
Créée en 2003 à l’UNIL, la Faculté des géosciences et de l’environnement (FGSE) célèbre cet 
anniversaire vendredi 5 décembre 2008. Au menu : débats, exposition, conférences et annonce 
des lauréats d’un double concours photo et nouvelles.

Une jeune faculté se devait de donner la parole à de jeunes scientifiques (niveau Master et doctorat) 
qui présenteront une dizaine de travaux dans le cadre de l’événement Géophare, marquant le 5ème  
anniversaire de la FGSE, vendredi 5 décembre 2008 à l’UNIL. La cérémonie ouverte par la Conseillère d’Etat 
Anne-Catherine Lyon et le Recteur Domininique Arlettaz se poursuivra avec des débats pour cerner les 
défis environnementaux du futur et une conférence sur l’interaction entre les tsunamis et la ionosphère.

Des sujets chauds pour une faculté qui marie sciences naturelles et sciences humaines afin d’appréhender la 
thématique environnementale dans toute sa complexité. A l’heure actuelle, la FGSE compte 640 étudiants 
et les statistiques indiquent une croissance constante des effectifs ces deux dernières années. En outre, 
quelque 200 étudiants d’autres facultés fréquentent les cours de la FGSE. La jeune faculté offre un Bachelor 
en géosciences et environnement (orientations géographie, géologie, sciences de l’environnement) et trois 
Masters en géographie, géologie ou géosciences de l’environnement.

Ouverte au public, en fin de journée, la cérémonie propose un débat sur les perspectives de la recherche 
en Suisse avec le Secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche Mauro dell’Ambroggio, le vice-recteur de 
l’UNIL Philippe Moreillon et des chercheurs seniors qui viendront dialoguer avec les étudiants. Au carrefour 
de l’environnement et des sciences sociales, une conférence publique suivra à 18h00 sur la fabrique du 
droit de l’environnement en Europe, par Marie-Angèle Hermitte, directeur de recherches au CNRS et 
directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS).

La soirée sera consacrée à la remise des grades de la Faculté et à l’attribution des prix couronnant les 
lauréats de deux concours pour lesquels la FGSE a reçu pas moins de 112 photos (thème: Strates du futur, 
demain la Terre) et 13 nouvelles (un jour dans la vie d’un géographe, géologue ou environnementaliste… 
en 2103). Trois prix seront décernés pour chacun des deux concours, dont deux prix du public.

Sans attendre le centenaire de la FGSE, une exposition accueillera les visiteurs de 7 à 77 ans sur le site 
de l’UNIL (esplanade devant les bâtiments Amphimax et Amphipôle) pour un parcours didactique en 32 
étapes, qui résumera jusqu’au printemps 2009 les grands événements climatiques et géologiques ayant 
marqué les 4,6 milliards d’années de la Terre.

Avec la récente mise en œuvre du projet de coordination nationale GeoNova, venu renforcer le domaine de 
la géologie à Lausanne, les géosciences s’affirment plus que jamais comme une particularité de l’UNIL, qui 
peut se profiler avec davantage de moyens sur la thématique environnementale, cinq ans après la création 
de la FGSE. 

Pour en savoir plus:
M. Lukas Baumgartner, doyen de la FGSE, 021 692 35 00
M. Rémy Freymond, adjoint de la FGSE, 021 692 35 02; www.unil.ch/gse 
Textes et photos des concours Géostrophes et Géoscope:
http://www.unil.ch/Jahia/site/gse/cache/off/pid/2715?showActu=1227090667163.xml&actunilParam=news

La Faculté des géosciences et de 
l’environnement a cinq ans !
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