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Conseil de faculté  

Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 4 juillet 2019, 16h15, Géopolis 2230 
 
 

 
Accueil 
 
Frédéric Herman ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil qui 
siègent dans cette configuration pour la dernière fois. En effet, certains continueront à faire 
partie du Conseil de faculté durant le mandat 2019-2021, mais d’autres le quitteront après 
de nombreuses années au service de la Faculté. Il remercie tout particulièrement ces derniers.  
 
 

1. Ordre du jour  
  
1. Ordre du jour....................................................................................................... 1 
2. Approbation du procès-verbal n°154 de la séance du 23.05.2019 et de son résumé ..... 1 
3. Communications du Doyen .................................................................................... 1 
4. Communications de l’Ecole .................................................................................... 2 
5. Communications de la Recherche ........................................................................... 2 
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL ................................... 2 
7. Désignation du Dr Christophe Mager, coordinateur du MSc en géographie dès le  
 01.08.19 (renouvellement) .................................................................................... 2 
8. Préavis sur les objectifs NQF du MSc en biogéosciences ............................................ 3 
9. Préavis composition Commission de présentation pour le poste en « Organic 

environmental biogeochemistry » ........................................................................... 3 
10. Proposition de conférer le titre de Professeur honoraire (D. Bourg) ............................. 3 
11. Co-direction de thèses (Ph. Sommer) ..................................................................... 3 
12. Divers, interpellations et propositions ..................................................................... 3 
 
 

L’ordre du jour est adopté.  
 
 

2. Approbation du procès-verbal n°154 de la séance du 23.05.2019 et de son 
résumé  

 
Christian Kull signale une erreur dans son intervention, en page 3 du procès-verbal 
confidentiel et en page 2 du résumé : Gérald Hess fait partie de la commission CER et non 
Emmanuel Reynard « Une commission (CER) existe déjà au niveau de l’UNIL, et la FGSE y 
est représentée par Valérie Boisvert et Gérald Hess Emmanuel Reynard ». 
 
Le procès-verbal et le résumé modifiés sont adoptés. 
 
 

3. Communications du Doyen 
 
Frédéric Herman présente ses communications. 
 
Les trois compositions des Commissions de présentation préavisées favorablement lors du 
dernier Conseil ont été approuvées par la Direction. Les annonces seront prochainement 
toutes en ligne. 
 
La Direction a donné l’accord que l’UNIL rejoigne le Swiss Polar Institute (SPI), fondé par 
l’EPFL, l’Université de Berne, l’ETH Zurich et le WSL (Institut fédéral de recherches sur la 
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forêt, la neige et le paysage). Cette adhésion permettra d’accéder au financement octroyé 
par cette institution pour la recherche et aussi accentuera la visibilité de l’UNIL. 
 
Lors du dernier Conseil, la question du nouveau centre de calcul et de stockage des données 
a été abordée. Le Centre Informatique a mis à jour le site ; le coût précis du stockage des 
données, sur lequel se baser pour les requêtes FNS, y est clairement indiqué.  
 
La répondante ad interim du Service des ressources humaines (SRH) à la Faculté est 
Madame Virginia Guex depuis l’été 2018, période qui coïncide avec le changement de décanat. 
Madame Elza Gatto reprendra, dès le 1er septembre 2019, la coordination entre le SRH et la 
FGSE. Le Doyen se félicite que M. Etienne Fivat, Directeur du SRH, soit axé solutions et il 
espère que les bons rapports et les échanges constructifs entre les deux entités, qu’il a 
appréciés jusqu’ici, se poursuivront. 
 
Deux directives de la Direction sont actuellement en phase consultative. La FGSE veille à 
ce que celle liée à la sécurité ne soit pas trop restrictive afin de pouvoir « continuer 
à travailler ». En ce qui concerne celle liée aux notes de frais, les responsables des fonds ont 
tous reçu un mail d’information. Le Doyen enjoigne la communauté de la FGSE à rester 
vigilante et faire remonter les points litigieux via les directeurs d’institut. 
   
