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Conseil de faculté 

Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 6 juillet, 15h15, Géopolis 2879  
 
 
Accueil 
 
Le Doyen ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. Comme 
annoncé lors de la dernière séance, le Conseil de faculté accueille Madame Richter du 
Bureau de médiation de l’UNIL, pour une présentation sur le conflit et le harcèlement au 
travail. D’autres interventions du même genre sont prévues en automne pour les PAT, le 
corps intermédiaire (ACIGE), les étudiants (AEGE) et également au niveau des conseils 
d’instituts.  
 

1. Ordre du jour 
1. Ordre du jour   
2. Approbation du procès-verbal n° 137 de la séance du 8 juin 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. Préavis sur le rapport de la Commission d’évaluation en vue de la stabilisation de 

la Dre Nathalie Chèvre à la fonction de MER1   
8. Préavis sur le rapport de la Commission d’habilitation pour l’octroi du titre de 

privat-docent au Dr. Thierry Adatte   
9. Préavis sur la composition d’une Commission pour l’accès au rang de PO de Céline 

Rozenblat, prof. associée   
10. Préavis sur trois co-directions de thèses (Amenan Agnès Kouame, Pascal Egli, 

Gilles Antoniazza)   
11. Discussion et préavis d’un projet pilote relatif à l’allègement temporaire des 

charges administratives et à l’enseignement   
12. Divers, interpellations et propositions  

 
L’ordre du jour est adopté. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal n°137 de la séance du 08.06.2017 et de son 
résumé 

 
Le procès-verbal et le résumé sont adoptés. 
 
 

3. Communications du Doyen 
 
René Véron donne un retour sur la séance de la CPA qui a eu lieu le 30 juin. La CPA a été 
interpellée sur la succession de David Picard dans le domaine du tourisme et de l’économie 
territoriale et également sur l’ouverture de deux nouveaux postes professoraux dans le 
domaine du tourisme. La CPA a mené ses discussions dans le cadre général concernant 
l’avenir du site de Sion (Centre de recherche pour un développement durable des régions 
alpines et le Master en études du tourisme).  
 
Actuellement, le Conseil de l’école et le Conseil de faculté se prononcent sur les règlements 
et les plans d’études des CAS, DAS et MAS. Cette pratique va à l’encontre du règlement 
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de l’UNIL, qui stipule que seuls les règlements et les plans d’études des MAS doivent être 
soumis aux deux instances. Quant à ceux des CAS et DAS, ils ne devraient être préavisés 
et validés que par le Décanat. A la demande de la Direction, une proposition de 
modifications du règlement de faculté sera présentée cet automne. 
 
Le premier apprenti de la faculté a réussi son apprentissage d’employé de commerce. Le 
Doyen tient à le féliciter, ainsi que sa formatrice.  
 
En l’honneur du départ à la retraite du professeur Antonio Da Cunha, une série de 
manifestations, dont la leçon d’adieu, auront lieu le 7 juillet. 
 
 

4. Communications de l’Ecole 
 
Stuart Lane prend la parole en tant que Directeur de l’Ecole et communique les 
informations suivantes : 

- Il remercie toute l’équipe du secrétariat des affaires académiques pour le travail 
accompli durant ces dernières semaines.  

- Malheureusement, la Direction a refusé la modification du règlement concernant 
l’octroi du demi-point de faveur en cas d’échec définitif en fin de troisième année. 
Le Bureau, le Décanat et le Conseil de l’école vont se concerter et faire une 
proposition au Conseil de faculté en automne prochain d’une commission d’examen, 
à l’instar d’autres faculté, dans laquelle les étudiants en zone grise seraient 
réévalués. 

- Sur proposition du Conseil de l’école, Stuart Lane rencontrera le Vice-recteur mi-
août pour discuter du problème du manque de flexibilité du règlement général des 
études.  

- Les résultats de l’évaluation par les étudiants des orientations du Bachelor et du 
Master en tourisme ont été synthétisés et seront présentés prochainement. 

 
5. Communications de la Recherche  

 
Michel Jaboyedoff annonce que les préparatifs pour les journées de la faculté prévues 
en février 2018 avancent et que le site Internet sera bientôt en ligne.  
 
Les informations sur le prix Schläfli ont été largement diffusées. Les domaines concernés 
sont la biologie, la chimie, les géosciences et les mathématiques.  
 
La liste des 117 chercheurs et étudiants de la faculté qui ont participé à l’assemblée 2017 
de l’EGU est consultable sur le site de la FGSE.  
 
Dans le but de rendre plus rapide la procédure, le dicastère cherche des personnes qui 
auraient un article à communiquer au niveau de la faculté ou de l’UNIL et qui seraient 
d’accord de tester un formulaire.  
 
