professoral en géographie de la mobilité  
 - 18 documents relatifs aux règlements et plans d'études 
  


