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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, l’ELSTE (Ecole lémanique des sciences de la terre) a mené l’auto-
évaluation de son cursus de Master ès Sciences en gélogie (ci-après MSc), commun à 
l’UNIL et à l’UNIGE, selon le processus Qualité interne de l’UNIL, reconnu par le Rectorat 
de l’UNIGE. La particularité de cette évaluation a été l’appartenance du cursus à deux 
Universités différentes, et sa coordination par une Ecole transverse (ELSTE). Cela a 
amené au début du processus un certain nombre de difficultés de l’ordre de la 
coordination et de la rencontre de deux cultures institutitonnelles. Néanmoins, ces 
difficultés ont pu être surmontées et, mise à part un fort ralentissement de la réalisation 
du processus dû aux nécessaires aller-retour entre les deux institutions, le processus 
s’est bien déroulé. Il a même permis d’améliorer encore la collaboration interne. 

Afin de réaliser cette auto-évaluation, une Commission d’auto-évaluation a régulièrement 
siégé, représentative des quatre corps (professeurs, assistants, étudiants, membres du 
PAT), des quatre orientations et des deux institutions.  

Des enquêtes ont été réalisées auprès des étudiants et anciens étudiants. Les 
enseignants ont été consultés informellement à plusiuers occasions. L’analyse des 
résultats de ces enquêtes a montré des convergences dans la perception du MSc 
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 MSc.  

Les points sur lesquels portent le plus de satisafaction des sondés concernent plusieurs 
aspects du MSC, dont pour n’en citer que les plus présents : la qualité des excursions et 
camps de terrain, ainsi que la qualité et quantité des TP et exercices 

Cependant, certains problèmes ressortent des enquêtes menées et ont eu un écho dans 
la commission. Cela concerne plusieurs aspects différents du cursus. En voici les 
principaux : 

• Des lacunes ont été relevées dans plusieurs orientations. Il existe également une 
demande d’avoir plus de « soft skills » ; 

• Des redondances ont été relevées dans quelques orientations ;  

• Un manque d’harmonisation, de liaison entre les cours, est apparu pour quelques 
orientations ; 

• Globalement, une offre de cours trop riche, avec trop de cours à choix, risquant ainsi 
de faire perdre le fil rouge ; 

• Des problèmes ponctuels de planification, de chevauchement de cours ont été 
identifés ; 

• Une nécessité d’améliorer l’évaluation des apprentissages. En général, les modalités 
d'examen sont adéquates, mais le souhait d'avoir des examens qui regroupent 
plusieurs cours a été exprimé 

• Une demande de plus de stages au cours du MSc, permettant des liaisons plus 
directes avec le monde du travail. En parallèle, un manque d’information sur les 
débouchés professionnels ; 

• Manque d’information sur la mobilité. 
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Suite à ces différents constats et aux discusssions internes, plusieurs objectifs ont été 
formulés. Ils sont présents dans le plan de développement à la fin de ce document.  

De façon générale, l’avis des sondés et des enseignants s’aligne à celui de la commission 
(et à celui exprimé par les experts externes).  Ainsi. les opinions convergent pour 
considérer que le MSc doit fournir une formation plus générale dans chacune de ses 
quatre orientations. A cette fin, une reofnte complète des quatre orientations a été 
envisagée, avec notamment la diminution du nombre de cours à choix par l’introduction 
de modules. 

Plus précisément, il est souhaitable de : 

1. Diminuer effectivement la fragmentation et le nombre des cours tout en gardant les 
quatre orientations générales. 

2. Harmoniser le contenu des cours en les groupant, si possible, à l’intérieur de ces 
quatre orientations, et harmoniser l’enseignement du cursus entier en essayant 
d'expliciter les "fils rouges" des orientations. Possibilité à étudier de créer un module 
commun aux quatre orientations, ou à une partie d’entre elles. 

3. Donner un poids accru aux coordinateurs de l’orientation (un de chaque Université si 
possible) et organiser des rencontres régulières entre les enseignants de chaque 
orientation afin d'harmoniser le contenu des cours. 

