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Conseil de Faculté 
Résumé du procès-verbal de la séance du Conseil de 

faculté du 24 Janvier 2013 , n° 97 – adopté par le Conseil 
de faculté lors de sa séance du 14 mars 2013, n° 98 

 
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 20 décembre 
2012, n° 96, et résumé dudit procès-verbal 
 
Le procès-verbal et le résumé du procès-verbal 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. Le Doyen remercie les Prof. Hans-Rudolf Pfeifer et Jasquelin Pena 
concernant la visite d’un groupe de l’Université de Leiden, pour cette 
démarche favorisant l’image de la faculté. 
2. Le Doyen annonce que le rapport de la Commission de Planification 
Académique (CPA) ad hoc pour de nouveaux postes  à l’IGD est traité par 
la Direction et a fait l’objet d’une discussion le 21 janvier dernier. Il attend 
un retour pour fin janvier. 
3. Le Doyen annonce que le Rectorat a validé la co-direction de la thèse 
de M. Daniel Curnier par les professeurs Bourg et Hertig (HEP). 
4. Une séance de la Commission pour la stabilisation du Professeur 
assistant Niklas Linde aura lieu le 8 mars prochain. 
5.  La procédure de pourvue du poste de professeur associé en 
géomorphologie quantitative est en cours. 
6. Le Décanat a une demande pour un titre de priva-docent, en cours de 
traitement. 
 
4. Communications de l’Ecole 
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Le Conseil de l’école a traité le règlement et le plan d’étude du master en 
Biogéosciences (BGS). 
Concernant l’ELSTE, le Conseil n’a pas encore pu donner de préavis sur ce 
dossier dans l’attente d’une communication de l’UNIGE. Quant à la 
réforme du Bachelor, les groupes de travail et de consultation ont 
présenté des résultats dont plusieurs thèmes ressortent sur un accord 
probable, notamment à propos d’un premier semestre sous forme de 
tronc commun en Bachelor pour les étudiants de la FGSE.  
Le concept de Tree of Knowledge lancé à l’initiative du Prof. Jaboyedoff, 
est évoqué. Il est relevé que l’organisation du cursus de Bachelor est 
estimée positivement à l’issue de son autoévaluation. René Véron prévoit 
de faire du « mapping » du cursus et des groupes de travail si  nécessaire. 
Le Vice-doyen fait le bilan de la Journée des Enseignants 2013, qui est 
très positif. La journée sera intitulée à l’avenir « Journée de 
l’Enseignement ». 
 
 
5. Communications de la Recherche 
 
Le Vice-doyen à la Recherche François Bussy évoque la question de 
SERVAL. Il rappelle les retards inhérents à la saisie et la validation sur la 
base de données notifiée précédemment et les explique par la complexité 
de SERVAL, notamment à cause des responsabilités diverses des 
différents acteurs (FGSE, BCU) qui sont encore à clarifier, ce qui est en 
cours. 
Le Vice-doyen informe de la diffusion récente d’un email demandant aux 
chercheurs de faire part au Décanat de leurs publications récentes, de 
citations dans les médias et de prix ou récompenses pour que la Faculté 
puisse valoriser ces productions. L’idée est de dédier une page à des 
actualités et sur les publications remarquables via M. Nicolas Bourquin, 
coordinateur SERVAL et responsable de cette valorisation, qui a déjà des 
retours suite à cette demande. 
Le Prof. François Bussy informe ensuite de la possibilité de faire financer 
des recherches via les subsides du programme « doc.ch » du FNS. Cela 
est particulièrement utile en sciences humaines et sociales et tout à fait 
accessible pour les chercheurs de la FGSE, qui sont donc encouragés à 
candidater.  
 
 
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’Unil 
 
Il n’y a pas de nouvelle communication depuis la dernière séance. 
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7. Préavis sur les congés scientifiques 
 
Le Conseil préavise positivement deux demandes de congé scientifique qui 
sont parvenues au Décanat, concernant les Professeurs Suren Erkman et 
Jean Ruegg. 
 
 
 
8. Préavis sur le Règlement et Plan d’études du Master BGS 
 
Le Vice-doyen René Véron informe que le Règlement du Master en 
Biogéosciences (BGS) est pluridisciplinaire avec l’UNINE. L’Ecole a donné 
un préavis favorable à ce règlement à l’exception d’un changement de 
l’art. 3. Dans l’ensemble, le document comporte surtout des clarifications 
et des ajustements de détails. 
On vote le préavis sur le règlement du Master en BGS.  
 
Par 23 oui et 4 abstentions, le Règlement du Master en BGS est préavisé 
favorablement. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Le Prof. René Véron présente ensuite le Plan d’études et ses spécificités. Il 
n’y a pas eu de discussions autres au sein de l’Ecole qui l’a préavisé 
favorablement à son niveau. 
On vote pour l’approbation du Plan d’études.  
 
Par 21 oui et 4 abstentions, le Plan d’études est préavisé favorablement. 
 
9. Dix Ans de la FGSE 
 
M. Rémy Freymond annonce que le comité est en train de finaliser la liste 
des conférences intervenant entre le 21 mars et le 23 mai. 
La Dr. Nathalie Chèvre présentera une conférence sur les cosmétiques et 
l’environnement le 18 Avril. Concernant les sentiers pédagogiques, deux 
sont en cours d’élaboration, un à Lausanne et l’autre au Vallon de Nant 
qui fonctionneront de façon virtuelle via des applications pour 
smartphone, iPhone, etc. Une collaboration étroite a lieu entre des 
membres du Comité des Dix Ans et le Prof. Stuart Lane essentiellement 
pour l’instant. 
Il se tiendra par ailleurs une exposition artistique à Geopolis et au sein du 
Musée cantonal de Géologie. 
Il est également prévu d’installer des roches et cailloux devant Géopolis 
accompagnés d’un sentier également (projet Swissrocks). La Prof. Sue 
Brantley, future Dr Honoris Causa et le Prof. Jacques Grinevald ont tous 
deux confirmé leur présence et leur intervention le 30 mai prochain. Ces 
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deux participants tiendront des conférences sur et autour de 
l’anthropocène. Il faut signaler son intérêt éventuel à rencontrer la Prof. 
Sue Brantley à M. Rémy Freymond. Concernant le repas, on espère plus 
de 300 personnes provenant de toute la faculté. La journée du 30 mai 
aura lieu dans les locaux de l’IDHEAP, qui met à disposition son aula de 
250 places. 
 
11. Divers, interpellations et propositions. 
 
Le futur Doyen François Bussy signale que c’est la dernière séance de 
Conseil de faculté du Prof. Jean Ruegg en tant que Doyen. Son travail est 
salué par l’ensemble des personnes présentes. Le Doyen est applaudi et 
remercié par l’assemblée. 
 
Le Doyen Jean Ruegg annonce que la prochaine séance aura lieu le 14 
mars avec une séance relevée le 28 mars.  
Il se dit très satisfait de la dynamique nouvelle au sein de la Faculté. Il 
souhaite le meilleur pour François Bussy qui prend la relève au Décanat 
dès le 1er février en tant que Doyen. 
 


