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 A Mesdames et Messieurs les 
Membres du Conseil de faculté  

 
 
 
 
Conseil de faculté, séance ordinaire du jeudi 6 avril 2017, 16h15, salle 2208    No 135 

Ordre du jour et convocation 
 
 
Mesdames, Messieurs, chères et chers Collègues, 
 
Veuillez trouver ci-dessous l'ordre du jour de la séance susmentionnée 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal n° 134 de la séance du 02.03.2017 et de son résumé 
3. Communications du Doyen   
4. Communications de l’Ecole 
5. Communications de la Recherche 
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL 
7. Election de deux remplaçants à la Commission de la recherche (proposition : C. Arnsperger & C. 

Rozenblat) 
8. Préavis sur demande d’accueil de professeur boursier FNS (T. Theurillat IGD) 
9. Composition d’une Commission d’évaluation pour la stabilisation au niveau MER1 Nathalie Chèvre  
10. Composition d’une Commission d’habilitation pour l’octroi du titre de privat-docent à Thierry Adatte 
11. Présentation du projet de calendrier 2017-2018 
12. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du BSc en géosciences et 

environnement et programmes associés (seulement plans d’études) 
13. Changement du nom du MSc en géologie 
14. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du MSc en géologie (à temps 

plein et à temps partiel) 
15. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du MSc en géographie et 

validation du plan d’études du programme à 30 ECTS de niveau master 
16. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du MA en études du tourisme 
17. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du MA en fondements et 

pratiques de la durabilité 
18. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du CAS en Ethique, santé et 

environnement 
19. Désignation du coordinateur du MA en études du tourisme (proposition Mathis Stock) 
20. Divers, interpellations et propositions 

 
L'ordre du jour pourra être complété en cas de besoin 
  
 
 René Véron 
 Doyen 
 
 
 



Annexes : 
- PV de la séance n° 134 du 02.03.2017 et son résumé  
- dossier de candidature prof boursier FNS 
- proposition composition Commission d’évaluation stabilisation N. Chèvre 
- proposition composition Commission d’habilitation privat-docent T. Adatte 
- projet de calendrier 2017-2018 
- RPE BSc en géosciences et environnement et programmes associés (5 documents) 
- Changement du nom du MSc en géologie (1 document) 
- RPE MSc en géologie (5 documents) 
- RPE MSc en géographie (3 documents) 
- RPE MA en études du tourisme (2 documents) 
- RPE MA en fondements et pratiques de la durabilité (2 documents) 
- RPE CAS en Etique, santé et environnement (4 documents) 
 


