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Résumé du PV du Conseil de Faculté du 29 janvier 2015, n°114 

1. Ordre du jour 
 

1. Ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2014, n° 113, et de 

son résumé 
3. Communications du Doyen 
4. Communications de l’École 
5. Communications de la Recherche 
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL 
7. Préavis sur le rapport de la Commission de stabilisation au rang de Professeure 

associée pour la Prof. Jasquelin Peña (CONFIDENTIEL) 
8. Commission pour la recherche d’un nouveau Doyen 
9. Préavis sur le rapport de la Commission de planification académique 
10. Vote du pré-calendrier des séances du Conseil de faculté, année académique 

2015-2016 
11. Divers 

 
L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2014, n° 113, et 
de son résumé 

 
Le procès-verbal et son résumé sont adoptés. 

3. Communications du Doyen 
 

1. Christian Kull, nouveau professeur en études du développement, a pris 
son poste à l'IGD au 1er janvier 2015. 
 

2. Le MER2 Pascal Vittoz a rejoint notre faculté en date du 1er janvier 
2015. La Direction a accepté de le promouvoir au niveau MER1 dès le 
1er février 2015. 
 

3. La Direction a validé les propositions de changement du règlement du 
doctorat.  Les privat-docents avec contrat stable au sein de la FGSE et 
les MER1 sont désormais autorisés à diriger des thèses sans rapporteur. 
En outre, le comité de suivi de thèse pourra être convoqué au cours de 
la 1ère année, plutôt qu’uniquement à la fin de celle-ci. 
 

4. La commission de nomination pour la pourvue du nouveau poste Vadose 
à l'ISTE s'est réunie le lundi 26 janvier pour procéder à la sélection des 
candidats à inviter. Il y a eu 37 dossiers de candidatures (dont 5 
féminins), dont plusieurs d'excellent niveau et dans le profil souhaité. 7 
candidats ont été retenus, dont 4 "seniors" et 3 "juniors". Ils seront 
auditionnés les 23 et 24 février prochains.  
 

5. Échec dans la pourvue du nouveau poste de secrétaire-rédacteur aux 
affaires générales du décanat. Le poste est redéfini en "secrétaire de 
direction à 40-50%" ; les postulations sont ouvertes jusqu'au 8 février 
2015. 
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6. L'unité d'enseignement et de recherche sur le tourisme de l'IUKB est 
rattachée à la faculté depuis début 2015, notamment les professeurs 
Mathis Stock et Christophe Clivaz, qui restent basés sur le site de Sion. 
Ce rattachement sera fêté le 3 mars 2015 par un colloque scientifique 
d’une demi-journée et une partie officielle en fin de journée. Cet 
événement se déroulera à l’Anthropôle, tout le monde est invité. 

 

4. Communications de l’École 
 

4. La session d’examens est presque finie ;  elle s’est déroulée sans problèmes 
majeurs.  
5. Les plans d’études et règlements des Masters en Durabilité et 

Géosciences de l’environnement ont été transmis à la Direction pour 
validation. 

6. Le bilan de la semaine 8 sans cours hebdomadaires a été discuté lors de 
la dernière séance entre la Direction et les Doyens. Pour cette séance, 
l’Ecole a préparé un rapport, y compris une demande de reconduite de 
cette semaine pour l’année suivante. Le rapport est disponible sur 
l’espace Moodle de l’École. 

7. Au programme de la Journée de l’enseignement du 30 janvier 2015 : discussion 
parmi les enseignants sur des questions pédagogiques et la politique de 
l’enseignement. L’accent sera mis sur la rédaction des plans de cours et des 
descriptifs pour SylviaAcad. (Des exemples de syllabus sont déjà disponibles sur 
l’espace moodle de l’Ecole). 

 

5. Communications de la Recherche 
 

1. Le nouveau site chercheur peut être modifié, il ne faut pas hésiter à 
demander des changements de mots-clés ou thèmes de recherche, afin 
qu’il soit vraiment à jour avec ce qui se fait actuellement dans la faculté. 

2. Stuart Lane et le vice-doyen recherche ont rencontré les collègues de l’Université 
de Lancaster. Ces deux facultés sont très complémentaires : elles ont toutes deux 
le même nombre d’enseignants, de doctorants et d’étudiants. Dans le domaine de 
l’environnement, elles ont toutes deux des géographes et des géologues. Une 
petite différence réside dans le fait qu’à Lancaster, les biologistes sont rattachés à 
la fois aux facultés de médecine, de biologie et d’environnement. L’étape suivante 
est l’organisation d’un petit sommet de l’environnement autour de thèmes choisis, 
qui permettra notamment l’échange entre doctorants des deux Universités, soit à 
l’ UNIL, soit à Lancaster. Les échanges futurs de doctorants et d’étudiants seront 
aussi facilités. 

3. Suite au changement de taux de change entre CHF et EUR, la Direction a annoncé 
qu’elle prendrait à sa charge la différence de taux pour les projets FP7 et 
Horizon2020. Pour les autres types de projets, la question reste ouverte. 

4. Une lettre d’information a été envoyée à tous les professeurs pour expliquer la 
procédure administrative à suivre en cas de grossesse d’une assistante financée 
sur un projet FNS. 

5. Les prix du network for Transdisciplinary Research (td-net) peuvent être attribués 
en postulant pour les différentes catégories jusqu’au 26 février. 
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6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL 
 
Aucune séance n’a eu lieu depuis le dernier Conseil de faculté. 
 

