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Résumé du PV du Conseil de Faculté du 3 juillet 2014, n°110 
 

1. Ordre du jour 
 
Le Doyen propose l’ajout d’un point 10 à l’ordre du jour, concernant la désignation d’un 
nouveau rapporteur de thèse pour Mme Myriam Borgatta. Il annonce que le point 7 sera 
traité à huis-clos. 
 

1. Ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal n°109 de la séance du 5 juin 2014 et de son 

résumé 
3. Communications du Doyen 
4. Communications de l’Ecole 
5. Communications de la Recherche 
6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL 
7. Rapport de la commission de présentation pour le poste en télédétection (huis 

clos) 
8. Travaux de la commission de l’égalité de la faculté 
9. Election d’un nouveau directeur-adjoint à l’IGD 
10. Désignation d’un nouveau rapporteur de thèse pour Mme Myriam Borgatta 
11. Divers, interpellations et proposition 

 
 
L’ordre du jour modifié est adopté. 
 

2. Approbation du procès-verbal n°109 de la séance du 5 juin 2014 et de 
son résumé 

 
Le Doyen relève qu’une prise de parole de Jérémie Sanchez ne lui a pas été attribuée. 
Cette erreur n’est pas présente dans le résumé. 
 
Le Procès-verbal corrigé et son résumé sont adoptés. 
 
 

3. Communications du Doyen 
 
1. La Direction a nommé François Marillier professeur honoraire. 

 
2. La Direction a nommé officiellement Christian Arnsperger et Christian Kull professeurs 

ordinaires à l’IGD, respectivement depuis le 1er septembre 2014 et le 1er janvier 
2015.  

3. La commission de planification académique (CPA) permanente a siégé trois fois en 
2014, les 10 mars, 5 mai et 10 juin. Les deux premières séances ont été consacrées 
à des dossiers en cours, comme le nouveau profil du poste en télédétection tel qu’il a 
été reformulé par l’IDYST. La séance du 10 juin a été consacrée à la définition des 
recrutements futurs et au renouvellement de postes au sein de la faculté.  
L’IDYST a présenté son plan de développement « idéal » avec plusieurs nouveaux 
postes à moyen-long terme, incluant un poste flux, un poste « sol-altération-érosion-
géochronologie, un poste « biominéralisation-géomicrobiologie », un poste 
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« pollution-diffusion-environnement » et un poste « glaciologie ». Un calendrier et un 
ordre de priorité pourront être établis une fois le recrutement du poste en 
télédétection achevé. L’ISTE doit penser à renouveler deux postes en sédimentologie 
suite aux départs en retraite de Peter Baumgartner en 2016 et de Karl Föllmi en 
2020. Ces renouvellements surviendront au même moment que deux recrutements 
en sédimentologie à l’UNIGE (succession du prof. Kindler et nouveau poste SCCER). 
Une coordination avec l’ELSTE est donc prévue dès l’automne 2014. L’IGD n’a pas de 
création de nouveaux postes en vue à court terme, mais plusieurs successions, celles 
d’Antonio Da Cunha en 2017, de Dominique Bourg et de Ronald Jaubert en 2019. Les 
profils de ces postes ont déjà été définis par la CPA ad hoc de l’IGD de l’automne 
2012, quoiqu’ils puissent encore changer en fonction de l’intégration de tous les 
nouveaux professeurs. 
 

4. La composition de la commission de présentation « vadose » a été acceptée par la 
Direction. 
 

5. Lors de la dernière séance « Dido » du 23 juin, les doyens ont été informés de la 
future directive sur le plagiat n° 3.15 qui entrera en vigueur le 1er septembre 2014. 
Les documents pédagogiques mis à disposition par les enseignants devront être 
irréprochables en matière de citation et de référencement des sources. 

 
 

4. Communications de l’École 
 
1. Tous les règlements et plans d’études validés et signés sont disponibles en ligne, y 

compris le Master en études du tourisme à Sion.  
 

2. Le programme de la semaine « 8 » sans cours hebdomadaires est bien avancé. Pour 
les étudiants de 3ème année, un cours de préparation au travail de bachelor sera 
proposé. Pour ceux de 2ème année, il s’agira surtout d’une semaine de lectures. Pour 
les étudiants de première année, c’est le SOC qui proposera des ateliers : prise de 
notes pour l’un, préparation aux examens pour l’autre. Ces ateliers seront liés au 
cours de géographie du 1er semestre. Le Centre de langue offrira quant à lui un 
atelier sur la lecture scientifique (anglais) et la BCU un atelier sur la recherche 
documentaire. Ce dernier sera intégré au cours de sciences de l’environnement du 
1er semestre. 

