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Conseil de faculté 
 
Résumé du PV du Conseil de faculté du 10 avril 2014, N°107 
 
 
1. Ordre du jour 
 

1. Ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal des séances du 13 et du 20 mars 2014, n° 106, et 

de son résumé 
3. Communications du Doyen 
4. Communications de l’École 
5. Communications de la Recherche 
6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL 
7. Préavis sur  des modifications du règlement de Faculté 
8. Préavis  sur six dossiers de professeurs boursiers FNS 
9. Demande de codirection de thèse (candidat Maarten Bakker/profs. Stuart Lane et 

Peter Molnar, ETHZ) 
10. Demande d'honorariat prof. F. Marillier 
11. Divers, interpellations et propositions 

 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité des 19 voix présentes. 
 
2. Approbation du procès-verbal des séances du 13 et du 20 mars 2014, n° 

106, et de son résumé 
 
Le procès-verbal n°106 est accepté à l’unanimité. 
 
Benjamin Rudaz propose une modification de son résumé, dans lequel figurent des 
informations confidentielles aux points 8 et 15. Ces modifications seront effectuées dans 
le résumé.  
 
Le résumé modifié du procès-verbal n°106 est accepté à l’unanimité. 
 
3. Communications du Doyen 
 

1. L’adjoint de faculté Rémy Freymond est de retour de maladie après 5 mois 
d'absence, avec une reprise progressive à 20%, le mercredi, puis 40% après 
Pâques. 

 
2. État de la situation de l’intégration de l’IUKB à la FGSE. Le rattachement des 

étudiants de l’IUKB à la FGSE est prévu pour septembre 2014, et celui du 
personnel pour le 1er janvier 2015. Ce rattachement n’aura pas d’incidence 
budgétaire pour la faculté.  
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3. La Direction de l’UNIL demande que la FGSE mette en place une procédure de 
nomination pour le rattachement des trois professeurs de l'IUKB. Elle a accordé 
un budget un peu supérieur à celui qu’avait l’IUKB auparavant.  

 
4. Résultat des négociations budgétaires avec la Direction. Celle-ci a décidé 

d’allouer une augmentation du budget de la Faculté de 6.3% par rapport à 
2014. La distribution du budget a été élaborée en discussion avec les directeurs 
d’instituts. 

 
5. Fête des bachelors : l’AEGE souhaitait organiser une fête des bachelors. Deux 

étudiants, Timothée Rapin et Julia Ratiu l’organiseraient. Elle aurait lieu en 
automne, peut-être durant la semaine intercalaire, et consisterait en un apéritif 
où chaque BA présenterait son orientation et son travail aux étudiants et à leurs 
parents. 

 
6. La prochaine Géobroche  aura lieu le jeudi 26 juin 2014, au refuge du Censuy à 

Renens. Tout le monde est bienvenu. 

 
4. Communications de l’École 
 
1. Réforme du Bachelor : les plans d’études et le règlement ont été transmis à la 

Direction pour validation, qui devrait arriver début mai. Des mesures transitoires pour 
les étudiants de 3e année doivent encore être mises en place. Un tableau qui sera 
envoyé aux enseignants et étudiants concernés. En outre, des séances d’information 
seront organisées pour les étudiants de 3e année. 
 

2. La semaine « sans cours hebdomadaires » (semaine 8 ; elle ne peut pas être appelée 
« semaine intercalaire ») : Le bureau de l’École a réfléchi à des projets visant à 
renforcer les compétences transversales durant cette semaine. Les responsables des 
cours d’orientation du 1er semestre seront rassemblés pour participer à un groupe de 
réflexion, dont le but sera d’articuler la transmission de compétences transversales 
durant le semestre et durant la semaine 8. 
 

3. Le SOC (Service d’orientation et conseil) et la BCU offrent déjà certains ateliers, par 
exemple « comment se préparer à un examen », « comment faire une recherche 
bibliographique », etc. Il faut donc se coordonner avec ces services afin d’étoffer 
l’offre plutôt que créer des ateliers redondants. 
 

4. Convention entre l’UNIL et l’HES-SO : Une convention entre l’UNIL et la HES-SO est 
en préparation. Cette convention permettrait l’échange de 9 crédits ECTS 
d’enseignements entre le MSc en géographie (études urbaines) et le MSc en 
ingénierie territoriale de la HEIG-VD. Dans le plan d’études pour l’année académique 
2014-2015, ces enseignements seraient proposés dans le module à choix. Les 
étudiants pourront donc choisir jusqu’à 9 crédits ECTS dans l’université partenaire. 
Les cours de l’HEIG-VD, située à Yverdon, seront proposés dans leurs locaux de 
l’avenue de Provence. La convention devra être signée par les recteurs respectifs. 

 
5. Intégration de l’IUKB : Plusieurs adaptations des règlements et plans d’études sont 

nécessaires. Il faut notamment modifier le règlement du doctorat et ajouter la 
mention Études du tourisme au règlement du doctorat de la FGSE. 



PV/CF 10.04.2014/N°107   3	  

Les plans d’études et règlement du Master en Etudes du tourisme ont également été 
mis en conformité avec les normes de la FGSE. Le plan d’études suit de près le 
modèle du Master en géographie, de même que les conditions de réussite. Le contenu 
du programme n’a pas contre pas tellement changé, les modifications ont surtout 
concerné la forme. 
Au niveau du règlement du doctorat, l’IUKB a accepté de reprendre le règlement de la 
FGSE. Il s’agit d’un changement important pour eux, qui dénote leur ouverture et leur 
flexibilité.  

 
6. Le Fonds d’investissement pédagogique a vu de nombreuses propositions de projets, 

mais il est important que les enseignants s’inspirent de ces projets FIP afin qu’ils ne 
restent pas au stade de projets-pilotes, mais soient réellement utilisés.  

