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Conseil de faculté 
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 6 octobre, 16h15, Géopolis 2207 
 
 
Accueil 
 
Le Doyen souhaite la bienvenue aux membres du Conseil pour la première séance de 
l’année académique et sa première séance en tant que Doyen. 
 

1. Ordre du jour 
 

1. Ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal n°129 de la séance du 07.07.16 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. Préavis sur le directeur de l’ISTE dès le 01.01.2017 
8. Elections à la Commission de la recherche 
9. Préavis sur la composition de la CPA fin 2016 
10. Election des membres Commission auto-évaluation Master en géographie 
11. Election de remplaçants au Conseil de l’Ecole (T. Decrausaz + Boudry) -> 

31.07.18 
12. Election de remplaçants à la Commission de mobilité ́(2 étudiants & 1 assistant) 

-> 31.07.18 
13. Co-direction de thèses (Mélina Manzini, Leanne Phelps, Philipp Sommer, Moctar 

Dembele) 
14. Divers, interpellations et propositions 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal n°129 de la séance du 07.07.16 et de son 
résumé 

 
Le procès-verbal et son résumé sont adoptés. 

 
 
3. Communications du Doyen 

 
René Véron expose les grandes lignes des deux prochaines années, soit la durée de son 
mandat. Grandes lignes qu’il a déjà eu l’occasion de dévoiler lors de la cérémonie 
d’ouverture des cours.  
 
Plusieurs demandes de préavis en faveur des professeurs boursiers ont été transmises à 
Berne. Malheureusement, aucune place n’a été octroyée à notre faculté cette année. 
 
Les derniers Décanats ont connu de gros changements, en particulier des restructurations 
administratives et une réforme du bachelor. Pour rappel, le décanat Bussy a réorganisé le 
Décanat en trois dicastères, avec un adjoint à la tête de chacun depuis avril 2016. Les trois 
nouveaux instituts ressortis de la restructuration en 2013 doivent encore assoir leur 
nouvelle structure, et l’Ecole trouver son rythme de croisière. Le Doyen cherche donc la 
continuité et la consolidation. Le nouveau Décanat souhaite également le renforcement de 
certaines commissions, en particulier celle de la recherche et celle de la planification 
académique. 
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René Véron liste les priorités du décanat : 

1. Renforcer l’intégration de la faculté avec le monde du travail et les autorités 
publiques.  

2. Réflexion sur l’interdisciplinarité 
3. Réviser le règlement du doctorat 
4. Poursuivre avec les partenariats privilégiés pour une visibilité internationale 
5. Autoévaluation des Masters  
6. Intégrer le Campus de Sion 
7. Continuer la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes 

 
 

4. Communications de l’Ecole 
 
Stuart Lane prend la parole en tant que Directeur de l’Ecole et présente brièvement trois 
projets FIP (Fonds d’Innovation Pédagogique). Il salue le bon taux de réussite que 
représente l’obtention d’un projet FIP par institut.  
 
Le taux d’échec, les recours, les effectifs et les enjeux sont également exposés, ainsi que 
les objectifs 2016-2018. 
 
 

5. Communications de la recherche 
 
René Véron expose la présentation de Michel Jaboyedoff, actuellement à l’étranger. 
 
La première ébauche de la refonte du règlement du doctorat, comprenant tous les cas de 
figures possibles, ainsi que la succession d’arbres de décisions incluant les différents 
critères, est prévu pour fin 2016.  
 
Des journées biennales de la faculté vont être mises sur pied dans le but de promouvoir 
les échanges avec le monde professionnel et administratif. Elles se dérouleront sur une 
semaine, si possible en septembre 2017, ou sinon en février 2018.  
 
Afin de rendre visible les diverses contributions de la faculté, une plate-forme pour les 
actes des conférences sera créée sur internet. Les outils de communication devront être 
évalués, priorisés et, pour certains, renforcés.  
 
La création d’un laboratoire international associé en hydro-géophysique et hydrologie est 
en cours suite aux accords privilégiés entre ULAVAL et UNIL. Des échanges de cours, 
notamment en ligne, et d’enseignants sont également au programme. Ceci dans le but de 
devenir plus compétitif, de renforcer notre visibilité et les liens entre chercheurs.  
 
 

6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL. 
 
Jean-Luc Epard informe que la dernière séance du 28 septembre, première de cette 
nouvelle législature, a été consacrée aux élections du Bureau.  
 
Il relève que le postulat sur la facilitation de l’accès en tant qu’auditeur des réfugiés 
politiques a été déposé et accepté. 
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7. Préavis sur le directeur de l’ISTE dès le 01.01.2017  
 
Le conseil de l’ISTE s’est réuni la veille. La proposition de reconduire Stefan Schmalholz 
comme directeur a été acceptée et Klaus Holliger a été proposé comme directeur-adjoint.  
 
