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Avertissement préalable : pour des raisons de commodité de lecture, le masculin est utilisé à titre
générique. Tous les titres et fonctions doivent être entendus comme masculins et féminins.

Principales conclusions du rapport d’auto-évaluation
Courant 2011, la Faculté des Géosciences et de l’environnement a mené l’auto-évaluation
de son cursus de Bachelor ès Sciences (BSc). A cette fin, une Commission d’auto-évaluation
a régulièrement siégé, représentative des quatre corps (professeurs, assistants, étudiants,
membres du PAT) et des trois principales orientations de la Faculté (géographie, sciences
de l’environnement et géologie). Des enquêtes ont été réalisées auprès de différents
corps ou groupes: étudiants, anciens étudiants, enseignants (professeurs et assistants).
L’analyse des résultats de ces enquêtes a montré des convergences dans la perception de
ces corps et et groupes exprimant une satisfaction générale. Ils ont confirmé et précisé les
analyses et conclusions de la commission, donnant une idée claire de ce qui est attendu
pour le BSc.
	
  
Les opinions convergent donc pour considérer que le BSc doit fournir une formation générale
dans chacune de ses trois orientations. Cette formation de base doit apporter les
connaissances et compétences nécessaires à l’accès aux différents masters de notre
faculté. Il doit aussi donner l’accès aux masters offerts dans les mêmes disciplines par les
autres universités suisses.
Les principaux points positifs relevés concernent entre autres le caractère multidisciplinaire
des études, l’encadrement des étudiants, la qualité générale des cours et la compétence des
enseignants, l’organisation du bachelor en trois orientations, la diversité de l’offre de
formation, l’apport des travaux pratiques, séminaires et excursions, la qualité des
infrastructures mises à disposition des étudiants, la qualité de la documentation et des
supports de cours, la bonne utilisation des TIC, enfin l’atmosphère générale des études.

Cependant, certains problèmes ont été soulevés par la commission et ressortent également
des enquêtes menées. Cela concerne plusieurs aspects différents du cursus dans lesquels il
faudrait :
•
•

•
•
•

•

Préciser les objectifs du cursus (nqf, spécificité lausannoise).
Améliorer la cohérence du cursus - plus particulièrement de son orientation
environnement (préciser les objectifs, diminuer le nombre de cours à option, mener
des réflexions autour de la variété des publics, améliorer la coordination entre les
enseignants).
Diminuer les lacunes en disciplines de base (différentes selon les orientations) et
assurer une meilleure intégration des cours d’initiation en 1ère année.
Améliorer les examens et la sélection des étudiants (une sélection sur de bons
critères au bon moment, mener la réflexion autour du nombre d’examens
(regroupement) et de la facilitation de l’inscription aux examens).
Améliorer l’information dans différents domaines (débouchés, applications pratiques,
mobilité, dispositifs règlementaires existants (étudiants et enseignants) ; augmenter
le nombre de conseillers aux études, améliorer les descriptifs de cours, stimuler un
meilleur compte-rendu de la part des enseignants aux étudiants sur les résultats des
évaluations par ces derniers de leurs cours)
Inciter globalement les enseignants à se former, ou à continuer à le faire, en
pédagogie.

Ainsi, suite aux résultats de cette évaluation, il est proposé une réforme du cursus du BSc à
l’horizon de l’année académique 2014-2015. Certaines améliorations n’impliquant pas de
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modifications de la structure du BSc pourront être introduites progressivement, avant
l’échéance proposée.