4. Les coordinateurs, en collaboration avec le comité de l'ELSTE, vont veiller sur la suite 
de la refonte du cursus du Master. 

5. Introduire la possibilité de valider un stage optionnel dans toutes les orientations 
(cette option existe déjà dans certaines orientations). 

6. Rendre la structure du Master plus lisible et les spécificités des orientations plus 
visibles, aussi en terme de débouchés professionnels;  

7. Rendre les « soft skills » existants visibles (cours, rapports écrits, et présentations en 
anglais) et formaliser la préparation d’un plan de travail de master sous une forme de 
"project management"  

8. Aide de la part des coordinateurs (deux ou trois par orientation) et/ou des directeurs 
de travail de Master et/ou établissement d’un système de tutorat par les assistant-e-s 
afin d’aider les étudiant-e-s en Masters à choisir leurs cours. 

 

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 des propositions des experts externes avec le plan de développement. 

En effet, experts et commission d’auto-évaluation et ELSTE sont d’accord qu’il est 
nécessaire de : 

• clarifier / simplifier la structure ; 

• grouper les cours en modules ; 

• réduire le nombre d’examens en les regroupant. 
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La commission est d’accord avec les remarques des experts sur les autres points à 
développer relevés. Elle les a introduits dans son plan de développement à plusieurs 
niveaux. En voici les principaux : 

Concernant les « soft skills » les responsables de l'ELSTE ont pris le parti de ne pas 
introduire de cours spécifiques, mais bien de valoriser, et parfois simplement de 
visibiliser, les nombreux cours existants qui font appel aux soft skills, notamment le 
scientific English, les présentations orales, ainsi que des éléments de project 
management. Ces différents points apparaitront dans un supplément de diplôme. 

La volonté de renforcer une «corporate identity» est très présente mais n’a en effet peut-
être pas suffisamment été relevée. Elle peut être visible au travers de différentes 
manifestations organisées à plusieurs niveaux : la « journée lémanique » (journée 
annuelle réunissant chercheurs et étudiant-e-s), la mise en place d’une journée de 
présentations des travaux de Master des étudiants concernés en une ou deux journées et 
un seul lieu, indépendamment de leur Université d’origine, en alternance sur les sites de 
l’UNIGE et de l’UNIL. Il s’agit ici de faciliter les rencontres entre étudiants et enseignants, 
voire même d’attirer des étudiants n’étant pas encore à ce stade de leur MSc. 

En ce qui concerne la géologie du praticien, les statistiques montrent clairement qu'une 
grande majorité des diplômés du MSc travaillent dans le domaine de la géologie, pour la 
plupart au sein d’entreprises. Même si l’évaluation a aussi indiqué que les étudiant-e-s 
avaient parfois eu besoin de cours supplémentaires adaptés à leur exercice professionnel, 
il a été constaté que les cours indiqués sont des cours à choix déjà présents dans le 
programme d’études. Les formations complémentaires plus spécialisées suivies peuvent 
avoir été nécessaires pour permettre l’adaptation à une entreprise spécifique, et, dans ce 
cas, n’entrent pas directement dans la formation généraliste dispensée au sein du MSc. 
Ainsi, la réforme proposée pour le cursus permettra d’améliorer ce point. 

Finalement, la question du positionnement du MSc par rapport à d’autres MSc rejoint la 
question de l’ouverture vers le monde international à laquelle il est répondu via la 
valorisation de l’anglais, la traduction des titres de cours en anglais, des discussions lors 
de l’auto-évaluation en comparant différents systèmes de formation, la volonté d’intégrer 
au groupe d’experts externes un expert évoluant dans un système de formation 
allemand. Au final, les résultats de ces différentes comparaisons ont permis de prévoir la 
nouvelle structure proposée dans le plan de développement. 

Globalement, les experts regrettent une trop petite apparition des points positifs du MSc. 
Ils ont souhaité mentionner les points positifs suivant qui n’apparaissent pas dans le 
rapport d’auto-évaluation : 

• Expertise cumulée des enseignants 
• Richesse dans l’offre des sujets 
• Proximité des Alpes 
• Aspects « ingénieur et ressources ». 

