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Conseil de Faculté 

Résumé du procès-verbal de la séance du Conseil de faculté du 8 
novembre 2012, n° 95 – adopté par le Conseil de faculté lors de sa 
séance du 20 décembre 2012 

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. Une deuxième demande de codirection de thèse est ajoutée au 
point 9. 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 septembre 
2012, no 94, et des résumés du procès-verbal de la séance du 5 
juillet 2012, n° 93 et de la séance du 27 septembre 2012, n°94 

Le procès-verbal et les résumés des procès-verbaux envoyés aux membres du Conseil sont 
acceptés sous réserve des modifications formelles demandées. 

3. Communications du Doyen 

Le Doyen fait part au Conseil des éléments suivants: 

1. Un accord-cadre vient d’être signé entre la FGSE et l’ENIS (Ecole nationale d’ingénieurs 
de Sfax), qui dépend de l’Université de Sfax. L’accord ne concerne pour le moment que 
la géologie, mais reste ouvert à des annexes plus spécifiques dans le cas où d’autres 
chercheurs manifesteraient leur intérêt. Cet accord va permettre de faciliter les 
échanges entre, et de, chercheurs. 

2. Le poste de Professeur Associé en géomorphologie quantitative a été mis au concours 
avec un délai de candidature au 20 décembre. 

3. La Commission de présentation pour un poste de MER à 70% en Faculté des SSP 
(succession de M. Moncef Djaziri) a terminé ses travaux. Ses conclusions sont en 
attente de validation par le Conseil de Faculté de SSP puis par la Direction. Cette 
personne sera chargée de donner trois enseignements dans notre Faculté. 

4. L’équipe du Décanat va perdre un de ses membres. Sophie Fuhrimann a démissionné 
de ses fonctions. Elle va rejoindre l’équipe du Vice-recteur Lanarès en tant qu’Adjointe 
Qualité remplaçant Mme Sophie Burla. Elle restera néanmoins jusqu’à fin juin pour 
aider à l’organisation des festivités de Dix Ans de la Faculté ; elle sera d’autre part la 
personne de contact au sein de la Cellule Qualité pour les futures autoévaluations de 
cursus et de faculté de la FGSE. 

5. Le Doyen attire l’attention sur une modification du calendrier des séances du Conseil 
intervenant en mars. La séance du Conseil initialement prévue le 7 mars est en effet 
repoussée au 14 mars, car la soirée du 7 mars verra se dérouler l’inauguration de 
Géopolis. Pour éviter des séances trop rapprochées, la séance du 21 mars est, elle, 
annulée. 
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4. Communications de l’Ecole 

Le Vice-doyen René Véron informe que l’Ecole n’existe actuellement qu’au travers de son 
Bureau. Deux séances ont eu lieu depuis le dernier Conseil de Faculté. Elles ont permis de 
discuter des modifications du cursus du BSc, non pas sur son contenu, mais sur les 
procédures qui permettront de discuter des modifications. Les questions qui se posent sont 
multiples, notamment comment initier les modifications, les moyens d’inclure les 
enseignants et étudiants dans la démarche, etc. Plusieurs idées ont émergé comme la 
possibilité de faire des pré-discussions entre enseignants pour se prononcer sur la mise en 
pratique du plan de développement issu du processus d’auto-évaluation du cursus. Ces 
processus seront présentés lors de la journée des enseignants du 18 janvier prochain. 

Il manque encore deux outils pour que l’Ecole puisse fonctionner et que ses réflexions sur 
le BSc puissent continuer. Il s’agit tout d’abord du Conseil de l’Ecole, dont la composition 
devrait être votée aujourd’hui, et de la publication des résultats de l’auto-évaluation du 
BSc. La Direction va se prononcer sous peu et ces résultats devraient donc être disponibles 
pour la prochaine séance du conseil de Faculté. 

Un autre volet du travail du Bureau a été de s’intéresser à la visibilité de l’Ecole. Une 
structure de page sur le site internet de la Faculté, des diffusions d’actualités, un projet de 
newsletter avec des rubriques communication, conseils, pédagogie, notamment sont en 
cours de réalisation. 

Le Vice-doyen informe également de la tenue prochaine des Journées découvertes, 
correspondant à l’ancienne dénomination Journées des gymnasiens. Elles sont organisées 
maintenant par l’Ecole et non plus par les instituts comme précédemment. 

Le Doyen ajoute un point concernant les projets FIP. Le Décanat a donné un préavis 
favorable pour deux projets FIP présentés par le Prof. Antonio Da Cunha : 

• Urbactif, en lien avec la HEIG-Yverdon. Il s’agit d’un jeu de simulation visant à 
acquérir des compétences pour la conduite de projets urbains complexes; 

• Patrimoine et tourisme dans les villes marocaines, en lien avec le groupe tourisme de 
l’IUKB. Ce projet consiste en des stages de terrain autour de la mise en tourisme du 
patrimoine urbain. 

