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 A Mesdames et Messieurs les 
Membres du Conseil de faculté  

 
 
 

ORDRE DU JOUR ET CONVOCATION 
 

Conseil de faculté, séance ordinaire du jeudi 5 juillet 2018, 15h15, salle 2144    No 147 
 
 
 
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° 146 de la séance du 14.06.2018 et de son résumé *2 docs en annexe 
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. Direction IDYST 2019/2020 *1 doc en annexe 
8. Direction ISTE 2019/2020 *1 doc en annexe 
9. Préavis sur une co-direction de thèse (Emilie Simon) *1 doc en annexe 
10. Rapport de la Commission d’évaluation pour la stabilisation de B. Quintal au niveau MER1 *1 doc en annexe 
11. Commission de présentation pour l’attribution du titre de Professeur titulaire au Dr. S. Pilet *1 doc suivra 
12. Composition d’une Commission de promotion pour l’accès au rang de PO, N. Linde *1 doc en annexe 
13. Composition d’une Commission de promotion pour l’accès au rang de PO, F. Herman *1 doc en annexe 
14. Composition d’une Commission de présentation « géographie de ressource des montagnes » *1 doc en annexe  
15. Validation du Bureau de l’Ecole *1 doc en annexe 
16. Renouvellement des Commissions (admissions - recours - mobilité - égalité) *1 doc en annexe 
17. Validation des modifications du mémento sur l’organisation et le déroulement des évaluations en FGSE *1 

doc en annexe 
18. Divers, interpellations et propositions 

 
L'ordre du jour pourra être complété en cas de besoin. 
  
 
 René Véron 
 Doyen 
 
 


