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Conseil de Faculté 

Procès-verbal décisionnel de la séance du Conseil de faculté du 20 décembre 
2012, n° 96 – adopté par le Conseil de faculté lors de sa séance du 24 janvier 
2013 

Avertissement préalable 

Pour des raisons de commodités de lecture, le masculin est utilisé à titre générique. Tous 
les titres et fonctions doivent être entendus comme masculins et féminins. 

1. Ordre	  du	  jour	  
L’ordre du jour est adopté. 

2.	  	   Approbation	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  séance	  du	  8	  novembre	  2012,	  no	  95,	  et	  
synthèses	  de	  la	  séance	  du	  8	  novembre	  2012,	  n°	  95	  

Le procès-verbal et le résumé du procès-verbal envoyés aux membres du Conseil sont 
acceptés sous réserve des modifications formelles demandées. 

2. Communications	  du	  Doyen	  
Le Doyen fait part au Conseil des éléments suivants: 

1. le Doyen signale la publication de l’«atlas sismique du bassin molassique suisse», 
réalisé sous la direction du Prof. François Marillier et mené en collaboration avec 
Swisstopo et le Service géologique national. Il remercie le Prof. François Marillier pour 
son engagement. Il rappelle que cette publication fait suite à la présentation des 
planches de cet atlas qui a été organisée lors de la visite de la commission de 
géophysique suisse le 18 novembre 2011. Le Décanat est évidemment très satisfaite 
de cette publication qui contribue à mettre en valeur les activités de la FGSE. 

2. La Commission de planification ad hoc de l’IGD, qui a eu pour mandat de définir le 
profil de trois nouveaux postes et de quatre successions en tenant compte de la 
stratégie de développement de l’IGD, a terminé son rapport qui a été transmis à la 
Direction, et sur lequel le Décanat attend désormais la prise de position de la Direction. 

3. Plusieurs réaménagements vont avoir lieu au sein du Décanat: 

• Au secrétariat académique, Mme Pascale Giller a demandé à passer de 90% à 
80%. Mme Nicole Lagrotteria passera elle de 60 à 70% afin de disposer de 
davantage de temps pour la gestion administrative des thèses de doctorat. Ces 
changements entrent en vigueur le 1er janvier 2013. 

• Le cahier des charges de Mme Sophie Fuhrimann comprenait deux parties 
distinctes : une partie pour les auto-évaluations et une partie pour le soutien à 
l’Adjoint de Faculté. Ces deux parties sont difficilement compatibles entre elles et 
il a été décidé de les séparer. M. Nicolas Bourquin va remplacer Mme Sophie 
Fuhrimann sur la partie soutien à l’Adjoint. Son taux d’activité sera ainsi porté de 
50 à 70% dès le 1er janvier 2013. Quant au volet « auto-évaluation » du cahier 
des charges, il devra être mis au concours pour l’été 2013 afin de lancer l’auto-
évaluation de la FGSE, qui interviendra en 2014, dès le 1er octobre 2013.  
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• Le taux d’activité de Mme Karine Rossier passera de 50 à 70% dès le 1er février 
2013 sur le domaine finances/budget, ce qui permettra de fournir davantage de 
prestations de conseil aux unités pour la gestion des finances. Mme Karine 
Rossier pourra aussi mieux identifier les bonnes pratiques existantes et les faire 
connaître de toutes les unités de la faculté. Cette évolution a été discutée avec 
les Directeurs d’unité qui y sont très favorables. Cela permettra aussi d’étoffer la 
panoplie des indicateurs de gestion afin de permettre au futur doyen de mener 
une gestion plus adaptative du budget. Enfin, une partie de l’augmentation 
permettra également de renforcer les ressources en secrétariat dans la 
perspective des nombreuses commissions de présentation qui devraient être 
lancées prochainement. 

• Finalement, M. Nicolas Kramar a été nommé directeur du Musée de la Nature à 
Sion. Il a ainsi donné sa démission pour le 28 février 2013. Une mise au 
concours va être rapidement organisée afin de recruter un nouvel ingénieur 
pédagogique. L’idée est de profiter de cette nouvelle configuration pour que le 
nouveau collaborateur puisse offrir un réel soutien au travail effectué au sein de 
l’Ecole. 