Le Doyen en profite pour demander que les projets FIP soient transmis plus tôt au Décanat 
afin que ce dernier puisse en prendre connaissance de façon plus efficace et mieux diffuser 
les innovations pédagogiques. 

5. Communications de la Recherche 

Les informations sur les différents fonds de financement (FNS, notamment) ont été ou 
vont être directement envoyées aux personnes potentiellement intéressées. Une page de 
site Web de la faculté est également en création. 

Le Vice-doyen informe de la tenue récente du tour de Suisse durant lequel le FNS vient 
visiter les différentes universités. Lors de cette rencontre, un doyen a relevé que la 
proportion de financement des projets de recherche est extrêmement disproportionnée 
entre les recherches en sciences naturelles et en sciences humaines. Il s’agit d’un ratio de 
80% / 20%. Il s’agirait d’une raison historique avec une habitude de financement des 
projets en sciences naturelles. Il précise que la différence ne vient pas d’une différence 
dans le taux de réussite, mais plutôt dans le nombre de demandes soumises. 

Une discussion a montré qu’une différence notoire dans la façon dont les projets sont 
montés entre les sciences humaines et naturelles réside dans la personne qui les prépare. 
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En effet, les projets des sciences dures sont généralement montés par les professeurs 
alors que ceux des sciences humaines le sont par les doctorants, moins bien armés et 
formés dans cet exercice. Ainsi, il appartient aux universités de faire mieux en continuant 
de soumettre des projets. Le FNS est sensible à cette problématique. Il a d’ailleurs mis sur 
pied des programmes de soutien à la recherche avec des financements pour les sciences 
humaines assurés sur 3 à 4 ans. Le site internet du FNS donne plus de précisions. 

6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’Unil 

La dernière séance du Conseil de l’Unil s’est tenue le 4 octobre. 

M. Kevin Schweizer informe que la plupart des discussions ont eu pour objet le bien-fondé 
du projet de filmer les séances du Conseil de l’Unil. Ces discussions ont abouti à la 
demande de se pencher plus avant sur la question avant de pouvoir continuer les 
discussions.  

L’autre point fort de la séance concernait l’article du nouveau RGE sur la double validation 
des corrections d’examens. Afin de répondre à l’interpellation de la Faculté des HEC 
demandant le retrait de cet article, une commission va se mettre en place. 

La prochaine séance aura lieu le 13 décembre. 

7. Vote sur la nomination des membres du Conseil de l’Ecole 

Le Doyen rappelle que l’Ecole ne dispose pour le moment que d’un Bureau. Le législatif 
manque et c’est la composition ce dernier qui doit être votée ce soir sous forme du Conseil 
de l’Ecole. Il rappelle que le Règlement de l’Ecole (Article 19) est très précis sur les corps 
et filières représentés. 

La proposition soumise ici émane du Décanat. Elle a été effectuée en sollicitant les 
différents corps au travers d’un travail en profondeur. La représentation équilibrée des 
filières, ainsi  que l’équilibre entre sciences naturelles et humaines a été pris en compte. 

Corps professoral et MER 

Membres du bureau (ex-officio) 

– Torsten Vennemann (géologie) 

– Gérald Hess (environnement) 

– Stuart Lane (géographie) 

 

Membres «additionnels» 

– Othmar Müntener (géologie) 
– Hans-Rudolf Pfeifer (environnement) 
– Céline Rozenblat (géographie) 

CI/PAT 

− Sébastien Pilet (géologie) 

− Benjamin Rudaz (environnement) 

− Paola Rattu (géographie) 

 
– Anders McCarthy (géologie, 

suppléant) 
– Nathalie Chèvre (environnement, 

suppléante) 
– Nico Bätz (géographie, suppléant)  

Corps estudiantin 

– Davide Roggero (1ère MSc géologie) 

– Cécile Amos (3ème BSc env.) 

– Hélène Maret (1ère MSc géographie)  

 
– Timothée Rapin (3ème BSc géologie, 

suppléant) 
– Chloé Wiss (3ème BSc env., 

suppléante) 
– Corentin Neuffer (3ème BSc géogr., 

suppléant 
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Secrétariat académique 

– Mme Magali Petermann-Glaus 

 

 

Avec 19 voix pour et 2 abstentions, la composition du Conseil de l’Ecole est acceptée. 

