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AI/RV/KR/2017-2018 

 A Mesdames et Messieurs les 
Membres du Conseil de faculté  

 
 
 

ORDRE DU JOUR ET CONVOCATION 
 

Conseil de faculté, séance ordinaire du jeudi 14 décembre 2017 à 16h15 en salle 2208    No 141 
 
 
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 n° 140 de la séance du 9 novembre 2017 et de son résumé 
3. Communications du Doyen 
4. Communications de l’Ecole 
5. Communications de la Recherche 
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL 
7. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du MA en fondements et 

pratiques de la durabilité 
8. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du MSc en géosciences de 

l’environnement 
9. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du MSc en biogéosciences 
10. Préavis sur deux co-directions de thèse (J.Bachmann, S.Hürlemann) 
11. Accueil Prof. boursier d’excellence IDYST (S.Wirth) 
12. Préavis sur les demandes de congés scientifiques (F.Bavaud, K.Holliger, J.Irving, S.Lane, 

S.Schmalholz, R.Véron) 
13. Demandes d’allègement (C.Kull, G.Mariéthoz, P.Rérat, J.Salomon Cavin) 
14. Création d’un Centre suisse de GéoComputing 
15. Divers, interpellations et propositions 

 
L'ordre du jour pourra être complété en cas de besoin 
  
 
 René Véron 
 Doyen 
 
 
Annexes : 
- PV de la séance du n° 140 du 09.11.17 et son résumé  
- MA en fondements et pratiques de la durabilité (2 documents) 
- MSc en géosciences de l’environnement (2 documents) 
- MSc en biogéosciences (3 documents) 
- Co-direction de thèse (2 documents) 
- Prof. boursier d’excellence (1 documents) 
- Demandes de congés scientifiques (6 documents) 
- Demandes d’allègement (4 documents) 
- Centre de Géocomputing (1 document) 