Recommandations des experts externes et réponses de la
Commission d’auto-évaluation et du Décanat
Globalement, le rapport des experts externes, étayant leur avis exprimé lors de leur visite, va
dans le sens des conclusions du rapport d’auto-évaluation. Cela se traduit par la
convergence et l’intégration des propositions des experts externes avec le plan de
développement. Quelques-unes de leurs remarques et propositions sont présentées cidessous.
Une première remarque formulée à plusieurs reprises concerne un certain flou dans la
présentation de certains points de fonctionnement internes à la Faculté. Ce flou est dû aux
grandes évolutions qu’a encore récemment connues la FGSE et qui sont mentionnées dans
le chapitre précédent. Ainsi, plusieurs actions décrites dans le plan de développement ne
sont pas encore clairement précisées. Ce sera en effet le rôle de l‘Ecole, instance
nouvellement créée au sein de la Faculté, de s’y pencher.
Une des principales critiques des experts externes porte sur un manque de positionnement
clair du BSc dans le paysage suisse et européen, en particulier dans les composantes des
sciences de l’environnement. Ils proposent par exemple de mieux positionner dans le
paysage universitaire suisse, voire européen, l’orientation en «sciences de l’environnement»,
et d’en faire transparaître le résultat au travers de son appellation. Les membres du Décanat,
sensibilisés à cette problématique, souhaitent que les instances facultaires (Conseil de
l’Ecole puis Conseil de Faculté) s’en emparent et statuent sur un éventuel recours à
l’appellation « géosciences de l’environnement » qui paraîtrait plus claire et plus proche de
ce que la Faculté offre en termes de formation, tant d’ailleurs au niveau du BSc que du MSc.
La Faculté en est consciente et formule dans le plan de développement plusieurs points qui
devraient permettre de remédier à ce manque global. A citer notamment les questions d’une
amélioration de la structuration des orientations et de leurs sous-orientations, ainsi que des
aspects d’amélioration de la communication sur le contenu du BSc.
L’originalité de la structure du BSc est relevée positivement par les experts. Les trois
orientations du BSc ont été passées une à une au crible et quelques points saillants ont été
relevés, rejoignant là aussi les constatations effectuées lors de l’auto-évaluation. Ils relèvent
un besoin de mieux homogénéiser les pratiques entre les différentes orientations. Ils
mentionnent notamment un besoin de rigidification des deux sous-orientations en sciences
de l’environnement. Concernant l’orientation géographie les experts proposent une
séparation plus rapide entre les orientations de géographie physique et humaine afin de
répondre à un actuel déséquilibre entre ces deux sous-orientations en première année. En
géologie, c’est le manque de présentations orales qui est relevé. Il s’agit d’un problème
également soulevé dans le cadre de l’auto-évaluation du MSc en géologie de l’ELSTE. Il y a
certes des présentations orales effectuées au sein des séminaires et camps de terrains,
mais elles auront en effet à être développées. Ces différentes remarques et propositions
seront discutées au sein de l’Ecole.
Finalement, les experts relèvent l’aspect ambitieux du plan de développement, compte tenu
des déménagements et restructurations en cours, ou récemment terminés. Cet aspect a bien
entendu été pris en compte et il s’agit de pouvoir profiter de l’élan de la restructuration,
notamment, pour pouvoir y intégrer les évolutions du BSc telles que prévues dans le plan de
développement.
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Le plan de développement vise la révision du cursus du BSc pour l’année académique 2014-2015, ce qui implique que les nouveaux
règlements et plans d’étude devront être finalisés pour la fin du semestre d’automne 2013. Ce délai reste néanmoins dépendant de l’avancée
de plusieurs évolutions importantes en cours au sein de la Faculté. Le déménagement dans les nouveaux locaux de Géopolis vient de se
terminer. L’engagement de nouveaux enseignants, en cours ou effectif, va permettre de préciser le profil de la Faculté. La restructuration est,
quant à elle, globalement terminée. L’« École des Géosciences et de l’Environnement », l’organe qui aura la charge d’une grande partie de la
réflexion et de la mise en place du plan de développement, vient ainsi d’être créée et commence ses travaux.
Entre-temps, de nombreuses améliorations n’influençant pas la structure même du cursus pourront être introduites à plus court terme, ou l’ont
déjà été.
N°

Thème
(canevas)

1

Priorités

Objectifs

Actions

1

Mise en place d’un nouveau
règlement et plan d’étude du BSc

Décrites dans les points suivants.
Clarifier la définition des objectifs du BSc en fonction :
- Des objectifs de généralité de l’enseignement
- De la rigidification et de la clarification des trois
orientations
le tout en terme de nqf.
- Créer le plan d’étude une année avant son entrée en
vigueur afin d’avoir une vision globale.

2

2

1

Meilleure définition des objectifs du
BSc.

3

2

1

Améliorer la cohérence du cursus et
des orientations elles-mêmes.
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Moyens et ressources
Corps et personnes
concernées
CF
Direction
Entrée en vigueur
Commission de l’enseignement, puis École

Échéances /
rythme

CF + École

06/2013

- Améliorer et augmenter les cours de discipline de base
dans chaque orientation.

École

06/2013

- Diminuer le nombre de cours à option en orientations
environnement et géographie

École

06/2013

- Améliorer et augmenter les cours de base (math,…)
dans les orientations, sauf en géographie humaine et
environnement humain.

Groupe de travail outils
de base en maths.

06/2013

- Adapter les cours d’introduction au droit et d’initiation à

École + Décanat

06/2013

4

11/2013
01/2014
09/2014
09/2012

	
  

	
  

	
  
l’économie. Travailler sur leur place dans le cursus / leur
contenu.
- introduire de nouveaux cours adaptés aux différentes
orientations en complément des matières déjà existantes
(notamment biologie / écologie).

