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CONSEIL DE FACULTÉ 

Procès-verbal décisionnel de la séance du Conseil de faculté du 27 
septembre 2012, n° 94 – adopté par le Conseil de faculté lors de sa 
séance du 8 novembre 2012 

Avertissement préalable: Pour des raisons de commodités de lecture, le masculin est 
utilisé à titre générique. Tous les titres et fonctions doivent être entendus comme 
masculins et féminins. 

1. Ordre du jour 

Les points à l’ordre du jour sont acceptés. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 juillet 2012, 
n° 93 

Le procès-verbal est adopté sous réserve des modifications demandées. 

3. Communications du Doyen 

Le Doyen présente quatre communications: 

1. L’entrée en fonction de la nouvelle équipe décanale est positive. Il ajoute que de 
nouvelles instances vont bientôt entrer en fonction. En effet, le Bureau de l’Ecole va 
avoir sa première réunion avec le Décanat le 12 octobre. S’en suivra la création du 
Conseil de l’Ecole. 
 

2. Le poste de Professeur en économie de l’environnement est pourvu, Mme Valérie 
Boisvert ayant accepté le poste. Elle va enseigner le cours d’économie de 
l’environnement au niveau Master dès cet automne et reprendra les enseignements en 
économie donnés auparavant par le Prof. Thomas von Ungern (HEC). 

 
3. Le poste de Maître Assistant en géophysique appliquée a été pourvu lui aussi et 

Mme Beatriz Quintal entrera en fonction le 1er avril 2013. 
 
4. Le Décanat a reçu un courrier de la Direction reprécisant les délais des demandes de 

congé scientifique au sein du corps professoral. Les enseignants concernés doivent 
veiller à ce que leur dossier puisse être traité lors du Conseil de faculté de janvier (le 
délai est de mars 2013 à la Direction); ils doivent donc le faire parvenir le plus tôt 
possible au Décanat, mais au plus tard le 15 décembre 2012. 
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4. Affaires académiques 

Le Vice-doyen René Veron fait état d’une petite augmentation des étudiants au niveau des 
MSc dans la Faculté. Il précise néanmoins que les chiffres n’étant pas encore bien définis, 
la tendance ne doit pas encore être interprétée comme établie. 

Une  première réunion du Bureau de l’Ecole a eu lieu avec le secrétariat académique. Elle 
était plutôt axée sur des aspects techniques et organisationnels et sur la répartition des 
rôles avec les conseillers aux études. 

Il relève que le changement de système avec la représentation des trois orientations au 
BSc semble bien fonctionner et s’en réjouit. Il se dit donc pressé de monter les autres 
institutions de l’Ecole.  

Il ajoute qu’une réunion du Bureau avec le Décanat est prévue le 12 octobre, avec à 
l’ordre du jour des aspects logistiques et pratiques, mais aussi un agenda de priorités pour 
la 1ère année du BSc. Il anticipe qu’il faudra prioriser les modifications dans le plan 
d’études du BSc, notamment. 

 

5. Recherche 

Le Vice-doyen François Bussy propose une petite réforme dans la façon de présenter la 
Recherche au sein du Conseil: le site de la FGSE et les emails doivent permettre d’informer 
la communauté plus largement sur ce qu’il faut relever et valoriser. 

- Le projet CROSS (Cooperative Research on Science and Society), mis sur pied 
conjointement entre l’UNIL et l’EPFL, et axé sur le thème de l’Energie en 2012. Il 
mentionne à ce sujet la collaboration croisée entre le Prof. René Véron et le Prof. 
Alexandre Buttler de l’ENAC sur Madagascar, intitulé: «Experimental assessment of 
innovative slash-and-burn cultivation pactices for sustainable land use and deforestation 
prevention in Central Menabe, Madagascar». 

- Il rappelle que le Prix Schlaefli de l’Académie Suisse des Sciences naturelles a été 
décerné à M. Julien Leuthold en récompense d’un travail de recherches de haut niveau 
effectué par un jeune scientifique suisse en début de carrière. Cette année, le prix Schlaefli 
avait trait au domaine des Géosciences dans les régions polaires et de haute montagne. 
Pour mémoire, Julien Leuthold avait effectué sa thèse sur l’intrusion du Paine en 
Patagonie, sous la direction du Prof. Othmar Müntener. 

- La Dr. Christina Glunk, ancienne doctorante du Prof. Eric Verrecchia, a reçu le best paper 
award 2011 de la revue Sedimentology avec une publication dont voici le lien: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-3091 

- Le Dr. Gilles Brocard, ancien postdoctorant à l’IGP a fait la couverture du numéro du 
mois de mai de l’American Journal of Science avec l’un de ses articles: «Rate and 
processes of river network rearrangement during incipient faulting : the case of the 
Cahabon River, Guatemala », avec comme co-auteurs Torsten Vennemann, Klaus Holliger 
et Christian Teyssier, notamment. 

- Toujours dans les distinctions, une étudiante du Master de géographie en Etudes 
urbaines sous la direction d’Antonio da Cunha, Mme Lucile Develey, a reçu un prix dans le 
cadre du concours Durabilis 2012 (anciennement OUI-DD) sur le Développement durable 
conjoint entre l’UNIL et l’EPFL. Son mémoire était intitulé: «Si on marchait à Morgarten ? 
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Etude de la marchabilité et des facteurs incitant à la marche dans un quartier chaux-de-
fonnier».  

