
 

 

Conseil de l’École de la FGSE 
2019-2020 

Jeudi 28 mai 2020  
Résumé du procès-verbal N°47 

 
Ordre du jour  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Communications du Directeur de l’École 
3. Communications des représentants étudiants 
4. Présentation du calendrier des séances du Conseil de l’École 2020-2021 
5. Divers 

 
2. Communications du Directeur de l’École 
 

1) Situation actuelle concernant l’enseignement 
 
L’enseignement est donné à distance jusqu’à la fin du semestre. L’École a reçu peu d’échos de la part des étudiants, 
hormis quelques plaintes concernant une surcharge de travail due aux nombreux travaux écrits à rendre.  
 
2) Enjeux pour l’enseignement pour le semestre d’automne 2020  

 
Certains points qui auraient dû être discutés ce semestre par le présent Conseil ont été mis en attente et seront 
reportés au prochain semestre :  

- Mise en place d’un cours sur le climat qui couvrira les aspects sciences naturelles et sciences humaines pour 
les étudiants de 1ère année  

- Amélioration de la coordination des masters. Le but est d’accroitre la mise en commun de cours et de les rendre 
visibles entre les orientations  

- Réorganisation du Master en sciences de la Terre afin d’augmenter le recrutement des étudiants à l’étranger  
- Intégration des nouveaux enseignants dans les cursus  
- Réflexion sur les enseignements liés à la sédimentologie dans le but de diminuer les redondances 

 
3) Plateforme durabilité dans les gymnases 

 
Une première newsletter a été envoyée. Elle atteste du bon fonctionnement du partenariat entre la DGEP et la FGSE. 
Il s’agit à présent de réfléchir à l’implication de la FGSE dans la formation des professeurs de gymnase pour leur 
transmettre les outils qui leur permettront d’aborder la durabilité avec leurs élèves.  
En outre, le département de la jeunesse va nommer un délégué à la durabilité. Ce poste vise à intégrer la durabilité 
dans l’enseignement vaudois. C’est une bonne nouvelle car initialement le projet devait s’arrêter en octobre. La 
création du poste de délégué donne la garantie que le projet va perdurer.  
L’idée de ce projet est de proposer des projets articulés autour de la durabilité pour les étudiants FGSE afin de leur 
permettre de transmettre leurs connaissances aux écoles. 
 

3. Communications des représentants étudiants 
 

Le passage vers l’enseignement à distance s’est bien passé sans gros accrocs. 
L’École se réjouit que les aménagements offerts aux étudiants de seconde partie de bachelor et de master aient été 
étendus aux étudiants de propédeutique.  
Toutefois, pour certains étudiants, le semestre a été compliqué (manque de motivation, augmentation des travaux de 
groupes, manque parfois de coordination entre les rendus).  
Il faut reconnaître que les enseignants n’ont eu qu’une semaine pour passer à un enseignement à distance et adapter 
leurs cours.  
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4. Présentation du calendrier des séances du Conseil de l’École 2020-2021 
 
Le calendrier des dates des séances de l’année 2020-2021 est présenté et n’appelle pas de commentaires.  
 
5. Divers 
 
Déroulement des examens  
L’évaluation du cours Méthodes quantitatives 2 a fait office de test et a bien fonctionné. Les étudiants ont rencontré peu 
de problèmes techniques.  
 
Contrairement à la majorité des facultés, la FGSE a décidé de maintenir les examens de propédeutique en juin. La 
session d’août se déroulera en présentiel.  
 
Semestre d’automne 2020 
Pour l’instant, la FGSE espère pouvoir organiser ses cours en présentiel, mais reste la question de la distance sociale. 
Si elle doit être respectée, les auditoires ne seront pas assez grands. Certains cours devront donc potentiellement être 
donnés à distance. Les décanats insistent pour qu’une part de présentiel soit maintenue afin de garantir un minimum 
d’interactions entre les étudiants et avec les enseignants. 
 
Échanges universitaires  
Les universités canadiennes sont en train d’annuler les échanges entrants pour le semestre d’automne car 
l’enseignement se fera à distance et elles n’offrent pas cette possibilité aux étudiants de mobilité. Pour la majorité des 
destinations, les échanges restent possibles pour le semestre de printemps 2021. 
 
Organisation des camps 
Idéalement, tous les camps seront organisés en juin.  
 
 
 
La prochaine séance est agendée au jeudi 8 octobre 2020. 
 
 
 SP / mpg, le 29 juin 2020 


