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Conseil de faculté  
 
 
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 7 octobre 2021, 16h15, Géopolis 
2227 
 

 
Accueil 
 
Niklas Linde ouvre la séance du premier Conseil de faculté du Décanat 2021/2024 et 
souhaite la bienvenue aux membres présents. Il souhaite préciser aux nouveaux membres 
élus au Conseil de faculté qu’ils représentent leur corps respectif ; leur vote doit refléter leur 
propre opinion, mais également celle de leur corps.  
 
 

1. Ordre du jour  
  
1. Ordre du jour ..................................................................................................... 1 
2. Approbation du procès-verbal n° 171 de la séance du 30.06.2021 et de son résumé ... 1 
3. Communications du Doyen .................................................................................. 1 
4. Communications de l’Ecole ................................................................................... 2 
5. Communications de la Recherche .......................................................................... 2 
6. Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL .................................... 3 
7. Désignation du Prof. Pietro de Anna, coordinateur du MSc en sciences de 

l’environnement ................................................................................................. 3 
8. Validation complémentaire de membres de commissions (recours, mobilité, recherche) 3 
9. Validation de la composition du Conseil de l’Ecole ................................................... 3 
10. Demande d’accueil prof. boursier FNS-PRIMA (J Tugend) ......................................... 4 
11. Codirection de thèse (K Keil) ................................................................................ 4 
12. Divers, interpellations et propositions .................................................................... 4 
 
L’ordre du jour est adopté. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal n° 171 de la séance du 30.06.2021 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 
 
Niklas Linde informe que l’organisation du Décanat a suivi la même répartition que celle du 
précédent ; Valérie Boisvert a repris le poste de Vice-doyenne aux affaires académiques et 
directrice de l’Ecole des GSE ; Marie-Elodie Perga est Vice-doyenne de la Recherche, 
Communication et Qualité. 
 
La FGSE s’agrandit et plus spécifiquement l’IDYST. Des espaces doivent être trouvés d’ici fin 
2021 pour installer les laboratoires des deux nouveaux professeurs engagés à l’IDYST.  
 
L’UNIL développe des projets immobiliers à l’horizon 2030, mais les facultés résidentes à 
Géopolis ne sont pas concernées. Une réflexion pour améliorer et optimiser l’utilisation des 
espaces existants doit être menée avec UNIBAT, afin que la Faculté puisse poursuivre sa 
croissance dans les locaux à sa disposition.  
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La Direction recommande toujours le télétravail. L’implémentation de la directive 1.40 sur les 
formes de travail flexible et mobile à l’UNIL, qui devait entrer en vigueur le 1er septembre 
2021, a donc dû être reportée. Les discussions avec le PAT, pour déterminer le temps de 
télétravail et celui sur le site, reprendront en janvier 2022. 
 
La Direction planche actuellement sur le développement du plan d’intentions, dont les 
différents aspects « recherche », « carrière » et « enseignement » ont tous été considérés 
équitablement. L’élaboration du plan d’intentions se veut plus participative ; des interactions 
avec les décanats ont été possibles et plusieurs groupes de travail ont été mis sur pied depuis 
cet été.  
 
 

4. Communications de l’Ecole  
 
Valérie Boisvert informe que, malgré la mise en place soudaine d’un nouveau protocole 
sanitaire, la rentrée s’est bien passée. 
 
Les effectifs sont stables, voire en légère baisse. Le Bachelor compte une trentaine d’étudiants 
en moins par rapport à l’année précédente. Certains Master ont vu leur effectif s’effondrer et 
d’autres doubler. Une réflexion doit être menée sur la restructuration des masters qui ne l’ont 
pas encore été et/ou ceux qui rencontrent une crise dans le recrutement.  
 
L’auto-évaluation du Bachelor débutera en 2022. Une commission devra être constituée. 
 
Le Conseil de l’école rencontre un souci dans le recrutement de ses représentants du corps 
intermédiaire. Les membres du Conseil sont encouragés à relayer cet appel auprès de leur 
entourage.  
 
 

5. Communications de la Recherche 
 
Marie-Elodie Perga informe que la campagne 2022 du FINV et du Matterhorn Grant a été 
lancée et que le délai de soumission des projets a été fixé respectivement au 31 octobre et 
1er novembre 2021. Les projets éligibles ont été clarifiés dans des guidelines. 
 
Cet été, à la suite du départ de la titulaire, le dicastère des affaires extérieures a engagé la 
nouvelle secrétaire des doctorants présente les mardis sur le site et les vendredis en 
télétravail. 
 
Un vademecum du doctorant et un autre à l’intention du superviseur ont été rédigés afin de 
clarifier les procédures transitoires, quant aux déroulements des colloques et des soutenances 
de thèses, et sont consultables sur le site de la Faculté.  
 