 

4. Communications de l’Ecole 
 
Sébastien Pilet informe que les examens de la session de juin se sont bien déroulés. Il 
remercie le personnel administratif de l’École pour le travail accompli. Quelques cas de plagiat 
de légère gravité ont été constatés, mais aucun de tricherie.  
 
L’EPFL met à jour le programme du sixième semestre du Bachelor et propose dix nouveaux 
cours à choix, dont un sur le développement durable. Sébastien Pilet a été approché par le 
Prof. Béla Kapossy qui cherche un coordinateur pour superviser ce cours, requérant la 
rédaction d’un mini mémoire. Un assistant, au bénéfice d’un doctorat, serait nécessaire afin 
d’encadrer les travaux des mémoires. Face à l’importance des coûts estimés, l’EPFL va 
réfléchir à une organisation alternative pour cet enseignement. 
 
 

5. Communications de la Recherche  
 

Christian Kull n’a pas de communication. 
 
 

6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL  
 
Il n’y a pas eu de CUNIL depuis la dernière séance du Conseil de faculté́. 
 
 

7. Désignation du Dr Christophe Mager, coordinateur du MSc en géographie 
dès le 01.08.19 (renouvellement)  

 
Les membres, n’ayant aucune question au sujet du renouvellement, passent au vote. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et désigne le Dr Christophe Mager coordinateur du 
MSc en géographie. 
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8. Préavis sur les objectifs NQF du MSc en biogéosciences 

 
Sébastien Pilet explique que les objectifs NQF (National Qualifications Framework) sont 
indiqués dans les règlements de cursus. Ce qui n’est pas le cas pour le Master en 
biogéosciences, conjoint entre les universités de Lausanne et Neuchâtel. Cette dernière n’a 
pas souhaité les introduire dans le règlement d’études, mais les a définis dans un document 
à part. Les instances de l’Université de Neuchâtel ont déjà adopté ces objectifs. Si celles de 
l’Université de Lausanne les valident également, ce document sera mis en ligne.      
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur les objectifs. 
 
 

9. Préavis composition Commission de présentation pour le poste en « Organic 
environmental biogeochemistry »  

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la composition de la 
Commission. 
 
 

10. Proposition de conférer le titre de Professeur honoraire (D. Bourg)  
 
Frédéric Herman informe que le Directeur de l’IGD a envoyé au Décanat un courrier 
attestant que le Conseil d’institut a validé la demande de conférer le titre de professeur 
honoraire au profit de Dominique Bourg. Un membre s’enquiert sur la place d’accueil à l’IGD. 
Frédéric Herman confirme qu’il est indiqué, dans la demande, qu’un poste de travail, un 
ordinateur fixe, ainsi qu'une ligne téléphonique, qu’il partagera avec d’autres professeurs 
honoraires, sont prévus. Un autre membre demande le vote anonyme. 
 
Le Conseil de faculté vote anonymement et accepte de conférer le titre de Professeur 
honoraire au Prof. Dominique Bourg. 
 
 

11. Co-direction de thèses (Ph. Sommer) 
 
Christian Kull explique que Michel Jaboyedoff, ancien vice-Doyen à la recherche, avait 
accepté d’être co-directeur de thèse de Philipp Sommer, car il ne voulait pas que le doctorant 
se retrouve sans direction. Il a donné son accord pour céder sa place au Dr. Basil Davis. Dans 
le courrier de demande de désignation de co-direction de thèse, il est stipulé que le Doyen a 
approuvé récemment que le Prof. Grégoire Mariéthoz en soit le directeur. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et accepte la co-direction de thèse. 
 
 

12. Divers, interpellations et propositions  
 
Frédéric Herman clôt la séance. Il remercie les membres pour leur participation. 
 
 
La séance est levée à 17h00. 
 
 
 Frédéric Herman, Président 


