
 

 

Conseil de l’Ecole de la FGSE 
2015-2016 

jeudi 3 décembre 
Résumé du procès-verbal de la séance n°18 

 
Ordre du jour  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du PV de la séance du Conseil de l’Ecole du 10 novembre 2015 
3. Communications  
4. Préavis sur le règlement de l’Ecole des GSE 
5. Préavis sur le règlement du BSc en géosciences et environnement (et règlements associés)  
6. Préavis sur le plan d’études et le règlement du MSc en géosciences de l’environnement 
7. Préavis sur le plan d’études et le règlement du MA en fondements et pratiques de la durabilité 
8. Discussion sur le plan d’études et le règlement du MSc en géologie 
9. Discussion sur le plan d’études du MA en études du tourisme 
10. Discussion sur la proposition d’une mineure en géosciences de l’environnement intégrée au MSc in 

Behaviour, Evolution and Conservation (FBM) 
11. Echanges d’informations entre les étudiants, les représentants du corps étudiant du CE et l’Ecole 
12. Divers 

 

3. Communications  
 
1) Journées découvertes  

Les Journées découvertes ont eu lieu les 2 et 3 décembre. Après une présentation en fin de matinée du cursus 
de BSc en géosciences et environnement, les gymnasiens étaient invités à participer aux ateliers de 
présentation des orientations organisés par les conseillers aux études.  

 
2) Commission de l’enseignement de l’UNIL 

Quatre sujets ont été abordés lors de la dernière commission de l’enseignement de l’UNIL :  
1) Epigeum (module pour l’autoformation à la sensibilisation au plagiat) ; 
2) Réflexion sur l’utilisation d’un logiciel pour la détection du plagiat ; 
3) Groupe de travail « Autoévaluation des cursus » ; 
4) Présentation des objectifs 2015-2016 (plagiat dans l’enseignement ; redéfinition de la vision de 

l’enseignement à l’UNIL). 
 

3) Evaluation du cours « Application des mathématiques et statistiques en géosciences » 
Lors d’une rencontre avec le Bureau, les enseignants responsables du cours ont été sensibilisés à l’impact 
d’une modalité d’évaluation « Validation » sans note. Cette modalité est désormais confirmée.  

 
4. Préavis sur le règlement de l’Ecole des GSE 
 
Le Bureau de l’Ecole propose d’élargir aux suppléants du corps intermédiaire la disposition réglementaire qui 
permet aux suppléants du corps étudiant de participer aux séances du Conseil avec voix consultative. 
 
Le règlement modifié est préavisé favorablement. 
 
5. Préavis sur le règlement du BSc en géosciences et environnement (et règlements associés)  
 
Les principales modifications ont été présentées lors de la précédente séance du Conseil. Les propositions de 
changements supplémentaires concernent l’ajout d’un nouvel article sur les possibilités de congé, des précisions 
concernant les voies de recours et l’ajout de la structure des études. 
Ces changements sont également répercutés dans les règlements associés. 
Les règlements modifiés sont préavisés favorablement. 
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6. Préavis sur le plan d’études et le règlement du MSc en géosciences de l’environnement 

Les modifications sont consécutives à celles apportées au Règlement général des études :  
1) ajout de la structure du cursus à la demande de la Direction ;  
2) précision de l’échelle des notes; 
3) précision que les notes obtenues en seconde tentative sont conservées; 
4) abaissement du délai maximum pour les corrections du mémoire afin d’assurer aux étudiants une 

graduation dans la session.  
 
Le règlement modifié est préavisé favorablement. 
 
S’agissant du plan d’études, les modifications apportées concernent principalement des demandes de 
changement de modalités d’évaluation et des précisions quant aux noms des enseignants.  
 
Le plan d’études modifié est préavisé favorablement. 
 
7. Préavis sur le plan d’études et le règlement du MA en fondements et pratiques de la durabilité 
 
Les modifications du règlement sont identiques à celles présentées au point 6 supra. Une cinquième modification 
concerne la demande du comité scientifique d’offrir aux étudiants la possibilité de soutenir les mémoires hors des 
sessions d’examens. Si l’effectif du cursus devenait trop important, cette disposition règlementaire pourrait être 
rediscutée par le Conseil de l’Ecole.  
 