 
 
5. Communications de la Recherche 
 
1. Le Vice-doyen Verrecchia rappelle l’état des lieux de l’auto-évaluation, dont la 

prochaine étape est la visite des experts. La Direction accepte qu’il n’y ait que trois 
experts externes. 

 
2. Le Master ELSTE a été évalué et le rapport de synthèse validé. Il sera bientôt 

disponible sur le site de la COVER. Les recommandations et dispositions qui figurent 
dans le rapport sont déjà en vigueur. 

 
3. Le brainstorming avec les assistants s’est très bien passé. Le feed-back principal est 

que les assistants sont trop chargés par les professeurs ; ils n’ont pas suffisamment 
de temps pour travailler sur leur thèse. Il faut notamment diminuer le temps de 
présence devant les étudiants. 

 
4. SERVAL : Les anciens instituts ont été clôturés, les fiches ont été vérifiées, les 

nouvelles entrées sont indexées dans les nouveaux instituts. Tout devrait être dans le 
flot régulier dès le mois de mai ! 

 
5. Le site web a subi récemment plusieurs modifications et certains liens menant vers 

des pages d’instituts sont désormais inopérants. Les webmasters contacteront 
Floriane Beetschen afin d’harmoniser les liens entre Instituts et Faculté.  

 
6. Le suivi de thèse peut se faire via internet. À partir de la page d’accueil de la FGSE, il 

faut ouvrir l’onglet déroulant « Recherche » puis sélectionner « Infos pour chercheurs 
et doctorants ». 

 
7. Annonces :  

• Comme tous les ans: SCNAT met au concours le Prix de Quervain pour la 
recherche polaire et de haute altitude ; les documents sont à disposition au 
décanat pour les personnes intéressées. 

• La COVER met en route un projet de « questionnaire réflexif avant de s'engager 
dans un doctorat ». 

• La direction met en place une réflexion sur les « Études environnementales sur le 
site de l'UNIL »: réunion prévue le 28 avril. 

• L’après-midi de la plateforme Société-Nature aura lieu le 14 avril. 
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• Le dernier numéro d'Urbia est disponible et exposé dans les vitrines du décanat. 
Merci à Antonio Da Cunha. 
 

 
6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL 
 
Pas de communications. 
 
7. Préavis sur des modifications du règlement de Faculté 
 
La réforme du Bachelor ainsi que l’intégration de l’IUKB rendent nécessaires quelques 
modifications du règlement de Faculté, notamment l’article 40 qui concerne la 
composition de la commission de la recherche. Il y aura désormais 3 membres par 
institut, dont au minimum un membre du PAT ou un membre du CI. Avec ces 
modifications, il y aura désormais 9 personnes à la commission, plus le Président, à la 
place de seulement 6 membres sans modification du règlement. D'autres modifications 
concernent les articles 49, 61,63, 66, 77, 78, 79, 80, 80 à 88. 
 
Le Conseil de faculté accepte à l’unanimité (19 voix) de voter en bloc toutes les 
modifications proposées. Le Conseil de faculté donne un préavis favorable au nouveau 
règlement après vérification de l’art. 79 par 18 voix pour et une abstention. 
 
 
8. Préavis  sur six dossiers de professeurs boursiers FNS 
 
Le Doyen explique que les candidats à une bourse FNS doivent avoir une structure 
d’hébergement qui accepte de les accueillir pour pouvoir déposer une requête. Six 
demandes en ce sens sont parvenues au Décanat via les directeurs d'institut. S’il serait 
très difficile d’héberger six professeurs supplémentaires avec leurs équipes, il est 
cependant très peu probable que tous reçoivent une bourse. 
 
Le Doyen passe rapidement en revue les six dossiers et donne la parole aux directeurs 
des instituts concernés pour présenter plus en détail chaque cas. Il s'agit des Dr. Tomaso 
Bontognali, Gyorgy Hetenyi et Irene Manzella pour l'ISTE; des Dr. Bettina Schaefli et 
Yuheng Wang pour l'IDYST et de la Dr. Sophie Swaton pour l'IGD. 
 
Le Conseil de faculté vote en faveur de l'accueil des six candidats au sein de la FGSE. 
 
Le Doyen informe que les directeurs d’institut devront rédiger une lettre de soutien que 
les candidats à la bourse FNS joindront à leur dossier et que le Décanat fera de même de 
son côté. 
 
 
9. Demande de codirection de thèse (candidat Maarten Bakker/profs. Stuart 

Lane et Peter Molnar, ETHZ) 
 
Stuart Lane explique que la thèse de Madame Bakker est l’un des quatre sous-projets 
du projet FNS Sinergia, qui compte quatre doctorants au total. Afin d’augmenter la 
collaboration dans le cadre de ce projet, ils ont décidé d’organiser des codirections. Lui-
même sera codirecteur d’un doctorant de l’ETHZ, et le professeur Molnar de l’ETHZ sera 
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codirecteur de Madame Bakker. 
 
Cette proposition est acceptée par 17 voix favorables et une abstention. 
 
10.  Demande d'honorariat pour le prof. F. Marillier 
 
Othmar Müntener a écrit une lettre au décanat proposant de conférer au professeur 
François Marillier le titre de professeur honoraire. Le prof. Marillier prendra sa retraite en 
août 2014, ce titre lui permettra de rester en lien avec la FGSE et l’ISTE. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité (17 voix). 
 
11.  Divers, interpellations et propositions 
 
Le Doyen informe que Björn Linde est né, félicitations à Niklas Linde et à sa famille !  
 
 
 
Le prochain Conseil de faculté aura lieu le jeudi 15 mai, à 16h15. 
 
 
 
 

 François Bussy 
 Doyen 
	  


