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Conseil de faculté 

Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 19 décembre 2019, 16h15, Géopolis 2230 
 
 
Accueil 
 
Frédéric Herman ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. Un 
capteur a été installé sur l’ordinateur portable du Doyen afin de mesurer, tout au long du 
Conseil, la concentration de CO2 dans la salle et son évolution. 
 

1. Ordre du jour  
  
1. Ordre du jour .................................................................................................... 1 
2. Approbation du procès-verbal n°157 de la séance du 09.11.2019 et de son résumé... 1 
3. Communications du Doyen ................................................................................. 1 
4. Communications de l’Ecole ................................................................................. 2 
5. Communications de la Recherche ........................................................................ 2 
6. Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL ................................... 2 
7. Préavis sur le rapport de la Commission de présentation pour un poste en 

« Sédimentologie paléoclimatique » ..................................................................... 2 
8a. Composition d’une Commission d’évaluation pour la titularisation du prof. Pietro de 

Anna ................................................................................................................ 3 
8b. Composition d’une Commission de nomination du prof. Matteo Lupi. ........................ 3 
9. Préavis demandes de congé scientifiques 2020-2021 (V. Boisvert, G. Hess, E. 

Verrecchia) ....................................................................................................... 3 
10. Préavis sur l’accueil de Profs boursiers Eccellenza (IDYST : N. Peleg et D. Mauree) .... 3 
11. Modification du plan d’études du MSc en biogéosciences (à temps plein et à temps 

partiel) ............................................................................................................. 3 
12. Co-directions de thèses (T.Verdenal, L. Boualit) .................................................... 3 
13. Divers, interpellations et propositions................................................................... 4 
 
La composition d’une Commission de nomination a été ajoutée au point 8 et un second dossier 
Eccellenza sera traité au point 10.  
 
L’ordre du jour modifié est adopté.  
 
 

2. Approbation du procès-verbal n°157 de la séance du 09.11.2019 et de son 
résumé  

 
Aucun membre du Conseil n’a de remarque, ni de demande de modification. 
 
Le procès-verbal et son résumé sont adoptés. 
 
 

3. Communications du Doyen 
 
Frédéric Herman annonce que la Prof. Jasquelin Peña a donné sa démission pour le 31 mars 
2020. Même s’il regrette son départ de la Faculté, il la félicite pour l’obtention d’un poste de 
professeure associée aux Etats-Unis. 
 
Le Doyen informe que les auditions des six candidats pour le poste sur les enjeux sociétaux 
liés à l’impact des changements climatiques (IGD) auront lieu les 13 et 14 janvier 2020 et 
celles des quatre candidats pour le poste sur les interactions entre les processus 
atmosphériques et les processus de surface (IDYST) le 20 janvier 2020. 
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4. Communications de l’Ecole  
 
Sébastien Pilet relève le nombre restreint d’étudiants à certains cours de Bachelor et Master 
et la charge d’enseignement très élevées à laquelle font face les enseignants. Les 
coordinateurs des Masters vont être réunis, ainsi que toutes personnes intéressées, dans le 
but de trouver de potentielles synergies entre les cursus de Master pour une mutualisation de 
certains enseignements. Deux séances sont prévues ; la première pour les sciences naturelles 
et la seconde pour les sciences humaines et sociales. 
 
Lors de leur dernière rencontre biannuelle, le Bureau de l’Ecole et l’AEGE ont discuté de la 
répartition de la charge de travail entre les différents semestres. Il s’avère qu’il y a un clair 
déséquilibre entre les semestres d’automne et de printemps concernant le nombre de crédits 
et la charge de travail en deuxième année. Il a été également relevé une disproportion entre 
les cours orientés sciences humaines et les sciences naturelles de l’orientation géographie.  
 
Afin d’intégrer les trois nouveaux professeurs, une révision du programme du Bachelor est 
nécessaire. Les changements seront discutés au cours de l’année prochaine et rentreront en 
vigueur en août 2021. 
 
Le groupe de travail de la Plate-forme durabilité organise, sur le campus, un colloque en mars 
2020. Le lancement de cette plate-forme, destinée aux enseignants des gymnases, aura lieu 
à ce moment.  
 
