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Conseil de faculté 
 
Résumé du procès-verbal de la séance N° 128 
 
du jeudi 2 juin, 16h15, Géopolis 2208 
 
 
Accueil 
 
Le Doyen souhaite la bienvenue aux membres du Conseil à la 8ème et avant-dernière 
séance du Conseil de faculté de l’année académique et annonce qu’il souhaite ajouter un 
point à l’ordre du jour. 
 
 

1. ORDRE DU JOUR 
 

1. Ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal n°127 de la séance du 12 mai 2016 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. Présentation du calendrier pour l’année académique 2016-2017 
8. Composition du Bureau et du Conseil de l’Ecole 
9. Commission de stabilisation du prof. Luca Caricchi UNIGE (ajouté) 
10. Divers, interpellations et propositions   

 
L’ordre du jour modifié est adopté. 
 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°127 DE LA SEANCE DU 12 MAI 2016 
ET DE SON RESUME 

 
Le procès-verbal et son résumé sont adoptés.  
 
 

3. COMMUNICATIONS DU DOYEN 
 

1. La Direction a pris acte de la nomination de MM. Michel Jaboyedoff et Stuart Lane 
aux postes de Vice-doyens FGSE pour la période du 01.08.2016 au 31.07.2018 
 

2. La direction a validé la proposition de composition de la commission de 
présentation pour un poste en géographie humaine concernant la succession du 
Prof. Da Cunha.  
 

3. Une séance de coordination a eu lieu entre le Décanat FGSE, le Décanat SSP et 
Unibat le 25 mai dernier concernant la réallocation de locaux à Géopolis suite au 
départ de l’ISSUL et d’Unisep fin 2017. Il a été décidé que quelques bureaux 
seront réattribués à la FGSE.  
 
UNIBAT souhaite conserver les zones de travail ouvertes pour les étudiants. La 
Direction a prévu d’arbitrer les demandes d’aménagements futurs soumis par les 
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différentes facultés. Unibat a fait savoir qu’il existe des standards d’occupation des 
bureaux (m2 alloués par personne selon sa fonction) et la FGSE va devoir 
annoncer les divers types de bureau qu’elle gère avec leur taux d’utilisation.  
 

Des questions sont soulevées au sujet du taux d’occupation des bureaux et concernant 
les gênes occasionnées par le bruit dans les zones de travail ouvertes.  
 
Le Doyen propose d’attendre de voir comment fonctionnera le nouvel espace pour 
étudiants en master au coin NE, qui sera doté de panneaux insonorisants. En fonction 
des constatations, il sera peut-être possible de placer des panneaux anti-bruit dans les 
autres secteurs ouverts ou alors d’insonoriser par le plafond.  

 
4. La CPA s’est réunie le 25 mai et la discussion a porté sur le fonctionnement des 

commissions de nomination et sur leur constitution. Un retour au Conseil de 
faculté sera donné ultérieurement.  
 
 

4. COMMUNICATIONS DE L’ECOLE 
 

1. René Véron informe que la commission de l’enseignement UNIL a procédé à la 
finalisation des travaux sur le plagiat dans l’enseignement basés sur les trois 
piliers suivants :  

– Formation: La plateforme « Epigeum » est prête à l’utilisation. 
 

– Détection: Le logiciel « Compilatio » sera à la disposition des chercheurs et 
des enseignants.  

 
– Sanction: Il faut se reporter à la Directive de la Direction no. 3.15. 

 
Afin de contrer les entreprises qui rédigent les travaux en lieu et place des étudiants, le 
Vice-doyen René Véron propose de demander aux étudiants des rendus intermédiaires, 
comme cela se fait pour les mémoires.  
 

2. L’UNIL souhaite investir des ressources dans les MOOC (Massive open online 
courses) phares. Un MOOC organisé par Dominique Bourg, qui aura pour sujet la 
durabilité, va prochainement voir le jour. Un nouvel appel pour le développement 
de MOOC est prévu en septembre 2016. Les personnes intéressées peuvent d’ores 
et déjà contacter l’ingénieur pédagogique, Johann Lüthi, afin de préparer un 
projet.  

 
Les étudiants suivants ont reçu le Prix APERAU, suite à un concours international 
ouvert à des équipes d’étudiants du Master en géographie – urbanisme durable et 
aménagement des territoires de diverses universités: Aude Weber, Gaël Maradan, 
Marc Jobin et Mathéo Uldry, pour leur projet d’aménagement «REvégétaliZÉ» 
présenté à Nantes en avril 2016. Plus d’infos sont disponibles sur les sites de la 
faculté et de l’IGD.  

