
 

 

 
Conseil de l’École de la FGSE 

2022-2023 
Mercredi 5 octobre 2022  

Résumé du procès-verbal N°58 
 
 
Ordre du jour  
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Approbation du PV de la séance du Conseil de l’École du 25 mai 2022 et de son résumé 
3. Communications de la Directrice de l’École 
4. Communications des représentant·e·s étudiant·e·s 
5. Retour sur la rentrée académique 
6. Présentation des projets de l’École pour l’année académique 2022 - 2023 
7. Présentation du projet de modification de la partie Mémoire du Master en biogéosciences 
8. Divers 

 
 
3. Communications de la Directrice de l’École 
 

Rappel du rôle du Conseil de l’École 
Le Conseil de l’École joue le rôle de comité scientifique du Bachelor et préavise à l’intention du Conseil de Faculté 
les demandes de changements dans le plan d’études des cursus de Master. 

 
 
4. Communications des représentant·e·s étudiant·e·s 
 
Des ordinateurs ont été retirés des salles informatiques. Il s’agit d’une tendance générale, qui permet de travailler à 
distance et qui facilite la maintenance. Le parc informatique devant être renouvelé, cette solution s’est avérée la moins 
chère et la plus facile à entretenir.  
 
Stéphanie Virnot présente un autre point. L’AEGE organise des soupers qui parfois finissent très tard. Il arrive parfois 
que les étudiant·e·s dorment dans le bureau de l’association. Elle demande si légalement il existe une clause qui interdit 
de rester dans les bureaux en dehors des heures d’ouverture du bâtiment car UNIBAT a fait sortir les étudiant·e·s. 
Jean-Luc Epard confirme qu’il s’agit d’un problème récurrent qui se pose aussi pour les doctorant·e·s s qui travaillent très 
tard. 
 
Katia Todorov fait remarquer que la modalité d’évaluation n’est pas indiquée dans le plan d’études pour deux cours 
« Hydrochimie et pollution des eaux » et Politiques environnementales ».  
Magali Pétermann-Glaus informe qu’il s’agira d’un écrit pour le premier et d’un oral pour le second. Les enseignants ont 
dû communiquer l’information sur Moodle et lors de la 1ère séance du cours.   
 
 
5. Retour sur la rentrée académique 
 
Aucun problème particulier n’a été signalé. La rentrée semble se passer plutôt bien. Les effectifs sont stables mais un 
peu à la baisse.  
 
 
6. Présentation des projets de l’École pour l’année académique 2022 – 2023 
 

1) Auto-évaluation du Bachelor  
 

Attendue depuis longtemps, l’auto-évaluation du Bachelor sera repoussée car le processus-même d’auto-évaluation est 
en révision. 
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Sans attendre le lancement de cette démarche, le Bureau de l’Ecole va se pencher sur une refonte des orientations dans 
le but de les rendre plus lisibles.  
 

2) Réforme des plans d’études Master 
 
Une démarche est engagée pour les Masters en géographie, en fondements et pratiques de la durabilité et en études du 
tourisme.  
 

3) Journée de l’enseignement 
 
Cette journée sera principalement consacrée au Travail de Bachelor car il y a des ajustements à trouver pour la semaine 
8. 
Une réflexion sur l’éco-anxiété sera aussi engagée à la suite de plusieurs retours de la part des étudiant·e·s.  
 
 
7. Présentation du projet de modification de la partie Mémoire du Master en biogéosciences 
 
La présentation du nouveau projet de la partie Mémoire du MSc en biogéosciences soulève des questions. Un·e 
représentant·e du Master sera invité·e à venir présenter ce projet lors de la prochaine séance du Conseil de l’École.  
 
 
8. Divers 
 
Pas de divers. 
 
La prochaine séance est agendée au 1er décembre 2022. 
 
 VB / mpg, le 15 novembre 2022 