8. Vote de la composition de la Commission de la Recherche 

Le Doyen rappelle que cette question avait déjà été soulevée le 27 septembre, mais qu’il 
n’avait alors pas été possible de soumettre une composition consolidée. Il rappelle 
également que la Commission de la Recherche ne comprend plus sept membres, mais 6. Il 
s’agit des trois directeurs d’unités additionnés d’un représentant de chaque unité. Parmi 
ces six personnes, une doit être membre du CI et une du PAT 

La composition proposée est la suivante: 

Le Vice-doyen à la recherche préside la Commission. 

Directeurs d’unités   Prof. Othmar Müntener 

     Prof. Emmanuel Reynard 

     Prof. Klaus Holliger 

2e représentant de chaque unité: Dr. Benita Putlitz 

     Prof. Valérie Boisvert 

     Dr. James Irving 

Avec 19 voix pour et 2 abstentions, la proposition est acceptée sous réserve de l’accord 
formel de la Prof. Valérie Boisvert et du Dr James Irving. 

Le Doyen fait part d’un autre questionnement concernant cette fois-ci la commission de la 
Relève de la Direction. En effet, il y manque un représentant de la FGSE pour le Corps 
Intermédiaire. Le représentant du corps professoral est le Prof. Torsten Vennemann. Cette 
commission se réunissant le 6 décembre, il s’agit d’avoir un représentant d’ici cette date. 
Le Doyen va se renseigner s’il doit s’agir d’un membre du CI supérieur ou inférieur. En 
effet, la représentation au sein de cette commission est très étayée entre les différents 
types de MA, MER, notamment. De son côté, Monsieur Benjamin Rudaz va solliciter 
ACIDUL. 

9. Désignation de deux codirecteurs de thèse (Dr. Philippe Hertig 
de la HEP pour la thèse de M. Curnier, Prof. Eric Verrecchia pour 
la thèse de M. Bätz) 

La demande de co-direction de la thèse de M. Curnier par le Dr Hertig est préavisée 
favorablement. 

La demande de co-direction de la thèse de M. Bätz par le Prof. Eric Verrecchia est 
acceptée. 

Le Doyen est très satisfait de cette dernière co-direction car elle implique deux co-
directeurs internes à la faculté et issus de deux unités différentes. 
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10. Point sur l’installation à Géopolis 

Le Doyen souligne le rôle extrêmement important joué par M. Rémy Freymond dans ce 
dossier. Il recueille et relaie les avis, craintes et réclamations des utilisateurs.  

M. Rémy Freymond remercie les personnes de la faculté pour leur patience. Il relève que 
les personnes du BUD et d’Unibat font de leur mieux et à grande vitesse afin de faire face 
aux différents soucis relevés, généralement avec succès. 

M. Rémy Freymond fait ensuite le point sur différents aspects: 

– Le 12 novembre, une nouvelle visite de l’ECA va avoir lieu. Ainsi, un maximum de 
choses devrait être fonctionnel à ce moment. 

– Fermetures du bâtiment le matin et le soir. Il est au courant des difficultés 
rencontrées par les utilisateurs. Il espère que ce problème sera vite résolu. 

– Il remercie le Vice-doyen Bussy pour le travail effectué dans la partie des 
laboratoires.  

– Il informe que le Décanat réfléchit à la façon d’aménager les espaces non construits 
afin de les rendre utilisables, et accueillants 

– Salles informatiques, dont le Geolab: le matériel est commandé et sera livré pour 
février. 

– Les Securitas seront présents tant que la fermeture des portes extérieures ne sera 
pas réglée et que l’ECA n’aura pas validé les systèmes d’alarme. 

– Aucune information sur les possibilités d’écrire (tableaux) dans les salles de cours 
ou séminaires n’est connue. 

– Pour communiquer avec Unibat, transmettre des informations ou des questions, il 
faut passer par M. Rémy Freymond, ou le Vice-doyen François Bussy en ce qui 
concerne les laboratoires. 

– Concernant les demandes de meubles supplémentaires, se renseigner d’abord 
auprès du secrétariat de son institut, puis auprès de M. Güntert qui a encore 
plusieurs types de meubles en stock. 

– Les problèmes de luminosité et de chaleur dans les bureaux sont connus. 

11. Divers, interpellations, propositions 

Le Prof. Lukas Baumgartner informe les membres du Conseil de l’obtention du PCI (Projet 
de Coopération et Innovation) pour le projet CASA. Cela va permettre d’aider au 
financement des machines.  

Le Doyen rappelle la fête des diplômés le vendredi 7 décembre et la tenue de la prochaine 
séance du Conseil le jeudi 20 décembre. 

 

La séance est levée à 18h44. 

 

 

Prof. Jean Ruegg, Doyen 