Le Conseil de faculté préavise favorablement à la nomination de Stefan Schmalholz comme 
directeur de l’ISTE pour la période 2017-2018.  
 
 

8. Elections à la Commission de la recherche 
 
Stuart Lane et Michel Jaboyedoff étant maintenant vice-doyens, il faut revoir la composition 
de la Commission de la recherche.  
La proposition est la suivante : Michel Jaboyedoff, Président ex officio – Emmanuel Reynard, 
Valérie Boisvert, Christian Kaiser, représentants IGD – Torsten Vennemann, Eric Verrecchia 
(en remplacement de Stuart Lane), Marj Tonini (en remplacement de Jorge Spangenberg), 
représentants IDYST – Stefan Schmalholz, Klaus Holliger (en remplacement de Michel 
Jaboyedoff), Benita Putlitz, représentants ISTE. 
 
Le Conseil de faculté élit les trois remplaçants. 
 
 

9. Préavis sur la composition de la CPA fin 2016 
 
René Véron rappelle qu’il n’existe aucun règlement pour la composition de la Commission 
de Planification Académique, mais uniquement des déclarations d’intention. Les deux 
représentants par institut sont maintenus. Il propose un poste supplémentaire de Président 
sans droit de vote mais avec autorité pour trancher en cas d’égalité. Poste attribué ex 
officio au Doyen en fonction.  
 
La proposition d’avoir un poste de Président sans droit de vote en plus des 2 représentants 
par institut est acceptée.  
 
Il est proposé à l’Assemblée les changements suivants : 

• Torsten Vennemann pour remplacer Stuart Lane comme représentant de l’IDYST, 
ceci pour éviter de potentiels conflits d’intérêts du fait de sa double casquette de 
directeur de l’IDYST et de vice-doyen. 

• Klaus Holliger pour remplacer François Bussy en tant que représentant de l’ISTE. 
 
Le Conseil de faculté préavise favorablement ces propositions. 
 
 

10. Election des membres commission auto-évaluation Master en géographie 
 
Ce Master est composé de 4 spécialisations relativement autonomes. Cette structure est 
reprise par la composition proposée de la commission d’auto-évaluation.   
 
Le Conseil de faculté élit la composition de la « Commission auto-évaluation du cursus du 
MSc GEO » telle que proposée. 
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11. Election de remplaçants au Conseil de l’Ecole (T. Decrausaz + B. Ouvry)    
 -> 31.07.18  

 
Stuart Lane présente les deux changements au sein du corps étudiant, à savoir Thierry 
Decrausaz comme membre et Boris Ouvry comme suppléant. 
 
Le Conseil de faculté élit ces deux candidats. 
 
 

12. Election de remplaçants à la Commission de mobilité ́ (2 étudiants & 1 
 assistant) -> 31.07.18  

 
Gabriel Cotte, seul candidat, est élu d’office suppléant pour le corps assistants. Deux 
candidatures ont été déposées pour le corps étudiant. Le Doyen, après lecture des profils, 
propose que Valentin Longchamp occupe le poste, et que Nicolas Belleville, étudiant de 
première année soit nommé suppléant, car il aura la possibilité de devenir représentant 
par la suite. 
 
Le Conseil de faculté élit à main levée la proposition du Doyen. 
 
 

13. Co-direction de thèses (Mélina Manzini, Leanne Phelps, Philipp Sommer, 
 Moctar Dembele) 

 
 

1. Mélina Manzini : Sa thèse a été dirigée conjointement par Anne-Sophie Bouvier et 
Lukas Baumgartner. Accepter de désigner la Dresse Bouvier comme co-directrice 
de cette thèse correspond à une juste reconnaissance du travail accompli. 
La co-direction est acceptée. 

 
2. Leanne Phelps : Jed Kaplan bénéficie dans notre faculté d’un contrat de professeur 

assistant pour une durée limitée. Désigner Michel Jaboyedoff co-directeur 
permettrait de préserver la continuité de la thèse si le prof. Kaplan devait quitter la 
FGSE avant la fin de la thèse de Mme Phelps. 
La co-direction est acceptée. 

 
3. Philipp Sebastian Sommer : situation identique à celle de Mme Phelps. 

 La co-direction est acceptée.  
 

4. Moctar Dembele : est au bénéfice d’une bourse d’excellence de la Confédération 
suisse. Il travaille à l’interface entre les domaines de recherche de B. Schaefli et G. 
Mariéthoz. Une co-direction de thèse était planifiée dès son engagement. C’est 
pourquoi sa directrice de thèse, Bettina Schaefli, demande à ce que Grégoire 
Mariéthoz soit désigné co-directeur de thèse. 

 La co-direction est acceptée. 
 
 
14. Divers, interpellations et propositions. 
 
Tim Lüscher annonce qu’il part en échange durant le 2e semestre 2016/2017. Un 
troisième siège du corps étudiant sera donc disponible. 
 
La séance est levée à 18h45. 
 
 
 René Véron, Président 


