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Conseil de faculté       

Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 27 septembre, 16h15, Géopolis 2224 
 
 

 
Accueil 
 
Frédéric Herman ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, et 
plus particulièrement aux quatre nouveaux élus.  
 

1. Ordre du jour 
 

1. Ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal n° 147 de la séance du 05.07.2018 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. Présentation du rapport d’auto-évaluation de cursus du master en GSE et du 

plan de développement proposés par la Commission d’auto-évaluation de ce 
Master 

8. Election des membres de la Commission d’auto-évaluation de cursus du Master 
en Tourisme 

9. Direction IGD 
10. Préavis sur la composition de la CPA 
11. Validation du Conseil de l’Ecole 
12. Validation de la Commission de la Recherche 
13. Validation de la Commission Mobilité  
14. Commission d’évaluation pour la stabilisation de S. Grand au niveau MER1 
15. Préavis sur une co-direction de thèse (Emilie Simon) 
16. Divers, interpellations et propositions   

 
L’ordre du jour est adopté. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal n°147 de la séance du 05.07.2018 et de son 
résumé  

 
Le procès-verbal et le résumé sont adoptés.  
 
 

3. Communications du Doyen 
 
Frédéric Herman informe que deux Commissions sont en cours, la première pour le 
poste de professeur assistant en ressources des régions de montagne, basé sur le site de 
Sion, et la seconde pour la succession du Prof. Dominique Bourg.  
 
L’inauguration du Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM) est 
prévue le 2 novembre 2018. Un coordinateur a été engagé à 80% et prendra ses fonctions 
le 1er novembre 2018. 
 
La Direction a reçu un financement de Swissuniversities pour le projet national Open 
Data. La FGSE et la Faculté des lettres ont été choisies pour le développement initial. 
L’élaboration de la structure de l’Open Data a été confiée à FORS qui pilote le projet. 
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Le professeur Stuart Lane a été élu et siègera, dès le 1er janvier 2019, au Conseil de la 
Recherche du FNS à la Division IV (Programmes) dans le domaine des sciences de 
l’environnement.  
 
 

4. Communications de l’Ecole 
 
Sébastien Pilet présente les effectifs 2018. Le nombre d’étudiants de la deuxième partie 
est presque identique à celui de la première, ce qui signifie que le taux d’échec en première 
année est important. Les cours dispensés par l’EPFL en sont la principale cause. Cette 
année des QCM négatifs ont été imposés par l’EPFL. La qualité des cours n’est aucunement 
remise en question, mais le problème se situe dans l’écart entre les exercices et les 
examens. 
 
La Direction a imposé à toutes les facultés de proposer un Bachelor à temps partiel (six 
ans au lieu de quatre). Les modifications des plans d’études devront être validées dans un 
prochain Conseil de faculté. 
 
L’emploi de l’horaire continu a été annoncé officiellement la veille de ce Conseil de faculté 
par le Vice-recteur de l’enseignement et des affaires étudiantes, en concertation avec 
Unibat et la Durabilité de l’UNIL. En septembre 2019, des blocs de deux heures sont prévus 
dès 8h. La seule disponibilité pour un cours de trois heures sera de 16h à 19h et il ne sera 
plus possible de commencer des cours à 9h. Ce nouvel aménagement des horaires a pour 
but de faciliter la gestion des grands auditoires, des cafétérias et des salles de sport. Mais 
aucun argument au niveau pédagogique n’est avancé et aucune faculté n’a été consultée. 
L’Ecole va rédiger, avec l’appui du décanat, un courrier d’opposition.  
 
 

5. Communications de la Recherche  
 
Christian Kull présente huit points concernant la Recherche : 

- Le processus de la refonte du Règlement de doctorat sera repris durant 
l'automne. Le but est qu’il soit opérationnel pour septembre 2019. Des consultations 
élargies seront menées, par exemple, auprès de l’ACIGE. Des doctorants ont été 
intégrés à la Commission de la Recherche. 

- Le Décanat va mettre au concours un nouveau poste facultaire de consultant de 
recherche à 100%, dont les missions principales seront le soutien des chercheurs 
des instituts dans leurs recherches de fonds, l’open science, l’outreach et l’éthique. 

- Les auto-évaluations des cursus des Master en tourisme et en fondements et 
pratiques de la durabilité́ vont commencer. Une collaboration étroite entre le 
dicastère Recherche et l'Ecole sera observée tout au long de ces processus. 