4

2

1

5

2

2

6

2

1

7

2

3

8

9

2

3

3

Définition de
l’orientation
Lausanne

la

spécificité de
environnement

Description des cours en terme de
NQF.
Amélioration
de
la
méthode
d’évaluation dans le cursus (nombre
et type d’épreuves, sélectivité)
Augmenter
le
lien
entre
enseignement et recherche.
Mobilité :
Améliorer l’information donnée aux
étudiants sur les possibilités de
mobilité
et
les
destinations.
Conserver une offre attractive.
Information sur les débouchés en
terme de MSc et les débouchés au
sortir du MSc de la FGSE.

École + Décanat

06/2013

CF + École

06/2013

CF + Centre Informatique

09/2012

École

06/2013

Ecole

06/2013

École

06/2013

ingénieur pédagogique +
CSE + enseignants
École

09/ 2012

Sensibilisation des enseignants à l’intégration dans leur
enseignement d’éléments provenant de leurs recherches
personnelles.
- Prévoir une information dès la 1ère année et non plus
uniquement dès la 2ème année.

Enseignants

continu

- Réflexion sur les destinations offertes à nos étudiants et
développement de nouvelles destinations

Commission mobilité +
Décanat, en collaboration
avec les RI
AEGE + Décanat

continu

Décanat + Enseignants

09/2012

- Diminuer les redondances :
- Révision des cursus selon supra. Être attentifs
à l’enchaînement des matières / cours
- Dues à manque coordination dans
l’enseignement : Accès des enseignants au
support de cours des autres professeurs avec
un encouragement à la discussion afin de ne
pas voir une matière abandonnée.
- Dues à un public varié : Réflexion autour de ce
type de cours (continuer ? cours plus
spécifiques ? mieux informer les publics cible ?)
- Question de la séparation environnement humain –
environnement naturel
- Établir des pôles de compétence pour l’orientation
environnement Lausanne
Formation d’une demi-journée pour les enseignants.
Travailler sur ce point en fonction des définitions des
objectifs (cf. supra)

- Pérenniser l’existence de la « Journée des métiers » et
l’ouvrir aux étudiants de toutes les années.
- Améliorer l’information interne à la FGSE
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Vice-Doyen
académiques

affaires

06/2013

Dès 09/2011

Continu
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3

1

11

3

1

12

3

2

13

3

2

14

4

1

Améliorer
la
part
des
enseignements de type pratique
dans la répartition actuelle.
Améliorer le soutien académique
aux étudiants des trois orientations.
Améliorer la procédure d’inscription
aux examens en 1ère année.
Améliorer l’information à l’ensemble
des corps des aspects administratifs
et
réglementaires
du
fonctionnement du cursus

Sensibilisation à et valorisation de la
pédagogie auprès des enseignants

15

4

2

Améliorer le retour des évaluations
des
enseignements
par
les
étudiants

16

4

1

17

4

2

Améliorer l’information contenue
dans les descriptifs de cours
Améliorer
l’accès
aux
salles
informatiques équipées de logiciels
spécifiques.
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augmenter / ajouter une part de terrain, excursion,
travaux pratiques dans les cours existants.

École

09/2013

Augmenter le nombre de conseillers aux études : un par
orientation du BSc.
Modification du Règlement d’études (introduction de
l’Inscription automatique pour les étudiants de 1ère année
aux examens qui suivront la fin des enseignements
auxquels ils se seront inscrits).
Diffusion d’informations via email (annonce de la
publication des plans d’études, point des règlements,
exigences du mini-mémoire et du TPR)?

École

09/2012

Décanat + commission
enseignement

09/2013

Secrétariat académique
+ Vice-doyen aux affaires
académiques + École

01/2012

Mettre en avant la page « étudiants » sur le site internet
de la FGSE pour l’ensemble des corps.
Mise en place d’un document envoyé aux étudiants et les
informant sur les procédures transitoires liées à leur plan
d’étude respectif.

Secrétariat acad. + vicedoyen affaires acad.
Secrétariat académique

Continu

Demande d’amélioration des les listes automatiques du
CI afin qu’elles soient utilisables.
- Pour les nouveaux enseignants : obligation de suivre les
cours donnés par le CSE et d’évaluer au minimum trois
enseignements.

Secrétariat académique
+ Centre informatique
Décanat
+
CF
en
collaboration avec le
CSE

01/2012

- Introduire la possibilité de valorisation de la formation
pédagogique sous forme de quelques pour cent dans le
cahier des charges.
Continuer l’effort de sensibilisation des enseignants aux
exigences du CSE (notamment retour des résultats
l’année suivante)
Y inclure les frais induits (camps, terrains, matériel). ainsi
que les utilisations de TIC, logiciels, ordinateurs,…
Nouveau bâtiment Géopolis

6

09/2011

O9/2012

09/2012
Décanat
Enseignants + Ecole

Continu

Enseignants

continu

Décanat + École

09/2013

