Conseil de l’Ecole de la FGSE
2015-2016
jeudi 19 mai
Résumé du procès-verbal de la séance N°21
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption de l’ordre du jour
Approbation du PV de la séance du Conseil de l’Ecole du 7 avril 2016 et de son résumé
Communications
Validation du calendrier des séances 2016-2017
Validation du calendrier des sessions et des formalités d’inscription
Discussion sur les pages web de l’Ecole et les besoins en informations des étudiants
Echanges d’informations entre les étudiants, les représentants du corps étudiant du Conseil de l’Ecole
et l’Ecole
8. Divers
3. Communications
1) Commission de l’enseignement UNIL
a) Plagiat
La Commission a conclu ses travaux sur les trois piliers (formation, détection, sanction) du plagiat dans
l’enseignement.
Formation
Abordée tardivement par la Commission de l’enseignement, cette étape sera réalisée grâce au module
d’autoformation Epigeum qui sera rendu obligatoire dans la plupart des facultés. Le taux de réussite a été
ème
fixé à 80 % en accord avec elles. Une étudiante de 2
année Bachelor, orientation sciences de
l’environnement, a suivi cette autoformation à titre de test. Son retour est très positif.
Détection
Deuxième élément important : la détection du plagiat qui sera facilitée par l’utilisation du logiciel Compilatio,
mis prochainement à disposition des chercheurs et professeurs. Techniquement, il sera possible d’alimenter
Compilatio avec les travaux des étudiants. Règlementairement, les étudiants devront être informés au
préalable de la démarche car ils seront en droit de demander que leurs travaux soient retirés de la base de
données. Un étudiant possède les droits d’auteur sur son mémoire (qu’il pourra publier à condition toutefois
d’obtenir l’accord de son directeur de mémoire). En revanche, les travaux réalisés pendant ses études
restent la propriété de l’UNIL.
ème
Sanction : le 3
pilier du plagiat est régi par la directive 3.15 de la Direction.
b) Vision de l’enseignement de l’UNIL
La Direction de l’UNIL a élaboré un graphique présentant les axes de tension qu’elle a identifiés dans le but
d’afficher ses spécificités par rapport aux autres universités.
ère

2) Inscriptions des étudiants de 1 année dans les trois orientations du Bachelor
Le nombre d’étudiants inscrits dans l’orientation géographie est en baisse. La tendance de l’année dernière se
ère
confirme. Une enquête auprès des étudiants de 1 année a fait apparaître un enjeu important autour du
cours d’introduction en géographie.
3) Admission en Master
Les effectifs intermédiaires sont identiques à ceux de l’année passée. Toutefois, ces chiffres ne disent rien sur
les dossiers que les candidats auraient déposés dans d’autres universités et qui pourraient représenter un
premier choix.
Pour le MA en études du tourisme, on compte 24 demandes externes, aucune demande de transfert interne.
ème
Un cours sur le tourisme sera offert dès l’année 2016-2017 aux étudiants de 3
année de l’orientation
géographie.
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Les effectifs annoncés pour le MA en fondements et pratiques de la durabilité sont importants (35) avec des
transferts internes provenant principalement de la sous-orientation sciences sociales et humaines de
l’environnement.
Les effectifs du MSc en géographie varient selon les filières. Il y a peu de demandes de transfert en premier
choix pour la spécialisation « Analyse spatiale et systèmes complexes ». Les candidats à la spécialisation
« Géomorphologie et aménagement des régions de montagne » proviennent principalement de la sousorientation géographie physique du Bachelor. La spécialisation « Urbanisme durable et aménagement des
territoires » continue à attirer la majorité des étudiants inscrits au MSc en géographie.
Le MSc en géosciences de l’environnement attire peu d’étudiants de l’extérieur. Les étudiants de la sousorientation sciences naturelles de l’environnement du Bachelor se sont principalement dirigés vers le MSc en
biogéosciences.
Le MSc en géologie attire beaucoup d’étudiants de l’extérieur. Toutefois, plus de 50% des étudiants inscrits au
Bachelor orientation géologie poursuivent leurs études en s’inscrivant au MSc de géologie à l’UNIL.
Le MSc en biogéosciences n’a attiré aucun étudiant de l’orientation géologie. Les demandes de transfert
internes viennent de la sous-orientation environnement naturel.
4) RPE
Hormis le règlement et le plan d’études du MSc en géologie, en cours de validation par l’UNIGE, les règlements
et plans d’études 2016 sont en ligne.
5) Mobilité
Le nombre d’étudiants partant en mobilité fluctue très légèrement d’une année à l’autre (16 pour l’année 20162017). Sur les dix bourses d’excellence de niveau master offertes à des étudiants étrangers par l’UNIL, la FGSE
a réussi à en obtenir deux : une pour le MSc en géosciences de l’environnement, la seconde pour le MA en
fondements et pratiques de la durabilité.
4. Validation du calendrier des séances 2016-2017
Six séances seront proposées en 2016-2017. Le calendrier est validé.
5. Validation du calendrier des sessions et des formalités d’inscription
Le délai pour le dépôt des demandes d’équivalence de cours a été ajouté. Le calendrier est validé.
6. Discussion sur les pages web de l’Ecole et les besoins en informations des étudiants
La question est de savoir si le fait de disposer d’un site internet distinct, permettrait à l’Ecole de mieux diffuser
l’information. Le Conseil de l’Ecole estime qu’en amont une réflexion sur le public visé est nécessaire.
7. Echanges d’informations entre les étudiants, les représentants du corps étudiant du CE et l’Ecole
L’origine du projet vient de la difficulté pour les représentants du corps étudiant du Conseil de l’Ecole de
représenter leur corps. Les buts de la démarche sont premièrement l’amélioration des échanges d’informations
en faisant remonter les questions des étudiants au Conseil de l’Ecole et deuxièmement de faire connaître l’Ecole.
Un espace Moodle dédié à cet échange est en cours de réalisation. Il sera organisé autour de quatre sections :
accueil ; communications (résumés des procès-verbaux des séances du Conseil de l’Ecole) ; quatre forums pour
le Bachelor (les masters s’appuient sur un comité scientifique qui facilite l’échange d’informations avec les
étudiants, un forum n’est donc pas nécessaire); informations générales. La plateforme sera prête pour la rentrée.
8. Divers
Nihil
La prochaine séance est agendée au jeudi 13 octobre à 16h15.

