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Résumé du PV du Conseil de Faculté du 7 mai 2015, n°118 

1. Ordre du jour 
 
1. Ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 avril, n° 117, et de son résumé 
3. Approbation du point 9 du procès-verbal de la séance du 19 mars 2015, n°116 - 

CONFIDENTIEL 
4. Communication du Doyen 
5. Communication de l’École 
6. Communication de la Recherche 
7. Communication des représentants de la FGSE au Conseil de l’Unil 
8. Désignation des Vice-doyens pour la prochaine législature, liste sur proposition du 

Doyen :  
René Véron, vice-doyen aux affaires académiques et directeur de l’École, 
Suren Erkman, vice-doyen Recherche, Communication et Qualité 

9. Divers, interpellations et propositions. 
 
L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 avril, n° 117, et de son 
résumé 

 
 
Le procès-verbal et son résumé sont adoptés. 

3. Approbation du point 9 du procès-verbal de la séance du 19 mars 2015,      
n° 116 

 
Le point 9 du procès-verbal n° 116 est adopté. 

4. Communications du Doyen 
 
 

1. La Direction a approuvé la partie du rapport intermédiaire de la CPA relative 
au maintien du poste de P. Baumgartner à l'ISTE, avec un nouveau profil en 
"paléontologie et changements paléo-environnementaux". Une commission de 
nomination sera donc constituée. En revanche, le vice-recteur Lanarès 
souhaite encore discuter avec le Doyen en ce qui concerne le poste de MER1 
en pratiques de la durabilité. 

2. Les élections pour le renouvellement du Conseil de faculté sont en cours. 
L'élection des représentants du PAT a été tacite avec 4 candidats pour 4 
sièges, à savoir Thierry Adatte, Sabrina Damiani, Marie-Christelle Pierlot et 
Karine Rossier. L'appel à candidatures a été prolongé jusqu'au 10 mai pour le 
corps étudiant. Les élections sont ouvertes jusqu'au 15 mai pour les autres 
corps (professoral et intermédiaire). Pour le CUNIL, les sièges des 
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représentants étudiants et corps intermédiaire doivent également être 
repourvus. 

3. Le prof. Philippe Descola, qui occupe la chaire d'anthropologie de la nature au 
Collège de France, viendra donner une conférence grand public et un 
séminaire de recherche les 18 et 19 novembre prochains en FGSE sur 
invitation du Décanat. 

 

5. Communications de l’École 
 

1. Un ingénieur pédagogique a été engagé dès le 1er juin à 80%. M. Johann Lüthi 
est au bénéfice d’un Master en Sciences et Technologies de la Formation et de 
l’Apprentissage ; il a également de l’expérience professionnelle dans l’e-
learning, la gestion de projets techno-pédagogiques, etc. Il suivra les projets 
FIP en cours.	  

2. L’étudiante Sara de Maio a gagné un concours de l’Unil pour participer à la 
conférence du World Student Environmental Network à Perth, Australie. Elle y 
représentera l’Unil avec un étudiant d’HEC et une étudiante de Lettres.	  

3. La validation des plans d’études continue d’avancer. La Direction a donné un 
retour positif sur les règlements des Masters en géographie et en tourisme.	  

4. Les auditions pour la bourse égalité 50/50 ont eu lieu le 30 avril avec 4 
candidates. La procédure est encore en cours.	  

6. Communication de la Recherche 
 

1. Auto-évaluation : le rapport de synthèse a été remis à la Direction, qui a été 
très satisfaite, avant d’être transmis à la COVER. Celle-ci va désigner des 
rapporteurs de la synthèse sur les rapports du rapport d’auto-évaluation ! Si 
les rapporteurs de la COVER donnent leurs accords, le rapport sera finalement 
publié en l’état. 

2. SERVAL : Au début de l’année prochaine, la saisie des données par les 
chercheurs sera arrêtée. SERVAL ira moissonner par différents moteurs de 
recherche afin de mettre à jour les bibliographies des chercheurs de l’UNIL. 
Ceux-ci pourront compléter la saisie, et il sera possible de déposer tout type 
de travail : abstracts, données, etc. Tout sera exporté deux fois par année à 
partir de Research Gate ou de Google Scholar. 
Afin que SERVAL fonctionne bien, il faut savoir quels sont les outils utilisés par 
les chercheurs de la FGSE comme ResearchGate, Academia, Google Scholar, 
etc. Une enquête sera donc menée.  