7. Préavis du rapport de la Commission de stabilisation au rang de Professeur 
associé pour la Prof. Jasquelin Peña (CONFIDENTIEL) 

 
Le Doyen rappelle que Madame Peña était au bénéfice d’une bourse Sandoz d’une durée 
de 4 ans. Au terme des travaux de la commission de stabilisation, Madame Peña fait 
l’objet de rapports extrêmement positifs, aussi bien au niveau de la recherche, que de 
l’enseignement ou encore de l’intégration à la faculté. Tous les membres de la 
commission de stabilisation, y compris les experts externes, sont unanimes pour 
stabiliser Madame Peña au rang de Professeure associée. 
 
Le Conseil de faculté donne un préavis favorable à la stabilisation de la Prof. Jasquelin 
Peña au rang de Professeure associée ; le dossier est transmis à la Direction. 
 

8. Commission pour la recherche d’un nouveau Doyen 
 
Le Décanat souhaite mettre sur pied une commission pour la recherche d’un nouveau 
Doyen, à l'instar de ce qui est pratiqué en faculté des SSP, où cette commission est à 
l’écoute de propositions, rend visite à des groupes d’étudiants, assistants, enseignants, 
etc., rencontre éventuellement les candidats, mais aussi identifie de potentiels doyens ou 
vice-doyens pour le moyen-long terme. Cette commission pourra rapporter auprès du 
Conseil de faculté du 12 mars, laissant suffisamment de temps pour une deuxième 
lecture au Conseil du 19 mars. Cela permettra de transmettre un préavis à la Direction 
pour le 31 mars, soit 4 mois avant le début du mandat du nouveau Doyen, le 1er août 
2015. 
 
Afin que la commission soit flexible et puisse rapidement discuter avec les personnes 
dans leurs bureaux sans grande planification, il a été décidé qu’elle ne serait composée 
que de quatre membres, selon la « clé de répartition » suivante : Un professeur, un PAT, 
un membre du corps intermédiaire, un étudiant, deux hommes et deux femmes, une 
représentation des trois instituts et du décanat.  
  
Compte tenu de ce qui précède, elle serait composée de : 
 

• François Bavaud, professeur, IGD, Président 
• Nathalie Chèvre, corps intermédiaire, IDYST 
• Timothée Rapin, étudiant, ISTE 
• Karine Rossier, PAT, Décanat 

 
Le Conseil de faculté approuve la création de la Commission pour la recherche d’un 
nouveau Doyen. 
Le Conseil de faculté approuve la composition de la commission pour la recherche d’un 
nouveau Doyen. La commission fera également part de son expérience au Conseil de 
Faculté. 
 

9. Préavis sur le rapport de la Commission de planification académique (CPA) 
 



	  

PV 114 4 

Le Doyen rappelle que la CPA est devenue permanente et se réunira désormais chaque 
année. Les points principaux du rapport 2014 sont la confirmation du rattachement du 
poste Vadose à l’ISTE, la définition du profil du poste en télédétection, ainsi que les 
discussions sur l’avenir de la Faculté. La commission s’est notamment prononcée 
fermement sur la création du poste flux à l'IDYST, envisagé depuis 2011. Un second 
nouveau poste pour l’IDYST devrait également être demandé pour 2016 ; il sera 
prioritaire pour la faculté juste derrière le poste flux. 
La commission va continuer ses travaux, notamment sur la question de la repourvue du 
poste de Peter Baumgartner en sédimentologie à l'ISTE.  
 
En l’absence de discussions, le Doyen lit les conclusions du rapport de la Commission de 
planification académique :  
 
« Les propositions 2014 de la CPA sont les suivantes : 

1. Le poste Vadose, dont le financement est acquis, est rattaché à l’ISTE et le 
professeur nommé sera membre associé de l’IDYST. 

2. Le poste flux, identifié par la CPA de 2011, sera rattaché à l’IDYST avec le pré-
profil défini par ce dernier. Il est placé en priorité facultaire. Son financement et 
celui des assistants qui lui sont rattachés ayant été détournés pour la pourvue 
d’un poste à l’IGD en 2014, doivent faire l’objet d’une demande au budget 2016 
de la FGSE. 

3. La Commission encourage l’IDYST, plus petit institut de la faculté, dans ses 
projets stratégiques de consolidation et de développement. Dans cette 
perspective, elle propose la création d’un nouveau poste professoral dans le 
domaine de la biogéochimie de la cryosphère, domaine de recherche 
environnementale émergeant très prometteur et virtuellement inexploré au sein 
de la communauté scientifique suisse. Elle propose de placer ce nouveau poste en 
seconde priorité facultaire, immédiatement derrière le poste flux. » 

 
Le Conseil de faculté préavise favorablement les conclusions du rapport de la Commission 
de planification académique; le dossier est transmis à la Direction. 
 

10. Vote du pré-calendrier des séances du Conseil de faculté, année académique 
2015-2016 

 
Le pré-calendrier des séances du Conseil de faculté pour l’année académique 2015-2016 
est soumis pour une première évaluation de l’adéquation des dates. Deux dates 
alternatives sont proposées pour le mois de juillet, une date définitive sera sélectionnée 
ultérieurement. 
 
Le Conseil de faculté adopte informellement ce pré-calendrier par 17 voix favorables et 1 
abstention. 
 

11. Divers 
 
Il est remarqué que la Commission de planification académique n’est composée que de 
professeurs. La participation de membres d’autres corps permettrait à ces corps de 
prendre position avant les séances du Conseil de faculté. 
 
Le Doyen demandera à la Direction comment sont composées les Commission de 
planification académique des autres facultés. Un enjeu est la taille de la Commission, qui 
compte déjà le nombre maximum de membres autorisés par la Direction. 
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La séance est levée. La prochaine séance du Conseil aura lieu le jeudi 12 mars à 16h15. 
 
 
 
 

François Bussy 
 
 
 


