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Résumé du PV du Conseil de Faculté du 5 juin 2014, 15h15, n°109 
 

1. Ordre du jour 
 

1. Ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal n°108 de la séance du15 mai 2014 et de son 

résumé 
3. Communications du Doyen 
4. Communications de l’École 
5. Communications de la Recherche 
6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL 
7. Composition de commissions de présentation pour le poste « vadose » 
8. Demande de codirection de thèse (candidat Evelyne Tornare/Prof. François 

Bussy et Dr. Sébastien Pilet)) 
9. Composition de la commission de a recherche 
10. Divers, interpellations et propositions 

 
L’ordre du jour est adopté. 
 

2. Approbation du procès-verbal n°108 de la séance du 15 mai 2014 et de 
son résumé 

 
Il est signalé que deux prises de parole sont attribuées à Valérie Boisvert à la place de 
Nathalie Chèvre. Il est également demandé que les noms des étudiants prenant la parole 
soient mentionnés.  
 
Le Procès-verbal corrigé et son résumé sont adoptés. 
 

3. Communications du Doyen 
 
1. La Direction a rencontré le 4 juin le candidat Christian Kull retenu pour le poste de 

professeur ordinaire en géographie du développement. Elle statuera sur cette 
demande d’engagement dans les jours à venir. 
 

2. L'UNIL est désormais partenaire de la Venice International University, qui est formée 
d’un ensemble d’universités partenaires qui pourront y envoyer des étudiants en 
mobilité. L’UNIL s’engage en retour à mettre à disposition un enseignant chaque 
semestre à partir de l'automne 2015. Les enseignants volontaires donneront deux 
enseignements de quarante heures chacun sur un semestre.  

 
3. Les mystères de l'UNIL ont rencontré un grand succès auprès du public. La Direction 

et le Décanat remercient les membres de la FGSE pour leur implication, notamment 
durant le weekend. 
 

4. Une inondation a eu lieu dans les laboratoires de Géopolis, dû à un acte de 
malveillance. Les compactus de roches se trouvant au niveau du sol ont souffert et 
devront être réparés pour un montant de l'ordre de 100'000 à 200'000 CHF.  
Suite à cet incident, les accès aux laboratoires seront mieux protégés et des alarmes 
seront placées sur les douches de sécurité dans les couloirs. 
 

5. Une séance d'information sur la santé à Géopolis aura lieu le mercredi 18 juin à 
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10h30 dans la salle 2137 de Géopolis. Il s’agit d’un suivi sur la qualité de l’air et la 
lumière naturelle.  
 

6. Rappel: la Géobroche du jeudi 26 juin 2014 aura lieu au refuge du Censuy à Renens. 
 
 
4. Communications de l’École 
 

1. La Direction a validé le règlement pour le nouveau Bachelor. Le Plan d’études a 
également été accepté après quelques dernières petites modifications. 

 
2. La Commission de l’enseignement de l’UNIL a accepté le rapport établit par le GT 

plagiat. Ce rapport définit les différents cas de plagiat et propose une procédure à 
suivre pour toutes les facultés.  

 
3. La Commission de l’enseignement de l’UNIL va également créer un groupe de 

travail portant sur l’évaluation des cursus ; actuellement, seuls les enseignements 
sont évalués. Stuart Lane sera le représentant de la FGSE dans ce GT. 
 

4. Le bureau de l’Ecole réfléchit à créer une « commission consultative des études », 
qui sera le lieu où les étudiants peuvent signaler les problèmes le plus vite 
possible, plutôt que d’attendre les évaluations de fin d’année.  

 
5. Le Conseil de l’École a discuté de l’organisation des examens écrits, en particulier 

de la procédure de récolte des copies. Des tests pilotes seront effectués lors 
d’examens écrits à grands effectifs. Enfin, le Conseil a constaté qu’il existe une 
demande vis-à-vis de la newsletter, elle continuera donc à être publiée. 

 
5. Communications de la Recherche 
 

1. Auto-évaluation : Le Décanat doit répondre aux remarques formulées dans le 
rapport des experts d’ici au 20 juin. Le plan de développement sera complété sur 
certains points, en particulier au niveau des priorités. Le processus d’auto-
évaluation se poursuivra jusqu’à l’année prochaine et impliquera notamment la 
Direction, le Décanat et la COVER. 
  

2. La visite des experts s’est très bien déroulée, et le Vice-doyen Verrecchia tient 
à remercier tous les membres de la FGSE qui se sont impliqués de près ou de loin. 
 

3. Du côté des assistants, les retours concernant les comités de thèse sont très 
bons.  

 
4. La Commission de la relève de l'UNIL finit d’élaborer un questionnaire réflexif qui 

sera distribué aux futurs doctorants, ainsi qu’un quizz « c’est quoi faire un 
doctorat ? ».  