 
4. Séances du Conseil de faculté de mars. Une nouvelle modification des dates des 

séances de mars est nécessaire. Le déplacement de séance du 7 au 14 mars est 
maintenu. Néanmoins, la séance du 14 mars aura un ordre du jour conséquent avec 
notamment l’approbation du budget et des modifications des RPE. Ainsi, le Décanat 
prévoit d’organiser une séance de relevée qui aura lieu le 28 mars au cas où la séance 
du 14 mars ne suffirait pas à épuiser un ordre du jour qui s’annonce chargé. 
 

5. Une procédure de stabilisation est en cours sur un poste de MA/MER pour un poste 
actuellement rattaché au CRET. Elle sera traitée au prochain Conseil de faculté via un 
rapport de la Commission d’évaluation qui a été constituée. 

 
6. Le Doyen rappelle que les demandes de congé scientifique pour l’année académique 

2013-14 doivent être préavisées par le Conseil de faculté lors de sa séance du 24 
janvier. Ainsi, les éventuelles demandes devront être transmises au Décanat le plus 
vite possible, et au plus tard pour le 16 janvier. Il informe qu’il a reçu actuellement 
deux demandes qui concernent les profs. Suren Erkman et Jean Ruegg. 

 
7. La Fête des Diplômés a eu lieu le 7 décembre. Le Doyen a reçu un grand nombre de 

retours très positifs sur cette manifestation importante pour la Faculté, y compris de la 
part de membres de la Direction, tant sur l’ambiance générale que sur l’intérêt des 
présentations, ou encore l’animation musicale, notamment. Il remercie tous ceux qui 
ont participé à cette manifestation et/ou qui ont contribué à son organisation. 

3. Communications	  de	  l’Ecole	  
Le Vice-doyen René Veron informe que la première Newsletter de l’Ecole a été publiée. De 
bons retours ont déjà été reçus. Cette Newsletter va notamment permettre de réduire le 
nombre de communications effectuées au sein du Conseil de faculté. Elle permettra 
également la diffusion d’informations à un plus large public que les membres du Conseil 
uniquement. 

Concernant les pages du site internet consacrées à l’Ecole, elles ne sont pas encore mises 
à jour. Leur contenu sera discuté au sein de l’Ecole en janvier 2013. 
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Le Vice-doyen rappelle ensuite la tenue de la journée des enseignants le 18 janvier. Son 
objectif principal est de continuer les discussions sur la réforme prévue du BSc pour la 
rentrée 2014. Des discussions sont en cours qui sont organisées au niveau des 3 filières en 
géologie, géographie et sciences de l’environnement. Elles associent aussi des étudiants. 
Ces discussions vont servir de base aux débats du 18 janvier. Il y aura également une 
présentation de M. Nicolas Kramar sur l’épistémologie personnelle, ainsi que de courtes 
présentations des projets FIP menés dans la Faculté. Le but est d’améliorer le flux 
d’information dans ce domaine. 

Il informe également que les différentes demandes de modifications du BSc pour l’année à 
venir – rentrée 2013 – sont à transmettre au bureau du Conseil par le biais de Mme Magali 
Petermann-Glaus d’ici au 16 janvier 2013. Le BSc ne sera de toute façon modifié que de 
façon minimale au vu de la réforme à venir. 

4. Communications	  de	  la	  Recherche	  
Le Vice-doyen François Bussy informe qu’il a appris que le Prof. Klaus Holliger a reçu le 
prix Harold Mooney Award lors du meeting annuel des géophysiciens (SEG) à Las Vegas. 
Il  informe ensuite de la création par le Vice-recteur Philippe Moreillon d’un groupe de 
réflexion réunissant les vice-doyens à la recherche sur le temps consacré à la recherche. 
Un constat porte sur la différence dans l’importance donnée à la recherche, et les 
récompenses en découlant, suivant les Facultés. Les chercheurs se plaignent aussi du 
temps jugé perdu à faire de l’administration. Il va falloir néanmoins définir ce que 
comprennent les aspects administratifs, notion un peu floue. 

5. Communication	  des	  représentants	  FGSE	  au	  Conseil	  de	  l’Unil	  
Mme Céline Rozenblat présente les différents points abordés lors de la séance du 13 
décembre dernier. 