 



!
! ! !

Synthèse évaluation MSc géologie ELSTE! ! 5 

Plan de développement 
 
(ce plan a été révisé selon le rapport des experts externes, les discussions de la commission ad hoc, décembre 2011 – janvier 2012, et la réponse 
des Direction de l’Unil et Rectorat de l’Unige, 11 mai 2012) 
 
L'ELSTE devrait examiner les points suivants au cours de l'année académique 2012/13 et planifier l'implémentation des changements proposés. Le comité de 
l’ELSTE, en collaboration avec les coordinateurs des orientations (idéalement un-e de chaque Université), se chargera de l'implémentation des changements 
proposés. Certains points devront être approuvés par les commissions d'enseignement des deux Facultés et/ou les Décanats respectifs. 
 

Objectifs Actions à prendre Responsables Echéances Indicateurs 
a. Cohérence des cours (un 
facteur limitant avant 
l’introduction de nouveaux 
cours) ; 
b. Meilleure cohérence des cours 
au niveau du Bachelor entre les 
deux sites universitaires (afin 
d’éliminer les redondances des 
cours au niveau du Master). 

• Mise en place de rencontres 
régulières entre les enseignants de 
chaque orientation afin d'harmoniser 
le contenu des cours et de maintenir 
un programme d'étude cohérent. 
• Coordination entre les commissions 
d’enseignements responsables des 
Bachelors sur les deux sites 

Comité de l'ELSTE; 
commissions 
d'enseignements des deux 
Facultés 

tout de suite; 
Rentrée 2013/14 
au plus tôt 

Réduction du nombre de 
cours; regroupement du plus 
possible de cours en modules 

2. Etablissement d’un système de 
tutorat. 

• Le tutorat pourrait se faire par les 
assistant-e-s afin d’aider les étudiant-
e-s en Master à choisir leurs cours 
et/ou de permettre un suivi de leurs 
cours. 

Comité de l'ELSTE; 
coordinateurs des 
orientations 

Rentrée 2012/13 Refaire le point lors du bilan 
de l’auto-évaluation 

3. Valorisation des soft skills dans 
les cours/cursus existants.  

Formalisation des soft skills existants 
comme les présentations orales et 
rapports écrits, l'utilisation de 
l'anglais dans les cours et rapports, 
la planification et présentation du 
plan de travail de master sous forme 
de "project management". 

Comité de l'ELSTE; 
coordinateurs des 
orientations 

Rentrée 2012/13 Les soft skills existants sont 
présents dans les descriptifs 
de cours 
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4. Valorisation des stages 
d'entreprise. 

• Pour toutes les orientations, en 
accord avec la demande de la SC-
NAT, sans les rendre obligatoires. 
• Spécifier les critères et objectifs des 
stages qui sont offerts comme un 
module/cours à choix 

Comité de l'ELSTE; 
coordinateurs des 
orientations 

Année 
académique 2012
/13 

Présence dans les plans 
d’études de toutes les 
orientations d’un point 
consacré aux stages 
comprenant des critères et 
des objectifs. 

5. Garantir que les étudiant-e-s 
suivent des cours/modules de 
façon équilibrée afin d'éviter une 
trop forte spécialisation. 

• Etablissement d'une structure dans 
laquelle chaque étudiant-e suit un ou 
deux modules "centraux" ; 
• Etablissement, si possible, de 
modules communs à toutes ou à 
certaines orientations ; 
• Création d'un ou plusieurs 
"examens globaux", soit des 
examens par module ; 
• Garantir une plus grande 
implication des superviseurs et/ou 
coordinateurs de l'orientation dans le 
choix des cours par les étudiant-e-s. 

Comité de l'ELSTE; 
décanats et commissions 
d'enseignements des deux 
Facultés. 

Rentrée 2012/13, 
soit pour les 
changements 
structurels des 
filières différentes 
au plus tard à la 
rentrée 2013/14 

Un plan d’études cohérent 
avec une nette diminution du 
nombre de cours à choix. 

6. Amélioration de la cohérence 
et visibilité de l'offre des cours du 
Master tout en gardant le 
système d'orientations. 