 
 

5. COMMUNICATION DE LA RECHERCHE 
 

1. Le Vice-doyen Suren Erkman a participé à une séance d’information des 
délégués du FNS dont le but était d’expliquer les réformes en cours. Suren 
enverra aux membres du Conseil un mail contenant la présentation du FNS, ainsi 
que toutes les informations relatives à cette séance.  
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2. Un compte-rendu de séance à Berne a été transmis par Christian Arnsperger, 
dans lequel il relève l’anxiété ambiante dans la division des Sciences humaines et 
sociales. 
 

Lors de cette séance, le nombre trop important de post-docs formés en Suisse a 
également été relevé par le FNS. 

 
3. Le SRH a informé que dorénavant, les stages effectués à l’UNIL permettant 

d’acquérir des crédits ECTS devraient être rémunérés selon une nouvelle directive 
de la Direction. 
 

Le Vice-doyen Suren Erkman précise que seuls les étudiants engagés par l’UNIL sont 
concernés par cette directive. Ces informations seront transmises à tous par mail.  
 

Les Mystères de l’UNIL : le thème sera « Plonge-toi dans la ville ». Deux ateliers 
ont été organisés par Antonio Da Cunha et Joëlle Salomon Cavin sous la bannière 
de la FGSE.  
 
Concernant le site de l’UNIL à Sion, le Valais participe financièrement à son 
développement. Dans le futur, le site doit apporter la preuve de sa pertinence 
pour qu’il continue de bénéficier du soutien politique et financier du canton du 
Valais. Cela est un enjeu majeur pour le Master en tourisme. Une commission a 
été mise en place afin de développer le dynamisme du site de Sion.  
 

4. Un premier séminaire conjoint entre la faculté et l’Etat de Vaud a eu lieu sur une 
thématique liée aux sous-sols. Les participants ont été clairement demandeurs de 
futurs événements de ce genre, mais aucun autre n’est agendé pour le moment.  

 
 

6. COMMUNICATION DES REPRESENTANTS FGSE AU CONSEIL DE L’UNIL 
 
Aucune communication n’a été faite en raison de l’absence de tous ses membres. Le 
Président propose que Jean-Luc Epard donne un compte-rendu lors du prochain Conseil.  
 
 

7. PRESENTATION DU CALENDRIER POUR L’ANNEE ACADEMIQUE 2016-2017  
 
Le Doyen mentionne qu’une version du calendrier sera prochainement publiée sur le site 
de la faculté. Il relève qu’il a été évité de fixer des rendez-vous en dehors des périodes 
de cours, ceci afin de laisser aux professeurs quelques plages libres pour leur recherche. 
 
 

8. COMPOSITION DU BUREAU ET DU CONSEIL DE L’ECOLE 
 

Le Vice-doyen René Véron annonce que des changements vont survenir au Conseil et 
au Bureau de l’Ecole. Le premier consiste en la démission anticipée de Torsten 
Vennemann en tant que conseiller aux études en raison de sa nomination en tant que 
directeur de l’IDYST. La proposition est de procéder à une rocade avec Sébastien Pilet, 
actuel membre du Conseil de l’Ecole, qui le remplacerait au Bureau de l’Ecole.  
 
Des questions interviennent au sujet d’une meilleure intégration et visibilité du site de 
l’UNIL de Sion au Bureau de l’Ecole ainsi qu’au sein de la Faculté.  
 
Composition du bureau de l’Ecole : Le Conseil de faculté nomme Sébastien Pilet 
représentant de la filière géologie. 
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Composition du conseil de l’Ecole : Le Conseil de faculté nomme Torsten Vennemann 
représentant du corps professoral au Conseil.  
 
 

9. COMMISSION DE STABILISATION DU PROF. PAST-PTC-PAS LUCA  
CARICCHI  

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.  
 
 
Le Doyen annonce qu’il doit quitter la séance avant son terme et que le Vice-doyen René 
Véron présidera le Conseil pour le dernier point.  
 
 
 

10. DIVERS, INTERPELLATIONS ET PROPOSITIONS  
 
Le Vice-doyen René Véron rappelle le prochain Conseil de faculté du 7 juillet prochain, 
ainsi que le repas du Conseil qui aura lieu à sa suite à Bursins dès 18h30. 
 
En l’absence d’autres divers, la séance est levée.  
 
 
 
 
 
        François Bussy, Président 
        