Plusieurs communications ont été faites par la Direction: 

• concernant Géopolis (rien de nouveau n’a été annoncé par rapport à ce que nous 
connaissons déjà); 

• un cluster sport va être créé par le canton sur le site de l’Unil autour des 
associations/fédérations sportives présentes à Lausanne. Ce cluster permettra aussi de 
valoriser l’engagement de l’Unil pour les sciences du sport ; 

• le projet Medunil est maintenant officiellement abandonné. Plusieurs éléments réflexifs 
issus de ce projet vont néanmoins être mis en place prochainement ; 

• le plan stratégique de l’Unil a été validé par le Département et sera présenté lors de la 
prochaine séance du Conseil; il s’inscrit parfaitement à la suite du plan d’intentions de 
l’Unil ; il devra encore passer devant le Conseil d’Etat puis le Grand Conseil avant d’être 
définitivement validé ; cecci devrait intervenir d’ici l’été 2013. 

• la CUS a accepté, avec félicitations, le plan d’actions 2013-16 que l’Unil a déposé en 
matière d’égalité des chances ; la CUS mettra à disposition de l’Unil un budget de CHF 
1 million qui permettra de financer les plans d’action des facultés ; 

• l’audit OAQ sera lancé en janvier 2013 ; son issue déterminera le droit pour l’Unil 
d’accéder aux subventions fédérales et cantonales. 

Plusieurs commissions du Conseil de l’Unil ont été complétées. 
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L’intégration de l’IDHEAP à la FDSC interviendra officiellement le 1er janvier 2014. Cela 
modifiera la dénomination de la FDSC en : Faculté de droit et de sciences criminelles et 
administration publique ou FDSCAP. 

Le point central de la séance a porté sur des modifications du RGE ; ont été approuvées : 

• Art. 17 – Type de session d’examens. La proposition de modification n’a pas d’incidence 
sur les pratiques actuelles en FGSE. 

• Art. 22 – Type d’évaluation: la modification précise la différence entre examen et 
validation. Par exemple, un test unique ne peut se faire que durant une session 
d’examen. Cette précision permet d’exclure un contrôle continu avec un seul test 
durant un semestre.  

• Art. 25 – Nombre d’évaluations. Il est prévu de limiter le nombre d’évaluations à 3 
pour un même enseignement. 

• Art. 25 bis – Cohérence et répartition des évaluations. Ce nouvel article donne la 
responsabilité aux décanats d’assurer une cohérence et une répartition correcte des 
évaluations. Il s’agit d’éviter un semestre avec 2 évaluations suivi d’un semestre avec 
20 évaluations. Au sein de la FGSE, il reviendrait à l’Ecole de veiller à la mise en œuvre 
de cet article. 

La séance s’est terminée sur un divers consacré au débat lancé au niveau de l’ensemble de 
l’Université sur la notion de liberté académique. Rien de concret n’a émergé de ce débat, 
mais il a permis une sensibilisation sur le fait de promouvoir l’ensemble des aspects de la 
liberté académique. 

La Commission interne mise en place pour traiter des demandes de modifications du RGE 
formulées par la Faculté des HEC s’est réunie le 20 décembre. 

6. Information	   sur	   la	   valorisation	   de	   la	   Recherche	   (Unisciences,	   Serval,	   site	  
FGSE)	  

Le Vice-doyen François Bussy informe que les discussions vont porter sur la façon de 
valoriser au mieux la recherche pratiquée au sein de la FGSE. Il précise que la Direction 
apprécie le fait que la Faculté soit assez incitative concernant la soumission de travaux de 
recherche. 

1. SERVAL 

Le Vice-doyen insiste sur le besoin de mettre sur Serval tout ce qui fait partie des 
recherches effectuées et publications, également lors de publications en tant que coauteur. 

Ce système comporte plusieurs avantages: 

accessible à l’ensemble de la communauté universitaire ; très porteur pour la Faculté, ainsi 
que pour les unités, car la Direction va en extraire des statistiques par unité ; possibilités 
de simplification des procédures d’introduction pour des cas d’article ou livres en tant que 
coauteur: une fois qu’un des coauteurs a introduit l’ensemble des données sur un article 
ou un ouvrage, ces données sont récupérables par les autres coauteurs ; différents types 
de documents peuvent y être déposés. Cela peut permettre de devenir une plateforme en 
open access avec des articles personnels, ou des notes, en accord avec les maisons 
d’édition bien sûr. 

La procédure est un peu lourde comme de devoir passer par MyUnil pour y accéder. Il faut 
néanmoins persévérer. 
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Jusqu’à fin 2012, la structure de référence dans laquelle s’insérer est encore l’ancienne 
structure de la FGSE à six instituts. Dès 2013, ce sera bien la nouvelle structure qui sera la 
référence. 

