Conseil de l’École de la FGSE
2021-2022
Jeudi 17 mars 2022
Résumé du procès-verbal N°56
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption de l’ordre du jour
Approbation du PV de la séance du Conseil de l’École du 27 janvier 2022 et de son résumé
Communications de la Directrice de l’École
Communications des représentant·e·s étudiant·e·s
Préavis sur les plans d’études du BSc en géosciences et environnement et des programmes à 60 et 40 ECTS
Préavis sur le plan d’études et le règlement du MSc en géographie et sur le plan d’études du programme à 30
ECTS
7. Préavis sur le règlement et le plan d’études du MA en fondements et pratiques de la durabilité
8. Préavis sur le plan d’études du MA en études du tourisme
9. Préavis sur plan d’études du MSc en sciences de l’environnement
10. Préavis sur le plan d’études du MSc en biogéosciences
11. Présentation du calendrier des séances du Conseil de l’Ecole pour l’année académique 2022 - 2023
12. Divers

3. Communications de la Directrice de l’École
1)

Semestre de printemps
On assiste à un retour à une situation proche de la normalité.

2)

Journée des enseignants
Cette Journée était articulée autour de la réorganisation du module 1 de propédeutique et des compétences
transversales qui y sont développées.
Un questionnaire a été envoyé aux étudiant·e·s de 1ère année avec un double objectif : 1) savoir si le module 1
leur a permis de choisir leur orientation pour le second semestre ; 2) connaitre la perception des étudiant·e·s au
sujet des compétences transversales.

3)

Projet de saisie des notes
Le Centre informatique (CI), en collaboration avec les facultés et les services centraux, étudie la faisabilité d’un
développement de l’application de gestion administrative interne (Sylvia Acad) pour permettre la saisie des notes
par l’enseignant·e directement dans l’application au lieu de les reporter sur un PV papier qui est ensuite remis
au secrétariat.

4. Communications des représentant·e·s étudiant·e·s
Il y a peu de terrains pour l’orientation sciences de l’environnement. Ce constat, reconnu par l’Ecole, est lié à la structure
du cursus et au manque de place pour ce type d’activités. C’est un problème identifié mais complexe à résoudre.

5. Préavis sur les plans d’études du BSc en géosciences et environnement et des programmes à 60 et 40 ECTS
•

Partie propédeutique
La coordination du cours de Géographie du module 1 est reprise par le Prof. Mathis Stock. Les autres changements
apportés au niveau des enseignant·e·s sont consécutifs à l’octroi des congés scientifiques.

•

Seconde partie
Les changements apportés au niveau des enseignant·e·s sont consécutifs à 1) l’octroi des congés scientifiques ; 2)
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à l’arrivée des nouveaux·elles enseignant·e·s ou 3) à l’octroi de charges de cours. D’autres modifications touchent
les modalités d’évaluation ou d’enseignement.
• Plans associés (attestations à 40 et 60 ECTS et Géographie en discipline externe)
Les modifications du plan d’études du Bachelor sont reportées dans ces plans d’études.
Les modifications du plan d’études du BSc en géosciences et environnement et des programmes associés sont
préavisées favorablement.

6. Préavis sur le plan d’études et le règlement du MSc en géographie et sur le plan d’études du programme à 30
ECTS
• Préavis sur le plan d’études du MSc en géographie et sur le plan d’études à 30 ECTS
Peu de changements sont proposés hormis la refonte de l’orientation « Géomorphologie et aménagement des régions
de montagne » qui devient « Territoires et environnements de montagne ».
Les modifications apportées aux enseignements du plan d’études du Master sont reportées dans le plan d’études à 30
ECTS.
Les modifications du plan d’études du MSc en géographie et du programme à 30 ECTS sont préavisées
favorablement.
• Préavis sur le règlement d’études du MSc en géographie
L’article 3 « Comité scientifique » est reformulé. Le nom de la nouvelle orientation est reporté dans les articles concernés.
Les modifications du règlement du MSc en géographie sont préavisées favorablement.

7. Préavis sur le règlement et le plan d’études du MA en fondements et pratiques de la durabilité
• Préavis sur le plan d’études
Dans le module 1, le cours en philosophie offert par la Faculté des Lettres est supprimé suite au départ à la retraite de
l’enseignant. Il est remplacé par un cours de la Faculté de théologie et sciences des religions (FTSR) Genre et spiritualité
dans l’engagement écologique.
Des changements de modalités d’évaluation et d’intitulés sont proposés pour plusieurs enseignements. Le cours
Préparation au travail de mémoire, module 7, est supprimé. Le Mémoire passe ainsi de 27 à 30 ECTS.
Les modifications du plan d’études du MA en fondement et pratiques de la durabilité sont préavisées favorablement.
• Préavis sur le règlement
L’article 3 « Comité scientifique » est précisé. Des discussions ont lieu autour de l’article 4 « Admission » qui mentionne
les branches d’études de niveau Bachelor qui donnent accès au Master. Les autres modifications concernent le report
des modifications apportées au plan d’études.
Hormis l’article 4, les modifications du règlement du MA en fondements et pratiques de la durabilité sont préavisées
favorablement.

8. Préavis sur le plan d’études du MA en études du tourisme
Peu de changements sont apportés au plan d’études. Elles concernent surtout des changements de modalités
d’évaluation.
Les modifications du plan d’études du MA en études du tourisme sont préavisées favorablement.
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9. Préavis sur plan d’études du MSc en sciences de l’environnement
Les principales modifications apportées au plan d’études concernent l’ajout de nouveaux cours suite à l’arrivée de
nouveaux·elles enseignant·e·s et la diminution du nombre d’heures de présentiel pour les étudiants.
Les modifications du plan d’études du MSc en sciences de l’environnement sont préavisées favorablement.

10. Préavis sur le plan d’études du MSc en biogéosciences
Peu de changements sont apportés au plan d’études. Ils concernent une réorganisation de certains enseignements suite
à l’arrivée des nouveaux·elles enseignant·e·s et au départ à la retraite d’un enseignant.
Les modifications du plan d’études du MSc en biogéosciences sont préavisées favorablement.

11. Présentation du calendrier des séances du Conseil de l’Ecole pour l’année académique 2022 - 2023
•
•

Semestre d’automne 2022 : 5 octobre 2022 ; 1er décembre 2022 ; 26 janvier 2023.
Semestre de printemps 2023 : 23 mars et 25 mai 2023.

12. Divers
Pas de divers.
La prochaine séance est agendée au mercredi 25 mai 2022.
VB / mpg, le 20 avril 2022

