
Lp23.5.2001

FnrÈne op 2Èlrp cycr-p rN GÉor-ocn pB L'INGÉNmuR
À L'EcoLs LÉruaNrqus ons ScmNCES DE re TnnRe (ELSTE)

CoNVENTION
ENTRE

L'UNrvensrrÉ nB GBNÈvE,
L'LINrvERsrrÉ oB LAUSANNE

ET
v'Écolp PoLyrECHNreuE FÉpÉnalE DE LausANNE



Filière de 2è"'" c1,ç1, en géologie de L'ingénieur à t,ELSTE C o nv ent ion EP F l"/ U N I G E/U N I L

L' Université de Genève,

I' Université de Lausanne,

et

I'École Polytechnique Fédérale de Lausqnne (EpFL),

attendu que l'Ecole Lémanique des sciences de la Tene (ELSTE) est consciente de la nécessité de proposer enSuisseRomande, pour répondre à une attente des milieurprofessionnels et du marché du travail, une fbrmationde géologues orientée vers les sciences de I,ingénieur,

adoptent la présente convention :

Anrrcrn 1 Oslnr

L'ELSTE a déciclé de créer une filière de 2è'n" cycle aboutissant à un diplôme d,ingénieur-géologue avec unespécialisation en-géologie de I'ingénieur. Pour ce faire, elle sollicite la collaboàtion de l,EpFL,notarnment ses Départements de génie civil et de génie rural.

ARTTcLE 2 EusorcNEMENT

1' La filière est ouverte aux étudiants en géologie de I'ELSTE satisfaisant aux pré-requis indiqués dans lePlan d'études' Elle commence en début t" 4em"e unne" .t po.t":utqu'a la fin du travail de diplôme.

2' Les cours portent sur la 4è''" année, à savoir les semestres 7 et g, de quatorze semaines chacun.

3' Le Plan d'études est organisé en modules d'enseignements théoriques et pratiques et camps de terrainobiigatoires.

4' Les modules dispensés par I'EPFL sont ceux indiqués dans le plan d'études de I'ELSTE (voir annexe).

5' Selon le module, l'enseignant choisit le lieu d'enseignenent, qui est soit l,EpFL, soit I,ELSTE,

6' Le règlement de diplôme d'ingénieur-géologue de l'ELSTE définit les conditions que doivent satisfaireles enseignants susceptibles oe airiger-un râvail de diplôme. En général, ces enseignants proviennent deI'ELSTE ou de I'EPFL. Les travaix de diplôme p"uu.nt êtÀ raits dans une unité de l,EpFL. Ils sonrdéposés et exalninés avant la fin du gè." semestre.

ARTTcLE 3 OncaNrsATroN

I' Le Laboratoire de géorogie de l'EpFL (GEoLEp), en fonction de sa missionl'ingénieur, assure la coordination au niveau de l'EpFL, en coilaboration avec
de cette institution.

spécifique en géologie de
les différents enseignants
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2. Le plan d'études est placé sous la responsabilité d'un Comité scientifique dont la composition inclut deux

membres de I'Université de Genève, deux membres de I'Université de Lausanne et deux membres de

I'EPFL. Le Comité de direction de I'ELSTE désigne les membres des universités de Genève et de

Lausanne ; le GEOLEP désigne les membres de I'EPFL. Le mandat des membres du Comité scientifique
est de deux ans, renouvelable. Ce Comité rédige le Plan d'études, qui doit être approuvé par les conseils
des deux facultés, et désigne le(s) responsable(s) de chaque module le composant. Le Comité désigne son

président pour une période de deux ans, renouvelable.

3. L'ELSTE élabore le Règlement d'études correspondant (Règlement du diplôme d'ingénieur-géologue),
qui doit être adopté par les instances compétentes des Universités de Genève et de Lausanne. L'ELSTE
veille à son application.

4. Les étudiants sont immatriculés à I'Université de Genève ou à I'Université de Lausanne et sont inscrits
dans I'une des deux Facultés des sciences.

5. Les enseignants de I'EPFL qui n'ont pas le statut de professeur et qui donnent des cours dans la filière
reçoivent, sur proposition du Conseil de direction de I'ELSTE, le titre de Chargé de cours de l'une des

deux universités de Genève ou de Lausanne, en application de la procédure de nomination en vigueur à

1'Université de Genève ou à I'Université de Lausanne.

6. La date cible de mise en application de la présente convention est I'année académique 2001-2002.

7. Les enseignements de la filière ont en principe lieu uniquement si le nombre d'étudiants est égal ou

supérieur à 8.

AnrrcrB 4 Drplôun

Le diplôme est délivré conjointement par les universités de Genève et de Lausanne. Son appellation est

< Diplôme d'ingénieur-géologue, avec mention Géologie de I'ingénieur >.

Anrrcr-s 5 FrNÀNCEMENT

1. Les prestations des enseignants de I'EPFL qui donnent des cours dans la filière sont rémunérées par

1'EPFL selon ses règles.

2. Les Universités de Lausanne et de Genève octroient à I'EPFL une participation forfaitaire globale de Fr
30'000 par année destinée à I'encadrement non professoral durant les cours, exercices et camps de terrain.

3. La gestion de ce fonds est assurée par le GEOLEP, qui le répartit aux unités de I'EPFL au prorata de leurs

frais. Le versement des universités à I'EPFL a lieu au début de I'année académique.

Anrrcr,n 6 Aurnns DrsPosrrroNs

1. La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les trois parties.

2. La présente Convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable sur décision des

trois parties.

3. Toute modification de la présente Convention doit être adoptée par les trois parties.
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Ainsi adopté par

Univenité de Ianrsanne,

repÉsentê pr son Recteur:
Ecole Polytechnique Fédérale de t-ausanne,

rcpésenteepar identde laforrnation:

C onv ention EP F UU N IG ilU N I L

Univenité de Genève,

reEésenfê pa: son Recteur :

PRoFEssEr.rR MATIRCE BouRenÀr
Genèvqle {" 6. O t

l,w1nt
PROFESSEI.JR JEAN-MARC ITAPP

lausanne,le 31.0î, O l I" L8.fdf

Ecole kmanique des Sciences de la Tene et de I'Environnerrent
rcpésentée par son Directeru :

H. l.4 v,t".r\

PRoFEssEtrR HH.rRrMessoN

Lausaruqle L} . 0 5. 0l
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Annexe : Liste des modules dispensés par I'EPFL

Module Unité concernée
Pédologie
Méthodes de reconnaissance in-situ
Statistiques directionnelles et échantillonnage
Mécanique des solides
Mécanique des sols
Mécanique des roches
Risques géologiques
Géologie des déchets
Sites contaminés
Modélisation géologique
Hydrologie
Camp de terrain "Géologie de I'Ingénieur"

Filière de 2"^" cycle en géolo gie de I' ingénieur à I' ELSTE Convention EP FUUNIGilUNIL

DGR/P
DGC/GEOLEP
DGC/GEOLEP

DGC/LSC
DGC/LMS
DGC/LMR

DGC/GEOLEP
DGR/GS

DGC/GEOLEP
DGC/GEOLEP

DGR/HYDRAM
DGC/GEOLEP
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