 
3. Le nouveau master of arts « fondements et pratiques de la durabilité » a reçu un 

accord de principe de la Direction. Il reste à concrétiser le plan d’études, à évaluer 
les implications financières et en ressources humaines, etc. La refonte du master en 
géosciences de l’environnement avance bien. Le comité présidé par Niklas Linde est 
en contact étroit avec le bureau de l’Ecole et le Décanat. 
La refonte des masters en géographie et en biogéosciences avance en revanche sans 
coordination avec le bureau de l’Ecole. Le Décanat et le bureau souhaiteraient qu’un 
membre de ce dernier (non impliqué dans ces masters) soit invité aux séances 
d’élaboration des plans d’étude. Cela permettrait de s’assurer que les projets ne vont 
pas à l’encontre de la politique prônée par l’Ecole. 

 
4. La session d’examens est presque terminée ; elle s’est bien déroulée. Deux cas de 

plagiats ont été détectés, ce qui indique que les enseignants informent de plus en 
plus le bureau de l’Ecole lorsqu’il y a un problème. Le nouveau système de collecte 
des examens écrits a été testé. Personne ne peut quitter la salle durant les 15 
dernières minutes d’examen ; ce sont les surveillants qui sont responsables de 
collecter les copies.  
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Cette procédure a été testée lors d’un examen impliquant 240 étudiants, elle a très bien 
fonctionné. En outre, du temps a pu être gagné car les épreuves ont été directement 
récoltées par ordre alphabétique.  
 
 

5. Communications de la Recherche 
 
1. Le Décanat a rendu le 20 juin une lettre de réponse aux remarques formulées suite 

au rapport d’auto-évaluation. 
 

2. Du côté des assistants, les retours des comités de thèse sont très bons. Chaque 
rapport envoyé au décanat est mis dans le dossier du doctorant. 
 

3. Le service des relations internationales travaille sur deux nouveaux accords. Un 
accord concernant la recherche avec l’Università degli Studi di Milano et un accord 
« Erasmus » avec l’Université Charles de Prague. 
En outre, une réaction de la part de l’Université Sultan Qaboos d’Oman est toujours 
attendue, et la rencontre avec la Research and Conservation of Nature Nepal 
(RECON) a du être annulée.  
 

4. La rencontre qui a eu lieu le 2 juillet entre le Décanat et la DGE Vaud a été très 
intéressante. Ils ont identifiés plusieurs possibilités de coopération, notamment :  

• Interventions de personnes de la DGE dans les cursus 
• Dépôt de sujets de master conjoints 
• Journée vaudoise de l’environnement (thématique) 
• Co-financement de doctorats et projets InterReg 

Ces projets permettront de créer des possibilités de postes, stages, etc. pour les 
étudiants.  
 

5. Informations : Dans l’onglet « recherches /domaines de recherche » du site internet, 
la rubrique « domaines d’expertise de nos chercheurs et enseignants » sera 
modifiée. Les MER seront intégrés à la liste et des mots-clés seront proposés comme 
clé de recherche avec renvois aux chercheurs concernés. 
La réunion du FINV 2014b aura lieu le vendredi 4 juillet. De très bons projets ont été 
déposés, la plupart d’entre eux pourront être financés. 
Deux nouveaux ouvrages du prof. Da Cuhna et de son équipe sont sortis. Ils sont 
disponibles dans la vitrine des publications et au décanat. 

 
 

6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL 
 
La réunion du Conseil de l’UNIL du 22 mai a essentiellement consisté en l’évaluation du 
rapport de gestion 2013, des comptes 2013 ainsi que du budget 2015. Les indicateurs 
sont bons, les comptes 2013 sont excédentaires de plusieurs dizaines de millions de 
francs que l’Université n’a pas à reverser au canton. Le budget 2015 est en augmentation 
de 20 millions. 
Une commission de nomination du futur recteur doit être composée cet été, un appel à 
candidature pour siéger dans cette commission aura prochainement lieu. 
Les cafétérias de l’UNIL sont en sous-capacité, l’augmentation du nombre d’étudiants 
allant bien plus vite que l’augmentation du nombre de places. Les projets 
d’agrandissement pour la Banane sont prévus pour 2017-2018. 
Enfin, le Conseil d’Etat a décidé de relever les barèmes salariaux des assistants, 
assistants-doctorants, maîtres-assistants et professeurs ordinaires, suite à une 
comparaison avec les autres universités suisses. Ces augmentations n’ont pas d’incidence 
sur les budgets des facultés. 
Le corps intermédiaire a déposé une interpellation demandant également une 
augmentation des salaires des assistants FNS, qui serait à la charge des facultés.  
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7. Rapport de la commission de présentation pour le poste en télédétection 
 
