
 

 

Conseil de l’École de la FGSE 
2019-2020 

Jeudi 13 février 2020  
Résumé du procès-verbal N°45 

 
Ordre du jour  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil de l’École du 5 décembre et de son résumé 
3. Communications du Directeur de l’École 
4. Communications des représentants étudiants 
5. Préavis sur le plan d’études du MA en études du tourisme 
6. Préavis sur le plan d’études et le règlement du MSc en géographie et préavis sur le plan d’études du 

programme à 30 ECTS 
7. Préavis sur le plan d’études du MSc en sciences de la Terre (à temps plein et temps partiel) 
8. Rapport de suivi de l’auto-évaluation du Bachelor 
9. Prérequis du cours Pédologie pour les étudiants de Géographie physique 
10. Report de la séance du Conseil de l’École du 19 mars 2020 
11. Divers 

 
3. Communications du Directeur de l’École 
 

1) Session d’examens de janvier 
 
Les Jeux olympiques de la jeunesse ont occupé les salles d’examens, sans toutefois provoquer de problèmes 
majeurs.  
 
2) Journée de l’enseignement 

 
Deux thématiques ont été abordées pendant cette journée. 

1) L’UNIL va initier des séances de discussions sur les enjeux numériques. Avec l’aide du CSE (Centre de 
soutien à l’enseignement), les facultés devront définir pour les cursus de Bachelor, dans un premier 
temps, les learning outcomes liés aux compétences numériques. 

2) La seconde discussion a porté sur les thématiques du Bachelor.  
 

3) Séance de coordination des Master (10 et 23 mars) 
 

Les deux séances sur la mutualisation des enseignements des cursus de Master auront lieu le 10 mars pour les 
orientations sciences naturelles et le 23 mars pour les orientations sciences humaines et sociales.  
 

4. Communications des représentants étudiants 
 
Pas de points à communiquer. 

 
5. Préavis sur le plan d’études du MA en études du tourisme  
 
Pour l’année 2020, il n’y aura aucun changement au niveau du règlement. Concernant le plan d’études, quelques 
modifications de modalité d’enseignement ou d’évaluation sont demandées par le comité scientifique. Le cours Gestion 
durable des ressources sera remplacé par Biodiversité et diversité culturelle – Enjeux et dynamiques touristiques, donné 
par Laine Chanteloup, nouvelle enseignante en FGSE.  
 

Les modifications du plan d’études du MA en études du tourisme sont préavisées favorablement. 
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6. Préavis sur le plan d’études et le règlement du MSc en géographie et préavis sur le plan d’études du 
programme à 30 ECTS 
 

1. Préavis sur le plan d’études du MSc en géographie 
 

Pour l’orientation « Urbanisme durable et aménagement des territoires », les principales modifications concernent des 
changements de modalités d’évaluation et d’enseignement. 
Pour l’orientation « Géomorphologie et aménagement des régions de montagne », les modifications touchent surtout le 
module 2.II.2 : les cours « Aménagement et protection des Alpes 2 » (2 ECTS) et « Gestion des aires protégées au 
niveau international » (2 ECTS) sont supprimés et remplacés par un nouveau cours « Conservation de la nature » (4 
ECTS). 
Pour l’orientation « Développement et environnement », la structure passe de cinq à six modules. Les cours sont 
redistribués entre les modules. Dans le module 2.III.2, le cours « Économie politique internationale » est remplacé par 
des excursions « Pratiques de la coopération internationale ». Le nouveau cours « Conservation de la nature » (4 ECTS) 
est ajouté au module 2.III.3. Un quatrième module 2.III.4 est créé à partir de deux cours existants et d’un nouvel 
enseignement « Environnement urbains : politique, gouvernance infrastructure ». 
Aucun changement n’est apporté à l’orientation « Analyse spatiale et systèmes complexes ». 

 
2. Préavis sur le règlement du MSc en géographie 

 
La nouvelle structure de l’orientation « Développement et environnement » est reportée dans le règlement (article 12). 
Les conditions de réussite des modules sont précisées (articles 5 et 15). 

 
3. Préavis sur le plan d’étude du programme à 30 ECTS 

 
Les modifications apportées aux enseignements du plan d’études du MSc en géographie (cursus à 120 crédits ECTS) 
sont reportées dans le d’études du programme à 30 ECTS. 
 

Les modifications du plan d’études du MSc en géographie sont préavisées favorablement. 
Les modifications du règlement du MSc en géographie sont préavisées favorablement. 
Les modifications du plan d’études du programme à 30 ECTS sont préavisées favorablement. 

 
7. Préavis sur le plan d’études du MSc en sciences de la Terre (à temps plein et temps partiel) 
 
Une refonte est prévue pour le plan d’études 2021. Pour l’année 2020, il n’y aura aucun changement au niveau du 
règlement. Concernant le plan d’études, les modifications sont consécutives à l’arrivée de nouveaux professeurs, certains 
cours ont dû être réorganisés. Les cours des modules à choix libre qui attiraient très peu d’étudiants ont été supprimés. 
Enfin, une meilleure visibilité est offerte aux cours du CHYN à l’UNINE dans les modules à choix libre. 
 

Les modifications du plan d’études du MSc en sciences de la Terre sont préavisées favorablement. 
 
8. Rapport de suivi de l’auto-évaluation du Bachelor  
Le projet de rapport de suivi de l’auto-évaluation du Bachelor est discuté. Il s’inscrit dans le processus d’auto-évaluation 
de la FGSE. Les principaux points discutés concernent 1) l’amélioration de la cohérence du cursus et des orientations 
elles-mêmes, 2) l’amélioration du lien entre enseignement et recherche, 3) l’amélioration de l’information sur les 
possibilités d’échange, 4) l’amélioration du soutien aux étudiants, 5) l’amélioration de l’information contenue dans les 
descriptifs de cours et 6) l’amélioration de l’accès aux salles et logiciels informatiques 
 
9. Prérequis du cours Pédologie pour les étudiants de Géographie physique 

Ce point est reporté à la prochaine séance. 
 
10. Report de la séance du Conseil de l’École du 19 mars 2020 
 
La séance est repoussée au 26 mars à 16h15.  
 
11. Divers 
 
Pas de divers. 
 
La prochaine séance est agendée au jeudi 26 mars 2020.     SP / mpg, le 13 mars 2020 