• Clarification de la structure du 
cursus ; 
• Réduction importante du nombre de 
cours notamment par le groupement 
des petits cours ; 
• Introduction d’un système de 
modules qui rassembleraient 
plusieurs enseignements actuels ; 
• Introduction de sessions d’examens 
groupées par module ; 
• Plusieurs modules peuvent être 
partagés entre toutes les 

Comité de l'ELSTE; 
décanats et commissions 
d'enseignements des deux 
Facultés 

Année 
académique 2013
/14 au vu de la 
restructuration au 
sein de la Faculté 
des Géosciences 
et Environnement 
de l’UNIL 
impliquant la 
création d'une 
école 
d'enseignement 

Réduction nette des cours à 
choix tout en gardant les 
différentes orientations. 
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orientations, d'autres peuvent rester 
uniques ou à choix à l'une ou l'autre 
orientation. 

7. Modification des titres de 
cours. 

• Les titres des cours doivent 
s'identifier clairement avec les 
orientations principales en géologie 
et être mieux compréhensible pour 
les étudiant-e-s venant de 
l'extérieur ; 
• Mention des titres de cours dans 
une version en français et en 
anglais ; 
• Indiquer la langue dans laquelle le 
cours est donné. 
• Etablir une distinction claire des 
titres de cours entre le niveau du 
Bachelor et celui du Master. 

Comité de l'ELSTE; 
coordinateurs des 
orientations 

Rentrée 2013/14 Modification du plan d’études 
en fonction des critères 
mentionnés.  

8. Renforcement des réflexions 
pédagogiques 

• Formuler des objectifs de formation 
• En parallèle des réflexions sur les 
programmes des orientations, 
réfléchir aux formes des 
enseignements 
• En parallèle des réflexions sur les 
programmes des orientations et aux 
réflexions sur les formes des 
enseignements, réfléchir aux 
modalités des examens (nécessité 
de faire les examens en cours de 
cursus, renforcer les exigences, 
harmoniser les modalités d’examen) 
 

Comité de l'ELSTE; 
coordinateurs des 
orientations, Ingénieur 
pédagogique 

Rentrée 2015 Mise à jour des plan d’études, 
en fonction des nqf 
notamment. 
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9. Amélioration de la 
gouvernance 

• Mettre en place dans la structure 
actuelle un-e responsable du MSc 
• Valoriser et encourager les rôles 
des coordinateurs des orientations 
 

Comité de l'ELSTE; 
coordinateurs des 
orientations, décanats 

Rentrée 2014 Evolution visible au sein des 
plans d’études et 
fonctionnements. 

10. Amélioration de l’information 
sur les débouchés du MSc 

• Mettre en place d’un réseau avec 
les alumnis et d’actions (rencontres, 
présentations) 
• Améliorer la diffusion d’informations 
par le biais du site Web de l’ELSTE 

Comité de l'ELSTE; 
coordinateurs des 
orientations 

Rentrée 2015 Etablissement de liaisons 
avec les Alumnil par différents 
biais.  
Augmentation du taux de 
travail de la coordinatrice 
administrative du Master  

11. Prise en compte des avis de 
professionnels. 

• Identifier des professionnels clés 
• Organiser une récolte d‘avis d’un 
panel de professionnels 
(questionnaire, ou focus group) et 
traiter les avis récoltés 
• Organiser des groupes de réflexion 
autour de problématiques précises 

Comité de l'ELSTE; 
coordinateurs des 
orientations 

2015 Une ou plusieurs enquêtes 
ont été réalisées et les 
résultats ont eu des 
implications.  

12. Suivi de l’évolution du cursus • Prévoir des enquêtes comparatrices 
tous les 4 ans sur le modèle de 
celles réalisées lors de l’évaluation 
du cursus. 

Comité de l'ELSTE; 
coordinateurs des 
orientations 

A la fin de la 
première volée 
dans la nouvelle 
organisation du 
cursus (2015), 
puis tous les 4 
ans 

Des enquêtes ont été faites. 
les résultats ont été analysés. 
Ils ont été pris en compte.  

 
 


