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Conseil de faculté 

Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 14 décembre, 16h15, Géopolis 2208 
 
 
 

 
Accueil 
 
Le Doyen ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. Il propose 
que les trois adjoints officient comme scrutateurs pour la séance, ce que l’Assemblée 
accepte.  
 

1. Ordre du jour 
 

1. Ordre du jour   
2. Approbation du procès-verbal n° 140 de la séance du 9 novembre 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 les modifications du règlement et validation du plan d’études du MA en 

fondements et pratiques de la durabilité 
8. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du MSc en 

géosciences de l’environnement 
9. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du MSc en 

biogéosciences 
10. Préavis sur deux co-directions de thèse (J.Bachmann, S.Hürlemann) 
11. Accueil Prof. boursier FNS à l’IDYST (S.Wirth) 
12. Préavis sur les demandes de congés scientifiques (F.Bavaud, K.Holliger, J.Irving, 

S.Lane, S.Schmalholz, R.Véron) 
13. Demandes d’allègement (C.Kull, G.Mariéthoz, P.Rérat, J.Salomon Cavin) 
14. Création d’un Centre suisse de GéoComputing 
15. Divers, interpellations et propositions 

 
L’ordre du jour est adopté. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal n°140 de la séance du 9 novembre 2017 et de 
son résumé 

 
René Véron apporte une précision pour le point cinq en page deux du procès-verbal 
confidentiel : « Avant son passage au Conseil de faculté, une séance avec le corps 
intermédiaire est prévue pour en discuter. » devient « Avant son passage au Conseil de 
faculté, des séances sont prévues avec la commission de la recherche, le corps enseignant, 
les assistants et post-doctorants pour en discuter. ». Cette phrase sera corrigée dans le 
procès-verbal, ainsi que dans le résumé.  
 
Le procès-verbal et le résumé sont adoptés. 
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3. Communications du Doyen 
 
René Véron expose la situation des trois commissions de nomination en cours. Pour 
celle de l’IDYST « altération et développement des sols », lors de la réunion shortlisting, la 
Commission a retenu deux femmes et de deux hommes. Pour le poste à l’ISTE en 
« géochimie à basse température », la shortlist sera établie lundi 18 décembre, ce qui sera 
également le cas pour le poste à l’IGD en « pratiques du développement ».  
 
La Direction vient de donner son autorisation de procéder à une nomination sur appel 
pour le poste en « tourisme et économie territoriale ».  
 
Le déménagement de ISSUL, l’institut des sciences du sport de SSP, est prévu pour mars 
2018, libérant un certain nombre de bureaux. Après discussions, les facultés SSP et GSE 
ont trouvé un compromis sur le partage des locaux ainsi libérés. L’emménagement est 
espéré avant l’été 2018.  
 
 

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

- Le Conseil de l’Ecole a approuvé une politique d’enquête de cursus.  

- Cet été, une enquête a été menée auprès des étudiants bachelors qui ont 
commencé en septembre 2014. L’AEGE et du Conseil de l’Ecole vont discuter et 
trouver une solution quant à la charge de travail et les redondances identifiées.  

- Stuart Lane a parcouru les 246 descriptifs de cours afin d’identifier ceux qui doivent 
être mis à jour.  

- Des étudiants de première année et de deuxième année ont répondu à l’enquête 
du Master en tourisme. Aucune modifications importante du cursus ne sera 
entreprise avant de connaître le successeur de David Picard. 

- La journée de l’enseignement aura lieu le 9 février 2018. Les membres du Centre 
de soutien à l’enseignement seront invités pour parler : de l’évaluation des grands 
groupes d’étudiants ; des projets FIP ; des besoins pour les cours de base de 
Bachelor ; des arbres de connaissance. 

- Règlement d’admission de l’examen préalable au Bachelor : la Direction a refusé 
que l’examen des institutions politiques des états modernes et de la Suisse soit 
remplacé par un examen spécifique en anglais. Après réflexion, le décanat a renoncé 
à faire passer cet examen, mais le niveau d’anglais requis sera clairement indiqué. 

- Tous les comités scientifiques ont approuvé une diminution dans le nombre de crédits 
minimum autorisés dans une mise à niveau intégrée (entre 12 et 18 au lieu de 
30). Le service juridique a donné un préavis favorable. 

 
5. Communications de la Recherche  

 
Michel Jaboyedoff encourage les membres à répondre au sondage Open Access qu’ils 
ont reçu.  

Unisciences va prochainement soumettre un sondage, dans le but de savoir ce que les 
chercheurs souhaitent avoir dans une page Unisciences. 

Plus souple, mais pas encore définie, la base SERVAL devrait rapidement évoluer 
positivement. 
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Les rectrices de LAVAL et UNIL ont signé récemment une convention pour le Laboratoire 
international en hydrogéologie complexe.  

 
 

6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL  
 
Jean-Luc Epard rapporte la séance du 23 novembre. Le Conseil d’Etat n’a pas accordé la 
totalité du budget 2018 demandé par l’UNIL. Ce manque sera absorbé par les services de 
la Direction et non par les facultés. 

Un groupe de travail a planché sur le règlement interne. Le dossier a été transmis à la 
Commission Législative avec pour mandat de travailler sur le bien-fondé des modifications 
proposées et non seulement sur la conformité légale de celles-ci. 

La Direction n’a pas encore donné de réponse quant au postulat sur l’obsolescence 
programmée. 
 
Céline Rozenblat informe que le vice-recteur à la recherche a accepté de se pencher sur 
le postulat relatif à la formation continue. 

