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AI/NL/KR/2021-2022 

 A Mesdames et Messieurs les 
Membres du Conseil de faculté  

 
ORDRE DU JOUR ET CONVOCATION 

Conseil de faculté, séance ordinaire du MERCREDI 13 avril 2022 à 16h15 en salle 2137    No 177 
 

 
Mesdames, Messieurs, chères et chers Collègues, 
 
Veuillez trouver ci-dessous l'ordre du jour de la séance susmentionnée 
 

1. Ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal n° 176 de la séance du 10.03.2022 et de son résumé *2 docs en annexe 
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 rapport Commission de présentation pour titre prof. ad’personam, D Bouffard *1 doc en annexe 
8. Préavis rapport Commission d’habilitation pour titre privat-docent, B Beck *1 doc en annexe  
9. Préavis composition Commission de promotion, James Irving *1 doc en annexe 
10. Préavis composition Commission d’habilitation pour titre privat-docent, D Barjolle *1 doc en annexe 
11. Composition Commission présentation poste en « Hydrology and environmental change » *1 doc en annexe 
12. Proposition de conférer le titre de professeur honoraire à E Verrecchia 

 Aj1  Préavis sur l’accueil de profs boursiers FNS Consolidator Grant (C Eriksen, I Otero, G Jouvet) *3 docs en annexe 
13. Validation du plan d’études du BSc en géosciences et environnement et des programmes à 60 et 40 ECTS *4 

docs en annexe  
14. Préavis sur le règlement du MSc en géographie et validation du plan d’études et des plans d’études du 

programme à 30 ECTS *4 docs en annexe 
15. Préavis sur le règlement et validation du plan d’études du MA en fondements et pratiques de la durabilité *3 

docs en annexe  
16. Validation du plan d’études du MA en études du tourisme *1 doc en annexe 
17. Validation du plan d’études du MSc en sciences de l’environnement *2 docs en annexe 
18. Validation du plan d’études du MSc en biogéosciences *2 docs en annexe 
19. Règlement de doctorat FGSE, mise en conformité selon la directive 3.11 de la Direction pour entrée en 

vigueur au 1er septembre 2022 *1 doc en annexe 
20. Co-direction de thèse (C Le Lay, Y Liu) *2 docs en annexe 
21. Désignation complémentaire pour l’intégrité scientifique: un membre pour la Cellule intégrité de la FGSE 

(Stefan Schmalholz) et une membre suppléante (Jasmine Berg)  
22. Fonctionnement du SRH 
23. Divers, interpellations et propositions 

 
L'ordre du jour pourra être complété en cas de besoin. 
  
 Niklas Linde 
 Doyen 