- Le premier appel pour la campagne 2019 du FINV sera lancé courant octobre. 
- Le dépôt des projets de recherche pour le Vallon de Nant a été fixé au 1er octobre. 
- Le kick-off workshop du Swiss Geocomputing Centre aura lieu mi-octobre. 
- Dans le cadre de l'accord entre l’UNIL et le Collège de France, le Prof. Edouard 

Bard viendra en janvier 2019. La date précise sera communiquée en temps voulu. 
- Le Prof. François Bavaud encadre la représentante de la Suisse, Pascale Deneulin, 

Doctorante en Lettres, finaliste de ma thèse en 180 secondes. 
 
 

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. 
  



 

PV 148 3 

7. Présentation du rapport d’auto-évaluation de cursus du master en GSE et 
du plan de développement proposés par la Commission d’auto-évaluation 
de ce Master 

 
James Irving prend la parole en tant que président de la Commission d’auto-évaluation 
du cursus du Master en GSE. Les membres ont reçu le rapport. Un questionnaire avait été 
transmis aux étudiants : certains trouvaient le programme trop vaste, que les perspectives 
professionnelles n’étaient pas claires, qu’il manquait des spécialisations et des liens entre 
les cours. Depuis, les spécialisations « sciences aquatiques » et « risques et dangers 
naturels » ont été créées et le nom du Master a été modifié afin d’éviter toutes confusions 
avec l’intitulé de la Faculté. Le défi majeur est l’amélioration du site web afin de le rendre 
plus attractif et, surtout, le recrutement d’étudiants. De plus, l’impossibilité d’accéder aux 
laboratoires et au programme Matlab durant les soirs et les week-ends empêche de 
s’approprier correctement ces outils. 
 
Un membre informe que le Centre Informatique peut installer le programme Matlab sur 
l’ordinateur (VPN) d’un étudiant qui en fait la demande dans le cadre d’un travail de Master.  
 
 

8. Election des membres de la Commission d’auto-évaluation de cursus du 
Master en Tourisme	

 
Frédéric Herman présente la Commission d’auto-évaluation du Cursus du Master en 
Tourisme, proposée par le décanat. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la composition de la 
Commission. 
 
 

9. Direction IGD 
 
Frédéric Herman présente la direction de l’institut 2019-2020, qui a été acceptée par le 
Conseil d’institut de l’IGD. Il rappelle que le Conseil de faculté doit préaviser, à l’intention 
de la Direction de l’UNIL, uniquement le choix du directeur d’institut. 
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement 
sur la composition de la direction de l’IGD. 
 
 

10. Préavis sur la composition de la CPA 
 
Frédéric Herman explique que la formation de la CPA a été établie après avoir discuté 
avec les directeurs d’institut, en mettant la priorité sur le fait d’avoir des personnes 
motivées à s’investir dans cette Commission, mais pas forcément membres de la direction 
de leur institut. Les experts externes couvrent la gamme des stratégies futures de la 
Faculté.  
 
Un membre demande le vote à bulletin secret. 
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement 
sur la composition de la CPA. 
 
 

11. Validation du Conseil de l’Ecole 
 
Frédéric Herman présente la composition du Conseil de l’Ecole, dont les membres du 
Bureau font partie.  
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Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la composition du 
Conseil de l’Ecole. 
 
 

12. Validation de la Commission de la Recherche 
 
Frédéric Herman explique que la raison pour laquelle les membres du Conseil n’ont pas 
reçu la composition de la Commission de la Recherche est que le Décanat n’a pas encore 
obtenu toutes les propositions des instituts. 
 
 

13. Validation de la Commission Mobilité 
 
Frédéric Herman rappelle que, lors de la dernière séance, le Conseil de faculté n’a pas 
pu voter sur la composition de la Commission, car elle n’était pas complète. La composition 
de la Commission de mobilité est la suivante : Sébastien Pilet, Vice-doyen aux affaires 
académiques, Président ; Céline Rozenblat (géographie), Jasquelin Peña (sciences de 
l’environnement) et Allison Daley (géologie), membres du corps enseignant (professeur, 
MER, MA) ; Mathieu Gravey, suppléant (vacat), membres des assistants ; Eloise 
Singer, suppléant (vacat), membres du corps étudiant. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la composition de la 
Commission. 
 
 

14. Commission d’évaluation pour la stabilisation de S. Grand au niveau MER1 
 
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. Préavis sur une co-direction de thèse (Emilie Simon) 
 
Frédéric Herman informe 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, accompagnée du curriculum vitae du co-directeur de thèse.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la co-direction de 
thèse. 
 
 

16. Divers, interpellations et propositions 
 
Frédéric Herman remercie les membres pour leur participation et clôt la séance.  
 
La séance est levée à 17h50. 
 
 
 
 Frédéric Herman, Président 