 

- Il exprime sa relative déception quant à l’absence de posters de la FGSE aux Doctoriales 
2012. Pour lui, une marge de progression est donc clairement possible lors de 
l’édition 2013. Au rang des arguments, on peut annoncer une collation gratuite et des 
prix... Il précise que les posters peuvent être repris tels quels lors d’autres manifestations, 
ou facilement adaptés. Quant à Saskia Binschedler, doctorante d’Eric Verrecchia, elle a 
assuré avec succès une présentation publique sur le Rôle des champignons microscopiques 
dans la formation du calcaire. 
 

6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’Unil 

La Prof. Céline Rozenblat informe que le Bureau du Conseil a ouvert un blog afin d’être 
plus ouvert avec la communauté universitaire. Le premier sujet de discussion lancé ce jour 
même porte sur l’opportunité de filmer ou non les séances du Conseil, point qui sera 
soumis au vote lors de la prochaine séance du Conseil de l’Unil. 

 

7. Mise à jour et désignation des membres du Conseil et des 
commissions permanentes et provisoires de la Faculté  

a) Conseil de faculté 

Le Doyen relève que trois démissions sont intervenues dans le corps professoral, qui ont 
été remplacés par l’élection des prof. Jaboyedoff, Marillier et Vennemann jusqu’à la fin de 
la législature. 

Pour le corps intermédiaire, c’est la Dr. Nathalie Chèvre qui a été élue, et pour le PAT 
Mme Marie-Christelle Pierlot. 

Pour le corps estudiantin, les démissions de M. Julien Grangier et de Mmes Cynthia 
Martignier et Line Rouyet sont enregistrées. Le Doyen conclut qu’il y aura donc en principe 
trois sièges vacants pour le corps étudiant. Il informe que des élections auront donc lieu. 

b) Commissions permanentes: 

Commission de la Recherche:  
Pas de changement 

Commission d’Admission:  

Le Prof. F. Bussy est démissionnaire en tant que membre du corps professoral. 

Le Doyen propose qu’il soit membre jusqu’à la fin du semestre pour être remplacé au 
prochain semestre. 

La proposition est entérinée. 
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Commission de mobilité 
Corps professoral: Proposition est faite de déroger au nombre de représentants du corps 
professoral afin de continuer de bénéficier de l’expérience de la Prof. Céline Rozenblat au 
sein de la Commission. 

La proposition est acceptée. 

Corps intermédiaire: il faut désigner un membre et un suppléant. 

Mme Nathalie Chèvre se propose en tant que titulaire et M. Benjamin Rudaz en tant que 
suppléant. 

Cette formule est acceptée. 

La représentation étudiante est complète. 

c) Autres commissions  

Commission de sécurité 
Une reconfiguration intervient après sa mutation en comité dépendant désormais du 
Décanat (Comité d’Hygiène et de sécurité – CHS). Le Doyen relève qu’il manque un 
deuxième représentant de l’ISTE. Le Prof. F. Bussy solliciterait ainsi Jasquelin Pena. La Dr. 
Nathalie Chèvre se dit également intéressée. Le Décanat, qui pilote désormais ce comité 
en confirmera la composition pour la convocation de la prochaine séance. 

Composition de la commission en géomorphologie quantitative 
La Prof. Céline Rozenblat y siègera en tant que représentante des sciences sociales. 

Le Dr. Marc-Henri Derron y siègera en tant que représentant du Corps Intermédiaire. 

Le Décanat attend encore les propositions d’un étudiant qui siégerait dans cette 
commission. Les étudiants donneront un nom le mardi suivant dernier délai. 

Futures commissions 

Le Doyen informe que le Prof. assistant en PTC Niklas Linde a demandé sa stabilisation. Le 
Dr. Marc-Henri Derron a également demandé sa stabilisation en tant que MER. 

 

8. Rapporteur de thèse pour la thèse de Mme Florence Bétrisey  

La configuration de la direction et co-direction de la thèse de Mme Florence Bétrisey est 
acceptée. 

 

9. Déménagement - Géopolis 

Le Doyen fait un état des lieux à quelques jours du déménagement (pour mémoire, SSP a 
engagé les opérations le 24 septembre et le déménagement des premières unités de la 
FGSE est prévu pour le 8 octobre). Il annonce ce que tout un chacun a pu découvrir par 
voie de presse, à savoir les difficultés intervenues avec l’entreprise générale Baumag. Il 
précise que l’Unil n’a pas grand-chose à dire, les autorités cantonales et le Bud étant les 
premiers concernés. Il peut annoncer officiellement que le Bud est désormais chargé de 
suppléer à Baumag dans l’organisation de la fin du chantier. 
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Il ajoute que le bâtiment est fonctionnel au niveau des bureaux et que les problèmes 
d’installation des laboratoires sont en cours de résolution. Les derniers laboratoires seront 
finalisés en fin d’année civile 2012. 

Concernant les salles de séminaires et de cours, les reports de délais n’auront pas 
d’influence: elles seront prêtes pour le semestre de printemps 2013 comme prévu. 

La bibliothèque sera transférée et ouverte début novembre (l’inventaire encore en cours a 
pu être financé par le Décanat avec l’aide de la Direction). 

Aucune information n’est parvenue au Doyen concernant les aménagements extérieurs. Il 
peut néanmoins annoncer que le passage sous voie a été ouvert ce jour 27 septembre. 

Le Vice-doyen François Bussy complète en précisant qu’il y a quelques soucis avec la route 
de la Mouline qui passe trop près des vitres et de l’entrée du bâtiment. La situation est en 
stand-by actuellement, mais il est vraisemblable que le parcours de la route devrait être 
quelque peu modifié à terme. 

10. Divers, interpellations et propositions 

Nihil. 

Le Doyen rappelle que la prochaine séance a été fixée au 8novembre à 17h15 dans un lieu 
qui reste à définir. 

 

La séance est levée à 18h28. 

 

Prof. Jean Ruegg, Doyen 


