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Conseil de faculté       

Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 5 juillet, 15h15, Géopolis 2144 
 
 

 
Accueil 
 
Le Doyen ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. Comme à 
l’accoutumée, les deux adjoints présents officient comme scrutateurs pour la séance.  
 

1. Ordre du jour 
 

1. Ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal n° 146 de la séance du 14.06.2018 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. Direction IDYST 2019/2020 
8. Direction ISTE 2019/2020  
9. Préavis sur une co-direction de thèse (Emilie Simon) 
10. Rapport de la Commission d'évaluation pour la stabilisation de B. Quintal au niveau 

MER1 
11. Commission de présentation pour l’attribution du titre de Professeur titulaire au 

Dr S. Pilet  
12. Composition d'une Commission de promotion pour l'accès au rang de PO, N. Linde  
13. Composition d'une Commission de promotion pour l'accès au rang de PO, F. 

Herman  
14. Composition d'une Commission de présentation « géographie de ressource des 

montagnes »  
15. Validation du Bureau de l'Ecole  
16. Renouvellement des Commissions (admission - recours - mobilité́ - égalité́)  
17. Validation des modifications du mémento sur l'organisation et le déroulement des 

évaluations en FGSE 
18. Divers, interpellations et propositions 

 
L’ordre du jour est adopté. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal n°146 de la séance du 14.06.2018 et de son 
résumé  

 
Aucune remarque ou correction n’est demandée par les membres du Conseil.  
 
Le procès-verbal et son résumé sont adoptés.  
 
 

3. Communications du Doyen 
 
René Véron informe que la Direction a validé la titularisation de Grégoire Mariéthoz en 
tant que professeur ordinaire. 
 
 

4. Communications de l’Ecole 
 
Stuart Lane s’est excusé pour cette séance et n’a pas de communication à transmettre. 
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5. Communications de la Recherche  
 
Michel Jaboyedoff présente un document qui rappelle les points ressortant du débat avec 
les députés, les municipaux et les syndics des communes des préalpes vaudoises. Ces 
dernières ont montré un intérêt pour le monitoring territorial et aussi pour que des stages 
ou des congrès soient organisés dans leur commune. La version définitive de ce compte-
rendu sera publiée sur le site Internet des biennales.  
 
Avec l’accord de Christian Kull, futur Vice-doyen à la recherche, Michel Jaboyedoff a 
transmis à tous les membres du Conseil, par courriel, le projet non abouti du règlement 
du doctorat, ainsi que le formulaire destiné aux experts externes de thèse. 
 
 

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. 
 
 

7. Direction IDYST 2019/2020 
 
René Véron présente la proposition de l’IDYST de la direction du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2020, soit Torsten Vennemann comme directeur et Grégoire Mariéthoz comme 
directeur-adjoint. Il rappelle que le Conseil de faculté n’est habilité à se prononcer que sur 
les directeurs d’institut et non sur les directeurs-adjoints.  
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement 
sur la composition de la direction de l’IDYST. 
 
 

8. Direction ISTE 2019/2020	
 
René Véron présente la proposition de l’ISTE de la direction du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2020, soit Michel Jaboyedoff comme directeur et Lukas Baumgartner comme 
directeur-adjoint.  
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement 
sur la composition de la direction de l’ISTE. 
 
 

9. Préavis sur une co-direction de thèse (Emilie Simon) 
 
René Véron rappelle que les membres ont reçu la lettre du Prof. Dominique Bourg 
concernant la co-direction de thèse d’Emilie Simon avec le Prof. Stéphane Genoud de la 
HES-SO du Valais. Suite à plusieurs questionnements, le Conseil de faculté vote à main 
levée et refuse de se prononcer, d’après les éléments à disposition, sur la co-direction de 
thèse. Des informations complémentaires seront demandées au Prof. Bourg. 
 
 

10. Rapport de la Commission d'évaluation pour la stabilisation de B. Quintal 
au niveau MER1 

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.  
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement 
sur les conclusions du rapport. 
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11. Commission de présentation pour l’attribution du titre de Professeur 
titulaire au Dr S. Pilet 

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

12. Composition d'une Commission de promotion pour l'accès au rang de PO, 
N. Linde 

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

13. Composition d'une Commission de promotion pour l'accès au rang de PO, F. 
Herman 

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

14. Composition d'une Commission de présentation « géographie de ressource 
des montagnes » 

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

15. Validation du Bureau de l'Ecole 
 
René Véron explique l’importance de valider le Bureau de l’Ecole durant cette séance, car 
il doit être opérationnel dès la prochaine rentrée académique. En tant que futur directeur, 
Sébastien Pilet a recherché trois conseillers aux études complémentaires : Niklas Linde 
pour la géologie, Valérie Boisvert pour les sciences de l’environnement et Martin Müller 
pour la géographie. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la composition de la 
Commission. 
 
