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Conseil de Faculté 
Résumé du procès-verbal de la séance du Conseil de 

faculté du 14 Mars 2013, n° 98  
 

Avertissement préalable 
Pour des raisons de commodité 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 
 
L’ordre du jour est adopté 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 janvier 2013, 
n° 97, et de son résumé. 
 
Le procès-verbal et le résumé du procès-verbal envoyés aux membres du 
Conseil sont acceptés sous réserve des petites modifications formelles 
demandées.  
 
3. Communications du Doyen 
 
Le Doyen fait part au Conseil des éléments suivants : 
 
1. Malgré la possibilité qui lui a été offerte de prendre 12 mois de congé à 
100% de traitement, Jean Ruegg maintient sa demande à 6 mois de 
congé sabbatique. 
2. Départ au 1er mai de Pascale Dalla Piazza pour le triangle Azur. Son 
travail dans la faculté a été vivement apprécié.  
3. Suite aux travaux d’une commission de planification académique ad-
hoc organisée à l’IGD en automne dernier, la Direction demande la mise 
au concours de deux nouveaux postes à l’IGD au niveau de professeur 
ordinaire ou professeur assistant en tenure track de professeur ordinaire 
ainsi que la repourvue du poste du Prof. Giuseppe Pini.  

4. Une visite de la Direction a eu lieu le 4 mars. Une partie de la séance a 
porté sur le suivi de l’autoévaluation de la faculté de 2007. Une nouvelle 
évaluation aura lieu cet automne. Quant aux autres points, la Direction a 
manifesté de l’intérêt pour les développements qu’entraînerait la 
restructuration en cours.  

5. Restructuration de la faculté. Trois scénarios sous la supervision du 
Décanat (notamment pour la création du nouvel institut) sont évoqués et 
ont été, ou seront présentés prochainement dans les trois instituts. Un 
agenda est mis sur pied et le CF préavisera un projet en séance du 6 juin. 

6. La Commission de Durabilité mise sur pied récemment a émis une série 
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de 18 recommandations pour 2013. En particulier avec un projet de 
master interfacultaire en transition écologique. 

7. Une rencontre avec M. David Ho de Contact Singapore aura lieu le 
mercredi 20 mars.  

8. La procédure de recrutement sur le poste géomorphologie quantitative 
est encore en cours.  

9. Une procédure de nomination d’un privat-docent est en cours. 

10. Par une lettre du 20 février de la vice-rectrice Danielle Chaperon, on 
annonce que la liste de tous les gradués de l’UNIL sera mise en ligne. 

11. La Journée des Métiers de la FGSE du 8 mars a été un grand succès 
selon le message reçu du Président de l’AEGE, Yoan Pétremand.  

12. Le programme des Dix Ans a été mis en ligne. La première conférence 
du cycle a lieu le jeudi 21 mars à 18h00 à Géopolis, auditoire 1612. 

13. Désormais, la partie du PV consacrée aux communications du Décanat 
au Conseil de Faculté (communications du doyen et des vice-doyens) sera 
mise directement en ligne sans approbation préalable du Conseil afin 
d’accélérer la circulation de l’information. 

 
4. Communications de l’Ecole 
 
Le Vice‐doyen aux affaires académiques fait part au Conseil des éléments 
suivants : 
 
1. Il y a eu une séance du Conseil de l’Ecole le 4 mars où l’on a tenu des 
discussions concernant les modifications et préavis à donner aux différents 
Règlements et Plans d’Etude (RPE). 
2. La Journée des Masters a eu lieu le 5 mars. Le succès est mitigé, étant 
donné la baisse de la fréquentation des stands par rapport aux années 
précédentes. 
3. Concernant le rapport d’autoévaluation du Bachelor, la synthèse en a 
été acceptée par la Direction.  
4. La réforme du BSc se poursuit. Des groupes de travail pour les cours de 
base (EPFL) ont été définis, ainsi que des groupes de travail par 
orientation.  
5. L’ingénieur pédagogique M. Nicolas Kramar a donné sa démission pour 
prendre la direction du Musée des Sciences Naturelles du Valais. Le poste 
sera remis au concours. 
 
5. Communications de la Recherche 
 
Le Vice-doyen à la recherche fait part au Conseil des éléments suivants : 
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1. Concernant la base de données SERVAL, un mail a été envoyé à tous 
les chercheurs concernant des bonnes pratiques à adopter et les lignes 
directrices voulues par le Décanat.  
2. Révision du site web de la FGSE. Les pages « Recherche » du site de la 
faculté seront prochainement révisées pour une meilleure lisibilité et une 
meilleure valorisation des travaux des chercheurs. 
3. Les emails d’incitation aux chercheurs à annoncer leurs publications en 
vue d’une valorisation ont produit des effets positifs ; les chercheurs sont 
encouragés de continuer à envoyer des nouvelles sur leurs recherches à 
M. Nicolas Bourquin au Décanat.  
4. La Direction demande de faire un effort sur la visibilité des Ecoles 
doctorales. Elle encourage la Faculté à développer une Ecole doctorale en 
environnement.  
5. Il existe pour les doctorants la possibilité de convoquer des comités de 
suivi de thèse. La Direction stimule d’ailleurs cette pratique dans toute 
l’UNIL. 
6. Il est souligné que les co-tutelles entraînent des difficultés dans la 
gestion des thèses. Cela pose notamment des problèmes dans la définition 
des jurys. Les co-directions sont à préférer.  
7. Le prof. Stuart Lane, membre du comité éditorial de trois revues, va 
organiser une séance concernant la diffusion d’articles.  
 
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’Unil 
Il n’y a pas de nouvelle communication depuis la dernière séance. 
 