Un des médiateurs de l’UNIL a donné un exposé d’une heure sur le harcèlement.  
 
 

7. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du 
MA en fondements et pratiques de la durabilité  

 
Stuart Lane précise qu’il y a peu de changements majeurs dans le plan d’études et les 
détails se trouvent dans le document que tous les membres du Conseil ont reçu. Magali 
Pétermann-Glaus présente les modifications du règlement. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée. Il valide le plan d’études du MSc en fondements et 
pratiques de la durabilité et préavise favorablement les modifications du règlement. 
 
 

8. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du 
MSc en géosciences de l’environnement  

 
Stuart Lane souhaite, dans un premier temps, un vote consultatif sur le changement de 
l’intitulé : en anglais, Master of Science in Environmental Geoscience devient Master of 
Science in Environmental Science avec deux spécialisations « Aquatic Sciences » et 
« Hazards and Risk » ; en français, l’intitulé devient « Master en sciences de 
l’environnement » et les spécialisations « sciences aquatiques » et « risques et dangers 
naturels ». Le Comité scientifique veut maintenir les cours à choix libre et l’anglais comme 
langue d’enseignement afin de faciliter le recrutement international.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide le changement de nom. 
 
Stuart Lane indique que les détails des modifications du plan d’études se trouvent dans le 
document que tous les membres du Conseil ont reçu. Magali Pétermann-Glaus présente 
les modifications du règlement. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée. Il valide le plan d’études du MSc en géosciences de 
l’environnement et préavise favorablement les modifications du règlement. 
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9. Préavis sur les modifications du règlement et validation du plan d’études du 
MSc en biogéosciences 	

 
Stuart Lane précise qu’il y a peu de changements majeurs dans le plan d’études et que les 
détails se trouvent dans le document que tous les membres du Conseil ont reçu. Magali 
Pétermann-Glaus présente les modifications du règlement.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée. Il valide le plan d’études du MSc en biogéosciences 
et préavise favorablement les modifications du règlement. 
 
 

10. Préavis sur deux co-directions de thèse (J.Bachmann, S.Hürlemann) 
 
Chaque membre du Conseil a reçu les documents nécessaires afin de se prononcer sur deux 
co-directions de thèses.  

- Julien Bachmann : les tâches sont réparties entre le Dr Christian Kaiser, pour la 
géovisualisation, et le Prof. Philippe Hertig de la HEP, pour la didactique des sciences.  

La co-direction est acceptée à main levée.   

- Seraina Hürlemann : le Prof. Christophe Clivaz maintiendra son rôle, et 
l’encadrement local sera confié à Jenny Chio, sa collègue chinoise. 

La co-direction est acceptée à main levée.   
 
 

11. Accueil Prof. boursier FNS à l’IDYST (S.Wirth) 
 

René Véron mentionne que, dans la lettre de soutien de l’IDYST, le directeur relève le 
grand potentiel d’intégration à l’institut de la Professeur boursière Stefanie Wirth. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour l’accueil de la Prof. 
boursière FNS S.Wirth. 

 
 

12. Préavis sur les demandes de congés scientifiques (F.Bavaud, K.Holliger, 
J.Irving, S.Lane, S.Schmalholz, R.Véron) 

 
Etant personnellement concerné par ce point, René Véron cède la présidence à Michel 
Jaboyedoff. Le Décanat a préavisé favorablement les six demandes. Les personnes 
concernées sortent de la salle. 
 
Un membre suggère de voter sur les demandes de congés scientifiques et sur les demandes 
d’allègement à main levée plutôt qu’à bulletin secret. Un deuxième souhaite voter toutes les 
demandes en un bloc. Et un troisième propose une motion de soutien du Conseil de faculté 
pour appuyer la demande de congé d’une année entière pour le Doyen.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et soutient la demande de congé administratif pour 
le Doyen. 
Le Conseil de faculté vote à main levée et approuve de voter en bloc et sans bulletin secret 
les six demandes de congé. 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement les six demandes de 
congés scientifiques. 
 
 
  



 

PV 141 5 

13. Demandes d’allègement (C.Kull, G.Mariéthoz, P.Rérat, J.Salomon Cavin) 
 
René Véron rappelle que le projet pilote, au point 9, stipule que le Conseil de faculté doit 
approuver les demandes d’allègement. Les personnes concernées sortent de la salle. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et approuve de voter en bloc les quatre demandes 
d’allègement 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement les quatre demandes 
d’allègement. 
 
 

14. Création d’un Centre suisse de GéoComputing 
 
Michel Jaboyedoff rappelle que la création d’un centre de recherche doit être préavisée 
par le Conseil de faculté, puis soumise à l’approbation de la Direction. Dix-neuf personnes 
ont participé à la création du Centre suisse de GéoComputing, dont le but est de promouvoir 
les recherches en géoinformatique.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement à la création du Centre 
suisse de GéoComputing. 
 
 

15. Divers, interpellations et propositions	  
 
Joëlle Salomon Cavin aborde le cas des MER et des privat-docents qui n’ont pas la 
possibilité de voir leur carrière évoluer, ce qui peut générer une frustration. Elle souhaite 
que soient clarifiées les possibilités et modalités pour accéder au titre de professeur titulaire.  
René Véron lui conseille d’envoyer au décanat une proposition documentée sur l’évolution 
des carrières des MER et des privat-docents. 

 
René Véron remercie les membres pour leur participation et clôt la séance.  
 
La séance est levée à 18h45. 
 
 
 René Véron, Président 


