
 

 

 
Conseil de l’École de la FGSE 

2021-2022 
Jeudi 2 décembre 2021  

Résumé du procès-verbal N°54 
 
Ordre du jour  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du PV de la séance du Conseil de l’École du 6 octobre et de son résumé 
3. Communications de la Directrice de l’École 
4. Communications des représentant·e·s étudiant·e·s 
5. Préavis sur la nomination du Prof. Christian Arnsperger, coordinateur du MA en fondements et pratiques de la 

durabilité 
6. Retour sur la rencontre entre les représentant·e·s étudiant·e·s du Conseil de l’École, l’AEGE et le Bureau de 

l’École 
7. Discussion sur la procédure proposée pour la réforme du MSc en géographie  
8. Divers 

 
3. Communications de la Directrice de l’École 
 

1) Autoévaluation du Bachelor  
Prévue initialement pour commencer au semestre d’automne 2021, elle a été reportée à une date ultérieure.   

 
2) Session examens 

Elle devrait se passer en présentiel. A cette fin, l’attestation cantonale COVID sera prolongée.  
 

3) Directive sur l’Évaluation des Enseignements par les Étudiant·e·s (EEE) 
Entrée en vigueur en septembre dernier, elle sera mise en place progressivement. 
 

4) Projets pour les mois à venir 
Les dossiers qui occuperont l’École ces prochains mois sont les suivants :  
- Réforme du MSc en géographie (ce point est détaillé plus loin)  
- Discussion sur les cours du Module 1 du programme de propédeutique 

Des changements sont attendus dans la coordination des cours en Géographie et en Sciences de 
l’environnement. De plus, le contenu et la charge de travail pour les étudiant·e·s sont assez inégaux, d’où 
la nécessité de revoir ces enseignements. Le projet initial prévoyait d’attribuer à chacun des trois cours le 
développement d’une compétence spécifique. Il s’avère que ces objectifs se sont un peu dilués au fil des 
années. Un bilan serait intéressant pour assurer une cohérence. 

- Séance de coordination des Masters  
Une séance est prévue mi-décembre avec les coordinateurs des masters qui sera l’occasion d’approfondir 
la réflexion autour de la mutualisation de certains cours et de la gouvernance des masters. 

 
4. Communications des représentant·e·s étudiant·e·s 
 
Les communications portent sur des remarques et commentaires liés au déroulement et au contenu d’enseignements du 
Bachelor de même que sur le volume en crédits du Module à choix libre de géographie humaine (21 ECTS), jugé trop 
lourd. Les étudiant·e·s souhaiteraient plus de cours spécifiques. 
Un autre point concerne la formation des chargé·e·s de cours. L’École va réfléchir à un vade-mecum à leur intention car 
comprendre les tenants et aboutissants d’un cursus pour un·e enseignant·e externe est difficile.  
 
5. Préavis sur la nomination du Prof. Christian Arnsperger, coordinateur du MA en fondements et pratiques de la 
durabilité 
 

La désignation de Christian Arnsperger est préavisée favorablement.  
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6. Retour sur la rencontre entre les représentant·e·s étudiant·e·s du Conseil de l’École, l’AEGE et le Bureau de 
l’École 
 
La Fête des Bachelors organisée par l’AEGE sera reprise par le Décanat. Elle sera intégrée à la Fête officielle des 
diplômé·e·s. En conséquence, le format de la cérémonie sera revu pour éviter un allongement de la durée de la celle-ci.  
 
7. Discussion sur la procédure proposée pour la réforme du MSc en géographie  
 
Une réforme profonde est réclamée depuis longtemps par les acteur·trice·s du cursus et par l’Ecole. Face aux difficultés 
de la tâche, l’École va prendre contact avec le CSE pour obtenir un retour d’expérience sur ce qui est possible dans les 
autres facultés, savoir comment penser une réforme de cursus en profondeur et quelles sont les différentes options 
possibles. Ensuite, l’École rencontrera le coordinateur du Master puis les représentants des différentes orientations. 
 
8. Divers 
 
 
La prochaine séance est agendée au jeudi 27 janvier 2022. 
 
 VB / mpg, le 17.12.2021 