3. La Direction envisage de mettre sur pied une maison d’édition UNIL, qui 
produire des livres papier ou e-books.  

4. Usurpations et plagiats : Une affiliation pirate à l’ISTE a été identifiée. Une 
personne externe publiait en se prétendant rattachée à l’ISTE. Elle a été 
contactée et le cas a pu être réglé. Un papier de Stefan Schmalholz a été 
publié tel quel sur un site internet, la seule différence étant la signature de 
l’article. Le service juridique a été contacté. Il recommande, dans des cas 
similaires, de d’abord contacter la personne en premier lieu, de prévenir dans 
un deuxième temps la revue plagiée, et enfin dans un troisième temps de 
déposer plainte, avec le soutien du service juridique de l’Unil. 

5. Divers et informations :  
- Les candidatures pour le FINV-2 peuvent être déposées jusqu’au 7 mai 

2015.  
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- Le Dictionnaire de la pensée écologique est sous presse aux PUF. De 
nombreux chercheurs de la FGSE et de l’UNIL sont impliqués dans ce 
projet. 

- Félicitations à German Rubino, l’ancien doctorant de Klaus Holliger, qui a 
reçu le prix Clarence Karcher de la Society of Exploration Geophysicists. 

7. Communication des représentants de la FGSE au Conseil de l’Unil 
 
Aucune séance n’a eu lieu depuis le dernier Conseil de Faculté. 

8. Désignation des Vice-doyens pour la prochaine législature, liste sur 
proposition du Doyen : René Véron, vice-doyen aux affaires académiques et 
directeur de l’École, Suren Erkman, vice-doyen Recherche, Communication 
et Qualité 

 
La Direction a validé le préavis du Conseil de Faculté sur la reconduction de François 
Bussy au poste de doyen. Celui-ci doit maintenant proposer au Conseil de Faculté une 
équipe décanale, qui n’a pas à être validée par la Direction puisque dans les prérogatives 
du Conseil de faculté. 
 
Lors des discussions qui suivent, M. Véron est questionné sur ses projets en termes de 
financements de l’École, celle-ci n’ayant jusqu’à présent que très peu de financements 
propres. Un autre sujet abordé est celui de la communication sur les plans d’étude 
proposés par la Faculté, en particulier au niveau des Masters. 
L’actuel Décanat a identifié Suren Erkman comme successeur à Eric Verecchia qui ne se 
représente pas pour un deuxième mandat. 
 
Suren Erkman a 60 ans, il est professeur associé depuis 2005 à l’IPTEH, qu’il a dirigé de 
2009 jusqu’à sa dissolution en 2013. Avec une formation de base de biologiste, mais une 
thèse réalisée en philosophie, il est spécialiste de l’écologie industrielle, maintenant 
rattaché à l’IDYST. Ce parcours lui confère une double sensibilité en sciences humaines 
et en sciences naturelles. Anciennement journaliste scientifique, il est actuellement 
président de la commission consultative de la Direction de l’Unil pour les relations 
internationales et la mobilité ; il est notamment un très bon communicateur. Il a accepté 
de rejoindre le Décanat avec enthousiasme. 
 
Votes 
 
René Véron est élu vice-doyen	  aux affaires académiques et directeur de l’École. 
 
Suren Erkman est élu vice-doyen à la Recherche, Communication et Qualité. 

9. Divers, interpellations et propositions. 
 
Concernant les problèmes de gestion des imprimantes, le Doyen explique que le Centre 
informatique a accepté que les imprimantes soient rapatriées dans les instituts et au 
décanat. Des messages d’alerte seront automatiquement envoyés par les machines aux 
secrétariats des unités afin qu’ils soient au courant des problèmes. 
 
Concernant la procédure de vote des candidats à un poste professoral par le Conseil de 
faculté, François Bavaud avait proposé un système plus rapidement. Chaque membre du 
Conseil établirait un classement des candidats, chaque candidat recevant un nombre de 
points attribués selon son classement. Le classement de tous les membres du Conseil est 



	  

PV 118 4 

ensuite additionné ; le candidat recevant le meilleur score est nommé primo loco. Le 
Décanat a demandé conseil à la Direction, qui a validé la procédure plus lourde utilisée 
jusque là. Le problème de la proposition de François Bavaud est qu’il est possible qu’un 
candidat qui n’est préféré de personne se retrouve premier de la liste, ce qui n’est pas 
souhaitable.	  
 
Concernant la présence de membre du corps intermédiaire ou du corps étudiant à la CPA, 
le Doyen demandera au Recteur comment les CPA des autres facultés sont composées 
lors de leur prochaine rencontre. Il est tout envisageable que les autres corps disposent à 
l’avenir d’une voix consultative à la CPA. 
 
Enfin, il est signalé que les mystères de l’Unil porteront sur la durabilité les 30 et 31 mai. 
En outre, la maison de la rivière, auquel la faculté participe, a été inaugurée à 
Tolchonnaz. 
 
La séance est levée. La prochaine séance du Conseil aura lieu le jeudi 4 juin à 15h15. 
 
 
         François Bussy 