Le règlement modifié est préavisé favorablement. 
 
S’agissant du plan d’études, les modifications apportées concernent principalement des demandes de 
changement de modalités d’évaluation.  
 
Le plan d’études modifié est préavisé favorablement. 
 
8. Discussion sur le plan d’études et le règlement du MSc en géologie 
 
Les objectifs NQF ont été ajoutés dans le règlement. Le comité scientifique du Master en géologie souhaite 
connaître la position du Conseil de l’Ecole sur trois points avant de soumettre le document officiellement pour 
préavis :  

1) Réorganisation des cours de géophysique  
Il est proposé de réunir les contenus des cours actuels articulés autour de la géophysique dans deux 
nouveaux enseignements intitulés provisoirement « Geophysics I » et «  Geophysics II »  pour leur offrir 
une meilleure visibilité auprès des étudiants.  

2) Cours « Gemmology » 
L’enseignant souhaite proposer une journée bloc supplémentaire pour son cours « Gemmology », passant 
ainsi de sept à huit jours blocs. Le grand intérêt que revêt cet enseignement auprès des étudiants est 
relevé.   

3) Cours « Imperial Barrier Award » 
Il s’agit d’un cours organisé par l’American Association of Petroleum Geologists sous forme de compétition. 
Le comité scientifique souhaiterait le proposer dans le module à choix libre, sous la responsabilité d’un 
enseignant du cursus.  

 
9. Discussion sur le plan d’études du MA en études du tourisme 
 
La version présentée en séance tient compte des premières recommandations et commentaires formulés par le 
Bureau de l’Ecole au comité scientifique du MA en études du tourisme. Une profonde révision du plan d’études 
s’avère nécessaire en raison du nombre important de charges de cours du plan d’études actuel et de l’arrivée 
d’un nouveau professeur. Le plan d’études ainsi modifié convient au Décanat qui juge le projet raisonnable.  
 
10. Discussion sur la proposition d’une mineure en géosciences de l’environnement intégrée au MSc in 
Behaviour, Evolution and Conservation (FBM) 
 
Dans le cadre du MSc in Behaviour, Evolution and Conservation (BEC), la Faculté de biologie et médecine (FBM) 
a développé plusieurs programmes de mineures ou de spécialisations. Un enseignant FGSE s’est approché de la 
FBM et des comités scientifiques du MSc en biogéosciences et du MSc en géosciences de l’environnement de la 
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FGSE pour discuter des possibilités d’offrir une mineure en géosciences de l’environnement dans le cursus de la 
FBM. Le comité du MSc en biogéosciences est plutôt fermé à cette proposition car une des conditions posées 
par la FBM est que les cours soient dispensés en anglais. En revanche, le comité scientifique du MSc en 
géosciences de l’environnement serait intéressé (les cours étant déjà donnés en anglais).  
 
11. Echanges d’informations entre les étudiants, les représentants du corps étudiant du CE et l’Ecole 
 
Le projet de création d’un espace Moodle dédié aux échanges d’information par et pour les étudiants est sur la 
bonne voie. Trois objectifs ont été identifiés :  

1) permettre aux représentants du corps étudiant du Conseil de l’Ecole de communiquer avec les étudiants 
sur les points qui les concernent ; 

2) faire remonter les problèmes auprès du Conseil de l’Ecole ;  
3) faire connaître l’Ecole. 

Le contenu de la plateforme porterait sur :  
1) le rôle et les missions de l’Ecole ; 
2) la diffusion des procès-verbaux des séances du Conseil; 
3) cinq forums de discussion (un pour les étudiants de propédeutique ; un par orientation de seconde partie 

du Bachelor ; un pour les étudiants de niveau master).  
 
12. Divers 
 
Nihil. 
 
La prochaine séance est agendée au jeudi 25 février à 16h15. 


