
 

 

 
Conseil de l’École de la FGSE 

2021-2022 
Jeudi 27 janvier 2022  

Résumé du procès-verbal N°55 
 
Ordre du jour  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du PV de la séance du Conseil de l’École du 2 décembre 2021 et de son résumé 
3. Communications de la Directrice de l’École 
4. Communications des représentant·e·s étudiant·e·s 
5. Retour sur les premières discussions autour des cours de géographie et de sciences de l’environnement du 

module 1 du programme de propédeutique 
6. Présentation de l’orientation « Territoires et environnements de montagne » (anciennement GARM) du MSc 

en géographie 
7. Préavis sur la nomination du Prof. György Hetényi, coordinateur du MSc en sciences de la Terre 
8. Divers 

 
3. Communications de la Directrice de l’École 
 

1) Session d’examens 
Les règles ont changé en cours de session, mais la session se passe plutôt que ce qui pouvait être craint.  
Si un étudiant·e de 3ème année est dans l’impossibilité totale de se présenter à son examen, il / elle pourra se 
présenter à la session d’été au lieu de la session de rattrapage afin de ne pas risquer de prolonger son Bachelor. 

 
2) Réflexions sur enseignement  

1) Bachelor 
Les réflexions autour du Module 1 de propédeutique sont en cours (voir point 5). 
 
2) Master en géographie  
L’École a demandé l’appui du Centre de soutien à l’enseignement pour mener à bien la réforme du cursus.  
 

3) Plagiat 
Deux cas ont été signalés à l’École et sont en cours d’analyse.  
 

4) Journée des Masters 
L’organisation sera revue. Il n’y aura pas de stands. L’École réfléchit à une manière de préserver les discussions.  

 
 
4. Communications des représentant·e·s étudiant·e·s 
 
Pas de communication. 
 
 
5. Retour sur les premières discussions autour des cours de géographie et de sciences de l’environnement du 
module 1 du programme de propédeutique 
 
L’objectif du Module 1 est de faire découvrir les trois orientations aux étudiant·e·s. A chaque « cours vitrine » était 
initialement rattachée une compétence transversale : 1) pour les sciences de l’environnement : la rédaction académique 
et la découverte du monde scientifique ; 2) pour la géographie : à travers les tutorats, la lecture de textes scientifiques 
en particulier en anglais ; 3) pour la géologie : la tenue d’un cahier de terrain. 
Au fil des années, ces compétences se sont un peu émoussées, chaque coordinateur·trice s’étant organisé·e à sa façon. 
Le Bureau de l’École souhaite revenir aux objectifs premiers de sorte que ce module joue vraiment son rôle d’initiation 
mais sans entrer déjà vraiment dans la matière ce qui est l’objectif des cours de seconde partie.   
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6. Présentation de l’orientation « Territoires et environnements de montagne » (anciennement GARM) du MSc 
en géographie 
 
L’École accompagne le MSc en géographie dans la restructuration du plan d’études, processus qui prend du temps. Une 
révision de l’orientation Géomorphologie et aménagement des régions de montagne (GARM) s’est avérée nécessaire 
plus rapidement car seul·e·s deux d’étudiant·e·s se sont inscrit·e·s cette année.  
Le comité scientifique du Master propose un nouvel intitulé pour mieux montrer les thématiques sur lesquelles cette 
orientation se définit (montagne et territoires marginaux). Cette orientation a désormais une dominante sciences 
humaines et sociales. Par ailleurs, elle partage un grand nombre d’enseignements avec le MSc en sciences de 
l’environnement et l’orientation Développement et environnement du MSc en géographie. Cette nouvelle orientation est 
essentiellement basée à Sion.  
 
7. Préavis sur la nomination du Prof. György Hetényi, coordinateur du MSc en sciences de la Terre 
 
Le MSc en sciences de la Terre est partagé avec l’Université de Genève.  

 
La désignation de György Hetényi est préavisée favorablement. 

 
 
8. Divers 
 
Pas de divers. 
 
 
 
La prochaine séance est agendée au jeudi 17 mars 2022 
 
 VB / mpg, le 1er mars 2022 