 
5. Le Vice-recteur à la recherche va mettre à disposition de certaines facultés des 

fonds pour des charges de cours, afin de libérer plus de temps pour la recherche. 
Il poursuit également sa réflexion sur le projet « Bistrots de la Recherche », qui 
vise à identifier des grands projets UNIL. Trois grandes directions ont été 
identifiées pour l’avenir : Médecine 2.0, Humanités digitales, Ethiques… La FGSE 
est concernée par « Médecine 2.0 », qui met l’accent sur la prévention. L’impact 
de l’environnement sur l’homme y tient donc une place de choix. 
Pour augmenter la visibilité de l’UNIL et de la recherche, il faut que les facultés 
fassent remonter les projets importants. La FGSE est déjà bien active avec son 
blog, ses communications vers la Cité. 
Le Vice-recteur souhaite développer un esprit communautaire, une sorte de 
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marque UNIL. Il s'agit notamment de communiquer sur l’excellent classement de 
l’UNIL dans les rankings. 

 
6. Des logiciels de contrôle du plagiat sont évalués au niveau de l'UNIL. Compilatio 

fonctionne très bien pour la surveillance en sciences sociales. Pour les sciences 
naturelles, iThenticate/Turnitin pourrait être efficace. 
 

7. Le Décanat organise le 2 juillet de 12h à 14h30 une entrevue avec des 
représentants de la DGE de l'Etat de Vaud. 

 
8. L’index des domaines d’expertise des chercheurs et des enseignants de la FGSE 

est désormais disponible sur internet et sera également diffusé auprès des 
médias. Des nouveautés sont également disponibles sur le Blog. 
 

9. La directive 4.3 de la Direction du 14.09.2009 spécifie comment les chercheurs 
doivent présenter leur affiliation dans les publications.  

 
10. Annonces : 

a. L'appel à projets du FINV 2014b est en cours jusqu’au 22 juin. 
b. Un projet de formation permanente sino-suisse a été mis en place, la 

faculté accueillera des étudiants chinois dans des programmes de 
formation continue.  

 
6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL 
 
Aucune communication en raison de l'absence de nos représentants ayant assisté à la 
dernière séance du CUNIL. 
 
7. Composition de commissions de présentation pour le poste « vadose » 
 
Ce poste sera rattaché à l’ISTE, mais la personne nommée sera également membre 
associé de l’IDYST. Les deux instituts sont donc concernés de près par ce recrutement. 
La proposition de composition est la suivante:  
 

- François Bussy   (Décanat, Président) 
- Niklas Linde   (corps professoral, ISTE) 
- Othmar Müntener    (corps professoral, ISTE) 
- Jasquelin Peña   (corps professoral, IDYST) 
- Torsten Vennemann   (corps professoral, IDYST) 
- François Bavaud  (corps professoral, IGD) 
- Costanza Bonnadonna (ELSTE-UNIGE) 
- Sébastien Castelltort  (ELSTE-UNIGE) 
- Dani Or    (expert externe, ETHZ) 
- Insa Neuweiler  (experte externe, Université d’Hanovre) 
- Andrea Rinaldo   (expert externe, EPFL) 
- Delphine Roubinet  (corps intermédiaire, ISTE) 
- À demander à l’AEGE (corps estudiantin) 

 
Le Conseil de faculté préavise favorablement à cette proposition de composition. 
 
8. Demande de codirection de thèse (candidat Evelyne Tornare / Prof. François 

Bussy et Dr. Sébastien Pilet) 
 

Le Professeur Bussy demande que le Dr. Pilet soit nommé codirecteur de la doctorante 
Evelyne Tornare en raison de l'intérêt de ce dernier pour la recherche de Mme Tornare et 
de son implication effective dans son travail. 
La demande de codirection de thèse est acceptée. 



	  

	   4	  

9. Composition de la commission de la recherche 
 
La composition proposée est la suivante suite à la restructuration de la faculté: 
 
IGD : Valérie Boisvert, Christian Kaiser, Emmanuel Reynard 
IDYST : Stuart Lane, Jorge Spangenberg, Torsten Vennemann 
ISTE: James Irving, Othmar Müntener, Benita Putlitz 
 
La composition de la commission de la recherche est acceptée. 
 
10. Divers, interpellations et propositions 
 
Il a été demandé par email au Doyen quels sont les types de tests que le Décanat 
envisage d'appliquer lors de futurs recrutements du personnel administratif. Il explique le 
« Master Profile Analysis » actuellement utilisé par l’État de Vaud pourrait être utilisé en 
complément des méthodes classiques. C’est le service des ressources humaines qui 
procéderait à cette analyse, sans divulgation des résultats au Décanat, garantissant ainsi 
aux candidats la confidentialité du processus. 
 
 
Le Doyen remercie les membres du Conseil et annonce que la prochaine séance aura lieu 
le 3 juillet à 15h15 ; elle sera suivie du repas du Conseil.  
 
 
 
 
 
 
         François Bussy 
 Doyen 
 