 

5. Communications de la Recherche 
 
Christian Kull n’a pas de communication. 
 
 

6. Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL  
 
Lukas Baumgartner a assisté à la séance du 21 novembre.  

Le point concernant le règlement de la Commission des Finances et de Gestion a été retiré 
par la Direction qui a contesté les droits du Rectorat versus les droits de la Commission.  

Le CUNIL a sélectionné les membres de la Commission de nomination du Recteur 2021 : Anne 
Bielman (Prof. Lettres), Farinaz Fassa Recrosio (Prof. SSP), Laurent Keller (Prof. FBM), 
Bernard Voutat (Prof. SSP), Brian Favre (CI FDCA), Lucas Klotz (étudiant Lettres), Frank 
Müller (PAT FTSR). La FGSE n’est donc pas représentée, mais ses représentants élus au CUNIL 
se mettront en contact avec les membres de la Commission.  

L’interpellation sur l’accès aux études de Maîtrises universitaires à temps partiel n’a pas été 
tenue, car le Service de la population n’octroiera vraisemblablement pas de visa à des 
personnes venant de l’étranger pour suivre des études à temps partiel.  

Absent à la séance du 28 novembre, Lukas Baumgartner en rapportera les propos lorsqu’il 
sera en possession du procès-verbal. 
 
 

7. Préavis sur le rapport de la Commission de présentation pour un poste en 
« Sédimentologie paléoclimatique »  

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle. 
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes ; il préavise négativement sur 
le classement de la Commission, puis préavise favorablement sur le classement du Conseil de 
faculté et enfin donne décharge à la Commission. 
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8a. Composition d’une Commission d’évaluation pour la titularisation du prof. 
Pietro de Anna  

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle. 
 
Le Conseil de faculté́ vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement sur 
la composition de la Commission. 
 
 

8b. Composition d’une Commission de nomination du prof. Matteo Lupi.  
 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle. 
 
Le Conseil de faculté́ vote à main levée et préavise favorablement sur la composition de la 
Commission. 
 
 

9. Préavis demandes de congé scientifiques 2020-2021 (V. Boisvert, G. Hess, 
E. Verrecchia) 

 
Frédéric Herman annonce que trois demandes de congé scientifique ont été déposées, et 
que le Décanat a accepté les demandes de dérogation de Gérald Hess et d’Eric Verrecchia, 
soit d’avancer l’octroi d’un semestre, au vu des services qu’ils ont fourni à la faculté. 
 
Le Conseil de faculté anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement sur le 
congé scientifique de Valérie Boisvert, de Gérald Hess et d’Eric Verrecchia. 
 
 

10. Préavis sur l’accueil de Profs boursiers Eccellenza (IDYST : N. Peleg et D. 
Mauree) 

 
Grégoire Mariéthoz deviendra Directeur de l’IDYST dès le 1er janvier 2020 et prend la parole 
pour présenter les demandes d’accueil. Les deux intéressés avaient déposé leur candidature 
pour le poste « Atmosphère ». Ils n’ont pas été shortlistés, malgré leur bon dossier. Tous 
deux travaillent sur une thématique porteuse : la très haute résolution en milieu urbain.  
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement sur 
l’accueil de N. Peleg et de D. Mauree. 
 
 

11. Modification du plan d’études du MSc en biogéosciences (à temps plein et à 
temps partiel) 

 
Sébastien Pilet présente les modifications du plan d’études, dont les principales sont la non 
attribution de certains cours dispensés par la Prof. Peña. Le règlement n’a pas subi de 
changement. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide le plan d’études. 
 
 

12. Co-directions de thèses (T. Verdenal, L. Boualit) 
 
La votation sur ces co-directions de thèses devra être reportée à un prochain Conseil, car 
certains points doivent être éclaircis avec le FNS qui est partenaire des projets de recherches 
de ces deux doctorants. 
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13. Divers, interpellations et propositions 
 
Frédéric Herman clôt la séance et remercie les membres pour leur participation. 
 
La séance est levée à 18h30. 
 
 Frédéric Herman, Président 


