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Conseil de faculté 

Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 13 décembre, 16h15, Géopolis 2230 
 
 
Accueil 
 
Frédéric Herman ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil en 
général et aux nouveaux représentants du corps étudiant, Coline Bovay et Valentin 
Longchamp, tous deux étudiants en Master de l’urbanisme, en particulier.  
 

1. Ordre du jour  
  
1. Ordre du jour .................................................................................................. 1 
2. Approbation du procès-verbal n°149 de la séance du 08.11.2018 et de son résumé. 1 
3. Communications du Doyen ............................................................................... 1 
4. Communications de l’Ecole ............................................................................... 2 
5. Communications de la Recherche ...................................................................... 2 
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL .............................. 2 
7. Préavis co-directions & rapporteur de thèse (M. Chalmandrier, M.F. Fürst) ............. 2 
8. Préavis demandes de congés scientifiques (L. Baumgartner, C. Clivaz)   ................ 3 
9. Approbation demande d’allègement (C. Lambiel) ................................................. 3 
10. Approbation création Centre d’imagerie de la surface terrestre (CIST) .................... 3 
12. Divers, interpellations et propositions ................................................................. 3 
11. Préavis rapport Commission pour l’accès au rang de PO de Frédéric Herman, prof. 
 associé ........................................................................................................... 4 
12. Divers, interpellations et propositions (suite) ...................................................... 4 
 
Devant quitter la salle lorsque le point 11 sera abordé, Frédéric Herman demande de le 
traiter en dernier ; les points 11 et 12 sont inversés. 
 
L’ordre du jour modifié est adopté.  
 
 

2. Approbation du procès-verbal n°149 de la séance du 08.11.2018 et de son 
résumé  

 
Aucun membre du Conseil n’a de remarque, ni de demande de modification. 
 
Le procès-verbal et son résumé sont adoptés. 
 
 

3. Communications du Doyen 
 
Frédéric Herman présente ses communications : 

- Dès le 1er janvier 2019, les salaires seront versés le 25 de chaque mois. Ce 
changement a une incidence sur le délai des démarches administratives des nouveaux 
contrats.  

- Le 24 janvier 2019, le Prof. Edouard Bard, du Collège de France, donnera une 
conférence publique, suivie d’une table ronde, à l’Anthropole. Le lendemain, un 
séminaire plus technique, toujours à l’Anthropole, est prévu. 

- Le Doyen remercie Elfie Swerts qui assiste à sa dernière séance. Pour la remplacer dès 
le 1er février 2019, le Décanat va lancer un appel à candidature au sein du corps 
intermédiaire. 
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4. Communications de l’Ecole 
 
Sébastien Pilet, en déplacement, s’est excusé pour cette séance et n’a pas de 
communication à transmettre. 
 
 

5. Communications de la Recherche  
 

Christian Kull informe que la Commission de la recherche s’est réunie pour discuter et 
statuer sur les demandes reçues suite à la campagne du FINV 2019 et que le Décanat a 
validé toutes les décisions prises par la Commission.  
 
Concernant la gestion des affaires doctorales, il encourage à panacher les genres des 
jurys de thèse, afin de ne pas imposer à une doctorante de soutenir sa thèse face à un jury 
entièrement masculin.  
 
 

6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL  
 
Jean-Luc Epard rapporte le point important de la séance du 6 décembre : la demande de 
modification du document interne sur l’unique possibilité de promotion accordée à un 
enseignant dans le Canton de Vaud. Une petite majorité des membres du CUNIL est en faveur 
d’un changement de règlement et rendre possible qu’un MER entame les démarches en vue 
de devenir professeur associé, même s’il était auparavant MA. Le Rectorat demande un avis 
de droit. Le débat fondamental est la relève au sein de l’UNIL. 
Céline Rozenblat explique que l’argument favorable est la perspective de carrière et le 
défavorable est le fait de ne pas passer par la sélection d’un jury international. La Direction 
est contre cette modification.  
Céline Rozenblat relate que les étudiants ont demandé que l’UNIL soit accessible 24 heures 
sur 24. Pour des raisons de sécurité, surtout dans les laboratoires, un accès illimité 
impliquerait une surveillance qui est difficilement réalisable. Raison pour laquelle la Direction 
est contre. Toutefois certains lieux sont déjà ouverts et ceci doit être communiqué.  
Un membre informe que le Vice-recteur Benoît Frund peut autoriser l’accès en cas de 
demande justifiée. 
Rémy Freymond communique une décision de principe qui est tombée ces derniers jours, 
suite à la demande de la FGSE adressée à Unibat et à la Direction de pouvoir bénéficier d’une 
ouverture étendue. Une phase test est programmée en mai 2019 à Geopolis.  
 
 

7. Préavis co-directions & rapporteur de thèse (M. Chalmandrier, M.F. Fürst) 
 
Frédéric Herman présente la première demande de co-direction de thèse de Maud 
Chalmandrier, dirigée par Joëlle Salomon Cavin. La co-directrice proposée est Céline Granjou, 
dont le curriculum vitae accompagne la lettre de demande. 
  