La Direction a envoyé dernièrement la directive révisée sur la direction de thèses de doctorat. 
La directive interne doit être adaptée d’ici la rentrée 2022 et une dérogation va être demandée 
pour que les privat-docents, au bénéfice d’un contrat FGSE de PAT chercheur en CDI, puissent 
continuer à diriger des thèses.  
 
Un appel est lancé auprès des membres du Conseil, car il manque un doctorant, représentant 
l’ISTE, pour compléter la Commission de la Recherche. 
 
La parole est donnée à Céline Rozenblat pour présenter le projet VIVO. A la suite du constat 
d’un manque de visibilité des chercheurs FGSE et de la dispersion des informations, ce projet 
a pour but de valoriser les compétences spécifiques et de favoriser les collaborations entre 
chercheurs. Le développement de ce système sur le webmapping selon des mots-clés s’est 



 

3 
CF 172 – 07.10.2021 

basé sur ce qui existe dans Unisciences et Sylvia. Un mode d’emploi est en cours d’élaboration 
et sera disponible sur le site de la Faculté.  
 
 

6. Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL  
 
Aucun représentant FGSE au CUNIL n’étant présent dans l’Assemblée, Niklas Linde, invité 
en tant que Doyen à la séance du 30 septembre, prend la parole. Les points principaux traités 
durant cette séance sont les suivants :  

- vision de la Direction pour les cinq prochaines années, 
- règles sanitaires de la rentrée académique 2021/2022, 
- élection des membres du Bureau du Conseil. 

Le point concernant la pétition « Précarité dans les Hautes Ecoles Suisses » n’a pas pu être 
traité, faute de temps. 
 
 

7. Désignation du Prof. Pietro de Anna, coordinateur du MSc en sciences de 
l’environnement 

 
Niklas Linde informe que le quorum n’était pas atteint lors de la séance du 6 octobre du 
Conseil de l’Ecole, faute de représentants du corps intermédiaire, et cette désignation n’a pas 
pu être traitée. Ce point sera donc repris lors du prochain Conseil de faculté.  
 
 

8. Validation complémentaire de membres de commissions (recours, mobilité, 
recherche) 

 
Niklas Linde rappelle que, lors de la séance du 30 juin, le Conseil de faculté s’est déjà 
prononcé sur ces trois commissions. Il manque encore le suppléant du corps étudiant à la 
Commission de recours. Un appel est lancé aux étudiants pour intégrer cette Commission. 
 
En ce qui concerne la Commission de mobilité, Marc-Henri Derron s’est proposé pour 
représenter l’orientation « sciences de l’environnement » du corps enseignant et Francesco 
Lucano, étudiant en Bachelor 2e année orientation « géographie », s’est présenté comme 
suppléant du corps étudiant. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et accepte d’élire Marc-Henri Derron et Francesco 
Lucano à la Commission de mobilité. 
 
Pour la Commission de la recherche, la doctorante Léa Canevet s’est proposée pour l’IGD. Il 
reste encore à trouver un doctorant pour l’ISTE. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et accepte d’élire Léa Canevet à la Commission de la 
recherche.  
 
 

9. Validation de la composition du Conseil de l’Ecole 
 
Niklas Linde précise que le Conseil a voté en juin dernier sur le Bureau de l’Ecole mais pas 
sur la composition du Conseil de l’Ecole. Les candidats pour représenter le corps intermédiaire 
sont encouragés à intégrer cet organe important pour la Faculté. Et les étudiants du Conseil 
sont sollicités pour trouver leur représentant suppléant en géologie. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la composition du 
Conseil de l’Ecole. 
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10. Demande d’accueil prof. boursier FNS-PRIMA (J Tugend) 

 
Niklas Linde informe que l’ISTE a reçu une demande FNS-PRIMA, pour un poste de 
professeure assistante (sans PTC), sous condition du financement du FNS. Le Conseil d’institut 
de l’ISTE a accepté cette demande d’accueil.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement la demande d’accueil de J. 
Tugend.  
 
 

11. Codirection de thèse (K Keil) 
 
Niklas Linde précise que Julia Steinberger, directrice de thèse d’Anna Katharina Keil, propose 
le Dr. Emanuele Leonardi de l’Université de Bologne, dont le Curriculum Vitae a été joint à la 
convocation, comme co-directeur. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour la co-direction de 
thèse de K. Keil. 
 
 

12. Divers, interpellations et propositions 
 
Un membre du corps professoral tient à féliciter le nouveau Décanat et remercie d’avoir 
organisé la première séance du Conseil de faculté de l’année académique 2021/2022 en 
présentiel. 
Niklas Linde explique que la rentrée s’est faite en présentiel, il était cohérent d’également 
prévoir le Conseil en présentiel. Il se veut prudent pour la suite : personne ne sait comment 
la situation sanitaire va évoluer.  
 
Niklas Linde clôt la séance à 17h23. 
 
 
 Niklas Linde, Président 