Le bistro de la recherche, qui réunit les Vice-doyens et le Vice-recteur, souhaite rendre 
Unisciences plus attractif. Une possibilité serait de le mettre à jour de façon permanente, 
ce qui simplifierait la tâche du suivi des activités.  
 
René Véron ajoute que le Décanat a suivi les préavis de la Commission de la recherche 
sur la deuxième campagne FINV 2017 et a ainsi accepté sept projets. 
 
 

6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL  
 
Il n’y a pas eu de CUNIL depuis la dernière séance du Conseil de faculté. 
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7. Préavis sur le rapport de la Commission d’évaluation en vue de la 
stabilisation de la Dre Nathalie Chèvre à la fonction de MER1   

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle. Le dossier est 
transmis à la Direction. 
 
Le Conseil de faculté vote à bulletin secret. Il préavise favorablement sur le rapport de la  
Commission d’évaluation.  
 
 

8. Préavis sur le rapport de la Commission d’habilitation pour l’octroi du titre de 
privat-docent au Dr. Thierry Adatte  	

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle. Le dossier est 
transmis à la Direction. 
 
Le Conseil de faculté vote à bulletin secret. Il préavise favorablement sur le rapport de la  
Commission d’habilitation.  
 
 

9. Préavis sur la composition d’une Commission pour l’accès au rang de PO de 
Céline Rozenblat, prof. associée  

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée. Il préavise favorablement sur la composition de la 
Commission. 
 
 

10. Préavis sur trois co-directions de thèses (Amenan Agnès Kouame, Pascal 
Egli, Gilles Antoniazza)   

 
Chaque membre du Conseil a reçu les documents nécessaires afin de se prononcer sur 
trois co-directions de thèses.  

- Amenan Agnès Kouame : la lettre précise clairement la distribution du travail entre 
Michel Jaboyedoff et Bi Tié Albert Goula. 
La co-direction est acceptée à main levée.   

- Pascal Egli : les répartitions des domaines de recherche est définie entre James 
Irving et Stuart Lane.  
La co-direction est acceptée à main levée.   

- Gilles Antoniazza : Dieter Rickenmann, employé au WSL, partagera la direction de 
thèse avec Stuart Lane et apportera ses compétences, comme le charriage.  
La co-direction est acceptée à main levée. 	

 
 

11. Discussion et préavis d’un projet pilote relatif à l’allègement temporaire 
des charges administratives et à l’enseignement   

 
René Véron annonce que le Conseil de l’école a préavisé favorablement et à l’unanimité 
sur le projet pilote concernant l’allègement temporaire des charges administratives et à 
l’enseignement.  
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Le Décanat s’est penché sur un allégement partiel. Ce projet sera évalué durant deux ans. 
L’allégement n’est pas assimilable à un congé scientifique. La durée est de quatre mois au 
maximum. Les enseignants pourront déposer une demande à partir de la quatrième année 
d’engagement ou du dernier congé scientifique. Le projet précise que l’allégement ne doit 
pas être considéré comme un droit. Il devra être motivé par un projet et des solutions pour 
la suppléance devront être trouvées. Pour chaque demande d’allégement, le Décanat 
demandera le préavis de l’Ecole, ainsi qu’à l’institut concerné.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée. Il préavise favorablement sur le projet pilote. 
 
 

12. Divers, interpellations et propositions	  
 
Un membre est intervenu au sujet de la bourse PRIMA auprès de la Direction, en 
demandant qu’elle le fasse à son tour auprès du FNS. En effet, il trouve cette bourse 
scandaleuse : au lieu d’aider les femmes, elle leur met la pression. En tout et pour tout, 
dix bourses sont octroyées, rendant la compétition démentielle. En plus, MHV, la bourse 
qui aidait les femmes à reprendre leur carrière après une naissance, va être supprimée. Il 
en a déjà parlé avec le Vice-recteur, ce dernier préconise une intervention officielle du 
Décanat. René Véron prend bonne note de ce qui précède. En tant que président de la 
Commission d’égalité de la faculté, il peut intervenir auprès la Direction. Mais il juge mieux 
de coordonner cette intervention avec le BEC.  
 
Un membre assiste à sa dernière séance au Conseil de faculté. Il souhaite que la GSE 
pense au futur des laboratoires informatiques et trouve un moyen de les institutionnaliser 
comme les laboratoires standards. René Véron recommande de faire une demande de 
budget supplémentaire directement à l’institut. 
 
Il remercie les membres pour leur participation et clôt cette dernière séance de l’année 
académique, séance qui sera suivie du traditionnel souper du Conseil de faculté.  
 
 
La séance est levée à 18h15. 
 
 
 René Véron, Président 