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la co-direction de thèse.  
 
La seconde demande concerne la thèse de Moritz F. Fürst, dirigée par Ignaz Strebel. Le contrat 
de ce dernier se terminant avant celui du doctorant, une co-direction a dû être mise en place. 
Le co-directeur de thèse proposé est Dominique Vinck, Professeur ordinaire à l'Institut des 
sciences sociales, en SSP. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la co-direction de thèse.  
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8. Préavis demandes de congés scientifiques (L. Baumgartner, C. Clivaz)   
 
Lukas Baumgartner explique que la majorité de son congé sera consacrée à la visibilité de 
la géologie et aussi qu’il s’intéresse à la Namibie, la géologie métamorphique plus 
précisément. Puis il quitte la salle pour laisser l’Assemblée délibérer. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur le congé scientifique.  
 
Frédéric Herman présente la seconde demande qui concerne Christophe Clivaz, basé à Sion. 
Il aimerait profiter de ce congé pour lancer sa recherche sur la transition récréative. Par 
ailleurs, il prévoit d’augmenter par la suite son taux, ce qui est une bonne chose pour le site 
de Sion. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur le congé scientifique.  
 
 

9. Approbation demande d’allègement (C. Lambiel) 
 
Frédéric Herman rappelle que le projet pilote sur les demandes d’allègement est récent et 
que des ajustements, dans le futur, pourraient être nécessaires.  
 
Magali Pétermann-Glaus signale un problème avec la demande de Christophe Lambiel. 
L’allègement correspond à un semi congé scientifique, soit un demi semestre ou une demi-
charge de cours. Or, dans sa lettre, il demande que le cours touché par l’allégement soit 
condensé sur la deuxième moitié du semestre. Cette demande pose problème car elle remet 
en question l’organisation du plan d’études et n’a pas fait l’objet de discussions au niveau de 
l’Ecole. 
 
Le Décanat préavise favorablement sur la demande d’allègement du Dr. Lambiel à condition 
que son cours soit maintenu sur l’entier du semestre. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la demande 
d’allègement modifiée par le Décanat afin de respecter les règles de l’allègement.  
 
Le Conseil de faculté vote sur la demande de Christophe Lambiel telle qu’il l’a déposée. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise négativement sur la demande d’allègement 
de Christophe Lambiel.  
 
 

10. Approbation création Centre d’imagerie de la surface terrestre (CIST) 
 
Frédéric Herman informe que la création de ce Centre a été discutée lors d’un DecDir. Le 
Décanat est favorable à l’idée des Centres dans le but de promouvoir l’interaction et une 
synergie entre les chercheurs.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et approuve la création du CIST. 
 
 

12. Divers, interpellations et propositions 
 
Un membre a une interpellation en lien avec le point 11. Il souhaite donc en faire part en fin 
de séance. 
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Le sujet des évaluations des cours par les professeurs, qui sont strictement confidentielles, 
est abordé par les membres du corps étudiants : Que faire quand un cours ne se passe pas 
bien ? Avertir le Décanat ? Décaler les évaluations des professeurs, afin de ne pas risquer de 
représailles aux examens, est aussi suggéré. 
Magali Pétermann-Glaus informe qu’un étudiant est libre de remonter un problème au 
Décanat ou à l’AEGE. 
Un membre suggère que les étudiants contactent le CSE, qui se chargera de faire 
l’intermédiaire avec le professeur.  
Sébastien Pilet étant absent, Frédéric Herman propose d’ajouter ce point à l’ordre du jour 
du prochain Conseil de faculté. 
 
 

11. Préavis rapport Commission pour l’accès au rang de PO de Frédéric Herman, 
prof. associé 

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle. 
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement sur 
les conclusions du rapport et donne décharge à la Commission. 
 
 

12. Divers, interpellations et propositions (suite) 
 
Un membre souhaite faire part de quelques remarques relatives à l’utilisation de la procédure 
d’évaluation nouvellement introduite en FGSE. La recherche est évaluée de manière très 
pointue, grâce à la production de trois rapports d’experts externes, plus la présence d’experts 
internes. L’intégration est plus difficile à évaluer, avec un rapport de la direction de l’institut 
de rattachement, et la présence d’internes qui ne connaissent pas toutes les contributions du 
candidat. L’enseignement quant à lui est très difficile à évaluer, la Commission n’ayant en 
main que le rapport de la direction de l’Ecole des géosciences. En conclusion, l’avis des experts 
externes prend une place largement prioritaire. Le Décanat devrait plancher sur un 
ajustement de la procédure interne afin d’apporter un meilleur équilibre dans l’évaluation des 
trois axes. Christian Kull clôt la discussion et informe que ce point sera traité au Décanat. 
 
 
La séance est levée à 17h50. 
 
 
 
 Frédéric Herman, Président 
 
 