Le Vice-doyen rappelle qu’il y a une personne de support, spécialiste de Serval, qui est à 
disposition des membres de la Faculté. Il s’agit de M. Nicolas Bourquin. Dans le cas où des 
personnes ne font pas ce travail d’introduction de leurs données sur Serval, un rappel leur 
sera envoyé et M. Nicolas Bourquin passera les voir afin de les former. Il rappelle qu’il y a 
un mode d’emploi de Serval sur les pages du site internet de la Faculté consacrées à la 
recherche. 

Il est relevé que certaines saisies n’ont toujours pas été validées quand bien même 
introduites sur Serval depuis plusieurs mois déjà. 

Une discussion s’engage sur les personnes responsables de la validation des éléments 
disposés sur Serval. En première analyse, les raisons de ce retard sont imputables à une 
mauvaise capacité de traitement externe à la Faculté. Ce dossier est à suivre. 

2. Interface avec le public par le biais du site Web. 

Le Vice-doyen demande que les distinctions, citations dans les journaux et autres mises en 
avant de chercheurs de la Faculté soient communiquées au Décanat afin qu’elles soient 
publiées. Il est en effet très important de valoriser ces éléments. 

Il pourrait y avoir également la publication, toujours sur le site Web, de travaux publiés ou 
de résumés. Il prend comme exemple le meilleur taux de citation dans une revue de Karl 
Föllmi, ou encore le récent prix reçu par le Prof. Klaus Holliger. Il aimerait que ces 
informations remontent au Décanat pour qu’il les valorise et que la modestie des uns et 
des autres soit laissée de côté. 

Une fois les informations reçues. Le Vice-doyen les triera puis répartira leur publication de 
manière à assurer une présence régulière de nouvelles informations sur le site tout en 
tnant compte d’un bon équilibre entre les 3 unités. Une fois cela fait, le Vice-doyen 
recontactera la personne concernée. 

Cette politique doit s’articuler avec celle des unités de recherche, évidemment. 

Les différents appels d’offres pour des financements de la recherche seront publiés dans 
les news de la FGSE sur les pages du site consacrées à la recherche. Cela permettra de 
relayer les appels d’offres à tout candidat potentiel. 

7. Préavis	  sur	  deux	  codirections	  de	  thèse	  
Dans les deux cas, le directeur de thèse est le même (lui-même) et la proposition relative 
au co-directeur est identique puisque c’est M. Roland Prélaz-Droux, Prof. à la HEIG-VD et 
chargé de cours à l’EPFL qui est pressenti dans les cas. Ce dernier est spécialisé dans les 
questions de gestion foncière. 

Les deux co-directions (thèses de Mme Leah Tillemans, et de M. Philippe Weber) sont 
approuvées par le conseil. 

8. Le	  point	  sur	  l’installation	  à	  Géopolis	  
Unibat a pris l’initiative d’informer plus régulièrement les membres de la communauté 
Géopolis via des courriels, initiative jugée positive, avec une baisse significative des 
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demandes et plaintes reçues par le Décanat. Il est relevé qu’il y a encore des problèmes 
dans les laboratoires et de température dans certains bureaux. 

Les parcs à vélo sont insuffisants - la vingtaine de places existantes repose sur une 
structure provisoire. 

Il est rappelé que les responsables avaient annoncé avant l’entrée dans Géopolis qu’une 
année environ serait nécessaire pour que les défauts de jeunesse du bâtiment soient 
réglés. Il rappelle également qu’Unibat et le BUD ont de réelles difficultés pour pallier les 
déficiences de l’entreprise générale et qu’ils font le maximum.  

Un problème qui s’annonce important est celui du bruit dans les atriums, qui pourrait 
devenir aigu avec l’arrivée des étudiants dans le bâtiment et lorsqu’ils sortiront à horaires 
fixes de leurs cours. Le problème du bruit est aussi significatif dans la cafeteria. 

Ces questions du bruit préoccupent le Décanat. Un mail est parti précisément le 20 
décembre au matin adressé au BUD et à Unibat afin de soulever le problème, en anticipant 
la venue des étudiants. 

L’utilisation des espaces vides dans les couloirs est en discussion avec les directeurs 
d’unité et la Faculté des SSP. Il y a deux types d’aménagement imaginés qui permettront 
d’offrir des places de travail, ou des espaces de détente. Il est aussi envisagé d’installer 
des casiers fermant à clé dans certains de ces espaces. 