Confidentiel 
 
Le Doyen présente brièvement les travaux de la commission de présentation, dont il 
était président. Le poste avait été ouvert à l’origine aux niveaux junior et senior, mais il 
s’est avéré que sur les candidatures seniors reçues étaient peu convaincantes. Sur les 43 
candidatures reçues, les deux candidatures féminines n’étaient également pas 
suffisamment étoffées, elles ont donc été écartées. La commission a donc sélectionné 
cinq candidatures juniors pour audition, avant d’enregistrer le retrait de la candidature de 
M. Gonzamo. Il s'agit de MM. Damm-Reiser, Kirstetter, Mariethoz et Tuia. 
Suite aux présentations et auditions, seuls MM. Mariethoz et Tuia ont été classés ; tous 
deux ont d’excellents dossiers. Au final, la commission a donné la préférence à M. 
Mariethoz. 
 
Le Doyen met au vote les conclusions de la commission : 
 
« La Commission propose : 

1. La nomination dès le 1er février 2015 du candidat Grégoire Mariethoz en tant que 
primo loco, comme professeur assistant en prétitularisation conditionnelle à 
professeur ordinaire en télédétection, rattaché à l’IDYST. 

2. La nomination dès le 1er février 2015 du candidat Devis Tuia en tant que secundo 
loco, comme professeur assistant en prétitularisation conditionnelle à professeur 
ordinaire en télédétection, rattaché à l’IDYST. » 

 
Le Conseil de faculté accepte les conclusions du rapport de la commission. 
 
 

8. Travaux de la commission de l’égalité de la faculté 
 
Les membres de cette commission sont Antoine Guisan, Nathalie Chèvre, Joëlle Salomon 
Cavin, Timothée Rapin, Rémy Freymond et René Véron, président. La coordinatrice est 
Caroline Serre. 
 
Le mandat de la commission est la mise en place du plan d’action facultaire 50:50. Il 
s'agirait notamment de déterminer plus précisément pourquoi tant de femmes quittent 
l'environnement académique après leur doctorat ou leur premier postdoc. Une enquête 
sera également menée sur le bien-être en particulier des femmes et des parents dans la 
faculté. Un poste à 50% pour 6 mois va être ouvert pour conduire cette enquête, dès le 
1er octobre 2014. 
 
La commission a en outre recommandé au décanat d’inclure un budget pour une bourse 
post-doc de 3 ans qui donnera l’opportunité à une personne, homme ou femme, de 
relancer sa carrière académique interrompue pour raisons familiales. Les critères seront : 

1. Personnes qui ont connu une « Réduction ou interruption des activités de 
recherche en raison de la situation familiale », 

2. Qualité scientifique (probabilité élevée que cette personne réussisse à se relancer 
dans une carrière académique). 

 
 

9. Élection d’un nouveau directeur-adjoint à l’IGD 
 
En raison du congé sabbatique de Dominique Bourg au semestre d'automne 2014, l’IGD 
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a proposé Christian Kaiser à la fonction de directeur-adjoint. 
 
Christian Kaiser est nommé directeur-adjoint de l’IGD. 
 
 

10. Désignation d’un nouveau rapporteur de thèse pour Mme Myriam 
Borgatta 

 
Mme Myriam Borgatta fait actuellement une thèse doctorale sous la direction de Nathalie 
Chèvre. Suite au départ à la retraite du Prof. Hans-Rudolf Pfeifer, un nouveau rapporteur 
de thèse doit être désigné. Le Prof. Torsten Vennemann est proposé. 
 
Torsten Vennemann est désigné rapporteur de thèse de Myriam Borgatta. 
 
 

11.  Divers, interpellations et propositions 
 
Le Doyen invite tous les membres du Conseil à se retrouver à Apples, à l’Auberge de la 
Couronne, pour le repas du Conseil de faculté. 
 
Benjamin Rudaz demande au Décanat de s'exprimer dans le prochain conseil sur les 
inégalités financières éventuelles entre assistants FNS et Etat de Vaud suite à 
l'augmentation de salaire de ces derniers au 1er janvier 2015. 
 
Le Doyen remercie les membres du Conseil et annonce que la prochaine séance aura 
lieu le 2 octobre à 16h15. 
 
 
 
 
         François Bussy 
 Doyen 
 