 

16. Renouvellement des Commissions (admission - recours - mobilité ́- égalité)́ 
 
René Véron rappelle qu’un mail a été envoyé fin mai pour solliciter des candidatures des 
différentes commissions permanentes de la faculté renouvelables chaque trois ans.  
 
Pour la Commission d’admission, les professeurs Klaus Holliger et Gérald Hess se sont 
proposés pour rejoindre le président, Sébastien Pilet, Vice-doyen aux affaires 
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académiques. Un·e responsable du Service Orientation et Carrière viendra compléter 
l’effectif. René Véron précise que cette commission traite les admissions sur dossier à la 
FGSE des candidats non porteurs d’une maturité suisse et de plus de 25 ans. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide la composition de la Commission. 
 
 
Christophe Mager et son suppléant Fabian Guignard pour le corps intermédiaire, et Mickael 
Cataluna Delgado et sa suppléante Claudia Gasowaska pour le corps étudiant se sont 
présentés pour intégrer la Commission de recours. Cette dernière devra traiter les 
recours en août d’où l’importance de la mettre en place dès maintenant. Le corps 
professoral est représenté ex officio par le Doyen (qui préside la Commission) et par le 
Vice-doyen aux affaires académiques. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide la composition de la Commission. 
 
 
Il manque un·e enseignant·e en géologie, un suppléant à Mathieu Gravey (assistant) et un 
suppléant à Eloise Singer (corps étudiant) pour la Commission de mobilité. Le Conseil 
de faculté ne peut pas voter dans l’état de cette composition. Par contre, il peut se 
prononcer sur les deux professeurs identifiés, soit Céline Rozenblat pour la géographie et 
Jasquelin Peña pour les sciences de l’environnement. En cas d’accord des membres du 
Conseil, leurs noms seront affichés sur le site Internet de la Faculté en tant que membres 
ad interim, ce qui permettra aux étudiants de les consulter dès la rentrée. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide la composition de la Commission. 
 
 
Le nombre de candidatures reçues pour intégrer la Commission l’égalité étant supérieur 
à celui des sièges disponibles, le futur décanat a dû choisir. Les membres proposés sont : 
Allison Daley et Niklas Linde pour le corps professoral, Florence Bétrisey pour le corps 
intermédiaire, Sabrina Damiani et Rémy Freymond pour le PAT et Célia Pittet pour le corps 
étudiant.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide la composition de la Commission. 
 
 

16. Validation des modifications du mémento sur l'organisation et le 
déroulement des évaluations en FGSE 

 
Magali Pétermann-Glaus expose les modifications apportées au mémento. Le document 
remis au Conseil de faculté n’appelle pas de commentaire. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide les modifications du mémento. 
 
 

18. Divers, interpellations et propositions 
 
Un membre du Conseil rapporte les soucis émanant de la reconstruction des 
laboratoires : la cage où se trouvent les bombonnes de gaz a été déplacée en plein soleil, 
les laboratoires ne sont pas fonctionnels et la communication est un échec. Rémy 
Freymond informe que le problème des bouteilles de gaz a été résolu et encourage de 
faire remonter tout problème au décanat. René Véron préconise d’informer la direction 
d’UNIBAT, par l’entremise d’un courrier officiel, que le Conseil de faculté a été interpellé à 
ce sujet.  
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Michel Jaboyedoff se plaint d’un afflux d’étudiants de SSP au troisième étage durant la 
période d’examens, générant bruit et saleté, notamment dans les salles de conférence de 
la FGSE qui restent ouvertes. Son intention n’est pas d’interdire l’accès aux étudiants mais 
de mieux gérer cette situation. Un membre du corps étudiant remarque que la 
bibliothèque résonne énormément et que des étudiants provenant de HEC squattent 
également Géopolis. Le manque de salles est une problématique générale à l’UNIL. Une 
solution serait d’ouvrir les salles pendant les périodes d’examen. 
 
 
René Véron officie pour la dernière fois comme président du Conseil de faculté et tient à 
remercier tous les membres du décanat, la rapportrice pour son travail et la gestion des 
zappettes, et ses deux coéquipiers pour avoir gardé humour et le plaisir durant ce mandat. 
Il considère son expérience en tant que Doyen comme un enrichissement. Et, surtout il 
remercie les membres du Conseil de l’avoir soutenu, mais également de s’être opposés, 
grâce à leur vigilance, quand il le fallait.  
 
 
La séance est levée à 17h00. 
 
 
 
 
 
 René Véron, Président 