Concernant les aménagements piétonniers autour de Geopolis, des discussions entre l’Unil 
et les TL seraient en cours. 

La question de la réception de téléphonie portable est soulevée et mise en lien avec la 
sécurité dans les laboratoires. 

9. Les	  Dix	  ans	  de	  la	  FGSE	  
Le Doyen informe qu’il a reçu une bonne nouvelle à savoir la confirmation de la venue de 
Sue Brantley qui recevra son Doctorat honoris causa lors du Dies Academicus le 31 mai. 

M. Rémy Freymond fait un état des lieux des festivités des Dix ans. Le Comité des Dix ans 
se réunit régulièrement. 

Un logo a été créé. Il a été envoyé aux membres de la Faculté afin qu’ils puissent le 
joindre à leurs courriers, et emails pour permettre une diffusion plus large de l’existence 
de ces festivités. Le logo est institutionnel, et peu festif, mais il sera complété avec une 
charte graphique un peu plus chatoyante. 

Un premier volet de manifestations se fera sous la forme d’un cycle de conférences et de 
tables rondes sur le sujet de l’anthropocène et de la zone critique, courant de mi-mars au 
30 mai. Il est prévu d’inviter Claude Lorius, Sorel Eta, la Revue Durable, et d’autres 
intervenants. 

Les 30 et 31 mai seront deux journées de festivités pour la Faculté. 

Le jeudi 30 mai verra se succéder depuis 10h30 une conférence de la Dr honoris causa, 
suivie d’un apéritif, puis l’après-midi des petites conférences de chercheurs juniors, et une 
conférence de Jacques Grinewald sur l’anthropocène, suivie d’une table ronde avec des 
intervenants de la Faculté et modérée par un journaliste scientifique. S’en suivra un grand 
apéritif, repas, et des concerts avec notamment le groupe des Mountain Men. 

Le vendredi 31 aura lieu le Dies, avec la remise officielle du Doctorat honoris causa. La 
journée pourrait se poursuivre avec une excursion l’après-midi et un repas le soir. Il serait 
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possible d’aller sur l’un des sentiers didactiques (Lausanne, ou Pont-de-Nant) s’ils sont 
opérationnels. 

De façon plus intemporelle, plusieurs expositions sont prévues. Un jeune artiste plasticien 
suisse, Pascal Schwaighofer, fera une exposition sur le site de Géopolis (dont le lieu exact 
est encore à déterminer) avec une articulation avec le musée de géologie à Rumine dans 
laquelle il présentera quelques pièces de manière intégrative. 

Une exposition itinérante sur les micro-polluants va peut-être se monter. Elle est réalisée 
notamment par Mme Nathalie Chèvre. 

Une exposition sur la dégradation et l’évolution des coraux, menée par le Prof. Pierre 
Baumgartner, se fera au sein de Géopolis. Là aussi, le lieu exact est à déterminer. Cette 
exposition sera beaucoup basée sur les nombreux clichés du Prof. Baumgartner et de 
M. Nicolas Bourquin. 

Finalement, un certain nombre de blocs d’échantillons de roches suisses de grande taille 
pourraient être déposés devant le bâtiment Géopolis. Les discussions sont en cours avec la 
direction de l’UNIL, M. Mathez, architecte au BUD et des exploitants de carrières. 

Le Prof. Michel Jaboyedoff présente un autre volet des festivités. Il s’agit d’un workshop 
sur les recherches menées sur l’ensemble de la Faculté et qui va être estampillé des Dix 
ans. Il aura lieu en novembre et le but est de réunir et impliquer le plus de personnes de la 
Faculté. 

Un calendrier plus précis et consolidé des différentes festivités sera disponible sur le site 
qui y sera consacré. 

10. Divers,	  interpellations,	  propositions	  
 

Un étudiant intervient pour souligner les bonnes relations qui lient l’Ecole et les étudiants. 
Il relève que l’AEGE a écrit un article dans la newsletter de l’Ecole et que les étudiants ont 
été d’emblée intégrés aux discussions sur le BSc suite à l’auto-évaluation. Ces différentes 
collaborations sont perçues très positivement par les étudiants. 

Le Vice-doyen René Veron répond que cette perception positive est partagée. 

Le Doyen clôt la séance et rappelle que la prochaine séance à lieu jeudi 24 janvier 2013 à 
17h15. Il précise qu’il s’agira de sa dernière séance en tant que Doyen.  

La séance est levée à 18h45. 

 

Prof. Jean Ruegg, Doyen 


