
 

 

Conseil de l’École de la FGSE 
2018-2019 

Jeudi 20 juin  
Résumé du procès-verbal N°42 

 
Ordre du jour  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de l’École du 21 mars et de son résumé 
3. Communications du Directeur de l’École 
4. Communications des représentants étudiants 
5. Préavis sur le renouvellement de la nomination du Dr Christophe Mager comme coordinateur du MSc en géographie 

dès le 01.08.2019 
6. Préavis sur les objectifs NQF du MSc en biogéosciences 
7. Divers 

 
3. Communications du Directeur de l’École 
 

1) Retour sur les règlements et plans d’études 
La nouvelle structure pour la partie propédeutique du Bachelor a été acceptée. Les modifications proposées pour les 
règlements d’études des masters ont également été validées hormis pour les deux points suivants : 1) la proposition de 
déléguer les compétences du décanat aux comités scientifiques pour la désignation des directeurs de mémoire externes à 
l’UNIL  a été rejetée; 2) les crédits ECTS devront continuer à être précisés en regard de la structure du plan d’études.  

 
2)  Calendrier académique  

La forme du calendrier académique mis en ligne sur le site de la FGSE a été revue. Elle permet de donner davantage 
d’information sur les modalités et délais d’inscriptions et de dépôt des demandes administratives.  
 

3)  Master en didactique disciplinaire  
Une nouvelle formation pour les futurs professeurs de la HEP qui se destinent à l’enseignement de la didactique sera offerte 
prochainement par les HEP conjointement avec les universités. Il s’agit d’un programme romand. La FGSE s’est proposée 
pour offrir les cours disciplinaires pour la géographie. Un plan d’études ad hoc est en cours d’élaboration avec la HEP-Vaud.  
 

4. Communications des représentants étudiants 
 
Pas de communications. 
 

5. Préavis sur le renouvellement de la nomination du Dr Christophe Mager comme coordinateur du MSc en géographie 
dès le 01.08.2019 
 

Le renouvellement de Christophe Mager en tant coordinateur du MSc en géographie est préavisé favorablement. 
 
6. Préavis sur les objectifs NQF du MSc en biogéosciences 
 
Les objectifs NQF (National Qualifications Framework) sont décrits dans les règlements d’études. Pour le Master en 
biogéosciences, conjoint entre les universités de Lausanne et Neuchâtel, cette dernière a demandé à les faire figurer dans un 
document à part. 
 

Les objectifs NQF pour le MSc en biogéosciences sont préavisés favorablement. 
 
7. Divers 
 
Pas de divers.  
 
La prochaine séance est agendée au jeudi 10 octobre à 16h15. 
 
 SP / mpg, le 12 juillet 2019 


