Lausanne, le 3 février 2017

Réf: /AG/RV/KR/2016-2017

A Mesdames et Messieurs les
Membres du Conseil de faculté

Conseil de Faculté, séance ordinaire du jeudi 9 février 2017, 15h15, salle 2208

No 133

Ordre du jour et convocation
Mesdames, Messieurs, chères et chers Collègues,
Veuillez trouver ci-dessous l'ordre du jour de la séance susmentionnée
ORDRE DU JOUR
1. Ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal n° 132 de la séance du 22.12.2016 et de son résumé
3. Communications du Doyen
4. Communications de l’Ecole
5. Communications de la Recherche
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL
7. Préavis sur le rapport de la commission de promotion du Prof. Antoine Guisan au titre de PO
8. Préavis sur le rapport de la Commission de nomination d’un poste de Professeur·e en
géographie humaine
9. Validation du plan d’études du Master en biogéosciences
10. Préavis sur le règlement et validation du PE du Master en géosciences de l’environnement
11. Validation du mémento sur le déroulement et l’organisation des évaluations (examens et
validations) des cursus de bachelor et master
12. Présentation du rapport 2016 de la CPA
13. Présentation de la composition de la CPA dès 2017
14. Présentation du plan stratégique de l’Ecole des GSE 2016-2021
15. Proposition d’octroi d’un demi point de faveur au niveau bachelor
16. Discussion et approbation de la charte pour les membres des commissions en FGSE
17. Divers, interpellations et propositions
L'ordre du jour pourra être complété en cas de besoin

René Véron
Doyen

Annexes :
- PV de la séance n° 132 du 22.12.2016 et son résumé
- Rapport de la commission de promotion du Prof.Guisan
- Rapport de la Commission de présentation pour un poste de professeur en géographie humaine
- PE du MSc en biogéosciences (temps plein & temps partiel)
- Règlement du MSc en géosciences de l’environnement
- PE du MSc en géosciences de l’environnement
- Mémento sur le déroulement et l’organisation des évaluations
- Rapport 2016 de la CPA
- Composition CPA dès 2017
- Plan stratégique de l’Ecole
- Proposition d’une règle permettant l’octroi d’un demi point de faveur
- Charte pour les membres des commissions en FGSE
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