7. Présentation du projet de budget 2014 

Le Doyen annonce que l’analyse du budget n’a pas été évidente et 
s’excuse pour le retard relatif de la présentation de ce budget 2014. Le 
Doyen commente ensuite le projet de budget, ses tenants et aboutissants 
et les enjeux de la négociation budgétaire qui doit encore intervenir début 
avril avec la Direction. Il s’agit bien à ce stade d’un projet de budget, qui 
ne sera définitivement confirmé qu’en fin d’année civile 2013. 

Par 25 oui et 2 abstentions, le projet de budget 2014 est accepté. 

8. Préavis sur le plan d’actions du groupe de travail « Egalité 
50/50 » de la FGSE 

Il s’agit d’une vaste enquête pilotée par la vice-rectrice Franziska Krings et 
Mme Stefanie Brander du Bureau de l’Egalité des Chances (BEC). 

Il est relevé qu’une des propositions est que plusieurs femmes siègent 
dans chaque commission et qu’au vu du faible nombre de femmes dans 
des postes à responsabilité dans la faculté, celles-ci risquent fortement de 
se trouver sollicitées dans chaque commission, ce qui chargerait au-delà 
du raisonnable ces personnes. 
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Il paraît important au Doyen de statuer sur ce point. On pourrait faire une 
proposition spécifique en faveur du recrutement respectant une plus 
grande proportion de femmes dans la faculté. Il est aussi proposé d’ouvrir 
une bourse pour les stagiaires femmes au sein de la faculté, comme le fait 
le FNS. 

Par 23 oui et 4 abstentions, le plan d’actions du groupe de travail « Egalité 
50/50 » de la FGSE est préavisé favorablement. 

9. Préavis sur des Règlements et approbation de Plans d’Etudes 

Le Vice-doyen aux affaires académiques présente les Règlements et Plans 
d’Etudes. 

Des modifications concernant le Master en géologie ont été faites. Les 
règlements ont été refait et ajustés en accord avec les règlements 
d’autres facultés. En revanche, le plan d’étude a complétement changé. Il 
y a notamment une modification des blocs d’enseignements obligatoires et 
des enseignements à option. La spécialisation en géologie de l’ingénieur a 
été supprimée. On donne des précisions sur les modifications du Master 
de l’ELSTE, qui visent à unifier les différentes orientations afin de fédérer 
les étudiants, ce qui explique la création d’un bloc central. 

Par 26 oui et une abstention, le Règlement du MSc en géologie est 
préavisé favorablement. A l’unanimité, le Plan d’Etude du MSc en géologie 
est préavisé favorablement. 

Le Prof. René Véron présente ensuite le Plan d’Etudes sur la géographie 
en discipline externe.  

La discussion est ouverte. Il n’y a pas de remarques. 

Par 23 oui, 2 abstentions et 1 non, le Plan d’Etudes sur la géographie en 
discipline externe est préavisé favorablement. 

Le vice-doyen René Véron présente la modification du Plan d’Etudes du 
MSc en géosciences de l’environnement. Le conseil de l’Ecole l’a préavisé 
favorablement. Une remarque est formulée concernant des compléments 
de cours à signaler. 

Par 23 oui et une abstention, la modification du Plan d’Etudes du MSc en 
géosciences de l’environnement est préavisée favorablement. 

Par la suite, la modification du Plan d’Etudes du MSc en géographie est 
présentée. Le Vice-doyen aux affaires académiques fait part des 
modifications sur ce plan. Des remarques sont formulées sur des points de 
détail et des fautes de syntaxe. Le préavis du conseil de l’école était 
favorable à l’unanimité. 

Par 23 oui et une abstention, la modification du Plan d’Etudes du MSc en 
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géographie est préavisée favorablement. 

Le Prof. René Véron présente la modification du Plan d’Etudes du BSc en 
géosciences de l’environnement. Les modifications principales concernent 
la suppression du cours « Constructions d’ Europes II », alors que d’autres 
modifications sont cosmétiques. Il est signifié qu’en cas de congé 
sabbatique, le titulaire du cours, même absent, sera toujours inscrit au 
Plan d’Etudes. 

Par 21 oui et 3 abstentions, la modification du Plan d’Etudes du BSc en 
géosciences de l’environnement est préavisée favorablement. 

10. Désignation d’un rapporteur de thèse (Thèse de M. Lucien 
Grangier avec le MER Christian Kaiser) 

A l’unanimité, le Conseil valide la désignation du rapporteur de thèse. 

11. Discussion sur l’horaire de séance du Conseil. 

Le point est annulé et reporté à une prochaine séance ordinaire (hors de 
la séance de relevée prévue le 28 mars, qui est elle-même annulée). 

12. Programme des Dix Ans : début du cycle de conférences          
« Déclinaisons autour de l’Anthropocène » 

Cette année est celle des Dix Ans de la FGSE. On a de toutes bonnes 
raisons de se réjouir de ces festivités, du programme varié et des 
conférences. Il y aura notamment une exposition sur « Les coraux et 
l’anthropocène », des sentiers pédagogiques et des conférenciers de 
renom. M. Stuart Lane s’est proposé pour la réalisation d’un troisième 
sentier pédagogique sur le Val d’Hérens. 

Le Doyen invite tout un chacun à rentrer dans « l’esprit de la Fête ». 

13. Divers, interpellations et propositions 

Il est signalé par les étudiants qu’une exposition sur des projets de         
t-shirts de la faculté aura lieu fin mars, dans le cadre du concours 
annoncé. Il n’y a pas d’autres remarques.  

Le Doyen remercie l’assemblée et lève la séance. 

 


