Conseil de faculté
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 2 juillet 2020, 16h15, par WebEx
Accueil
Frédéric Herman ouvre la dernière séance du Conseil de faculté de l’année académique
2019/2020 et souhaite la bienvenue aux membres sur la plateforme WebEx. Le Doyen donne
la parole au Prof. Emmanuel Reynard, Directeur du CIRM. Le Centre interdisciplinaire de
recherche sur la montagne, hébergé en FGSE, est l’un des cinq centres interdisciplinaires
appartenant à la Direction. Cette dernière se prononcera l’année prochaine sur sa
pérennisation ou non. En effet, le CIRM est un projet pilote qui a été inauguré en novembre
2018 pour une période probatoire de quatre ans. Le CIRM regroupe huitante-cinq chercheurs
provenant de cinq facultés et de deux centres interdisciplinaires de l’UNIL, ainsi que de quinze
partenaires provenant de la société. Le CIRM fonctionne sur des appels à projets à l’interne
et porte sur trois grands axes : recherche, interdisciplinarité et communication. Pour plus
d’informations, il conseille de lire le rapport d’activités 2018-2019 du CIRM. A l’issue de la
présentation, Frédéric Herman remercie Emmanuel Reynard. Ce dernier quitte la séance.
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L’ordre du jour est adopté.
2.
Approbation du procès-verbal n°162 de la séance du 04.06.2020 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 informe que, le nombre de personnes infectées par la COVID-19 repartant
à la hausse, le mode de travail hybride va perdurer ces prochaines semaines. Le 6 juillet,
le budget 2021 de la FGSE, qui a été validé par le Conseil de faculté du 5 mars, va être
présenté à la Direction. Pour rappel, les négociations budgétaires prévues début avril avaient
été suspendues. Les résultats seront communiqués lors du Conseil de faculté d’octobre.
L’IDYST ayant quatre postes professoraux à repourvoir dans un prochain avenir, la
Direction a autorisé de mettre au concours celui en Science des données géoenvironnementales et celui de biogéochimie des écosystèmes terrestres. La semaine
prochaine, l’EPFL confirmera, ou infirmera, son engagement à CLIMACT, dont les activités,
suspendues durant la crise sanitaire, vont reprendre. Un workshop en commun prévu cet
automne avec l’ENAC devrait faire office de lancement du Centre.
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4.

Communications de l’Ecole

Sébastien Pilet informe que les objectifs prioritaires de la Direction durant la pandémie, qui
étaient le bon déroulement et la validation du semestre de printemps, sont presque
atteints : il manque encore quelques notes d’examen et les camps de deuxième année de
géologie n’auront lieu qu’en début septembre. Dans la dernière newsletter de la Direction,
sont expliqués les quatre types d’enseignement possibles à la rentrée de septembre et
dont les enseignants pourront choisir en fonction de leurs besoins et des contraintes dues à
la situation sanitaire :
- Entièrement en présentiel, en respectant la distanciation sociale
- Comodal (une partie des étudiants en présentiel et l’autre à distance)
- Enseignant présent seul en classe et les étudiants à distance en direct ou en différé
- Entièrement à distance
Si l’enseignement en présentiel n’est pas possible, l’Ecole recommande fortement le mode
comodal. La difficulté principale sera l’utilisation des salles dont la capacité a été réduite de
moitié. Durant cet été, les grands auditoires vont être équipés d’une nouvelle version
d’Uniboard qui permet la diffusion on-line du support de cours et des commentaires audios
de l’enseignant. A Geopolis, un système de Podcast permettant d’enregistrer les cours, avec
la possibilité de faire des animations dynamiques, sur la plateforme Uniboard est prévu. Une
autre solution est d’emprunter des tours Connect et mettre en streaming les cours. Le nombre
d’étudiants pour la prochaine année académique n’est pas encore connu. Aucun échange
universitaire ne sera permis. Cet été, le CSE met à la disposition des enseignants, afin de les
aider à préparer leurs cours, une permanence pédagogique (cours online et webinaires).
5.

Communications de la Recherche

Christian Kull a trois communications :
- Le Décanat a relevé l’enthousiasme et l’ambition de certains premiers assistants ou
chercheurs FNS seniors possédant d’excellentes idées de projet, mais devant passer
par l’intermédiaire d’un professeur permanent de la FGSE pour obtenir un financement
de la recherche (FINV). Fort de ce constat, le Décanat propose un projet pilote dans
le but de contribuer au développement de la carrière des postdocs et à la relève
académique. Ce projet pilote observera le même rythme que celui du FINV, soit deux
campagnes annuelles. Tout comme ceux du FINV, les projets seront évalués par la
Commission de la recherche. La recherche de matching funds est fortement conseillée
et le montant alloué maximal par projet a été fixé à CHF 10'000.00. Contrairement au
FINV, qui exige qu’un projet soit déposé par un enseignant, le Principal Investigator
(PI) sera un membre du corps intermédiaire non stabilisé, pour autant que le projet
ait lieu durant l’année suivant le dépôt et pendant la durée de son contrat UNIL.
- Le nouveau règlement du doctorat rentrera en vigueur le 1er août 2020. Il sera
présenté aux instituts et aux doctorants par groupe d’une vingtaine de personnes.
- La prudence étant toujours de mise, les colloques privés se déroulent en
visioconférence ou en semi-présentiel. Les soutenances publiques sont possibles
uniquement en visioconférence avec des adaptations : temps réduit et diffusion en
direct ou en différé, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes d’y assister.
6.

Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL

Frédéric Herman rappelle que Lukas Baumgartner, absent, est en congé scientifique.
N’ayant pas assisté lui-même à la dernière séance, il ne peut en rapporter les propos.
Néanmoins il sait que les membres du CUNIL ont discuté longuement au sujet de la
prolongation des contrats du corps intermédiaire et que le processus suit son cours.

CF 163 – 02.07.2020

2

7.

Composition d’une Commission de présentation pour le poste en
« Biogeochemistry of terrestrial ecoystems »

La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.
Le Conseil de faculté vote par WebEx et préavise favorable sur la composition de la
Commission.
8.

Co-directions de thèse (MN Decraene, F Tisserand, T Verdenal)

Christian Kull explique que Marie-Noëlle Decraene est suivie depuis le 1er octobre 2018 par
Johanna Marin Carbonne. Cette dernière souhaite que le Dr Nicolas Olivier, maître de
conférences à l’Université de Clermont Auvergne, devienne le co-directeur de thèse de MarieNoëlle Decraene, avec laquelle il a déjà collaboré.
Le Conseil de faculté vote par WebEx et préavise favorablement pour la co-direction de thèse.
Suite au désistement de Jorge Spangenberg et en accord avec le Décanat, Johanna Marin
Carbonne a repris, depuis six mois, la direction de la thèse de Thibaut Verdenal. Elle propose
d’être secondée par le Prof. Cornelis van Leeuwen de l’Université de Bordeaux, dont le
Curriculum vitae est joint à la demande et qui suit cette thèse depuis le début.
Le Conseil de faculté vote par WebEx et préavise favorablement pour la co-direction de thèse.
Nathalie Chèvre dirige la thèse de Floriane Tisserand et souhaite que le Prof. Aurélien Thomas
de l’Unité facultaire de Toxicologie (FBM) en devienne le co-directeur.
Le Conseil de faculté vote par WebEx et préavise favorablement pour la co-direction de thèse.
9.

Divers, interpellations et propositions

Un membre relève qu’il avait été convenu, lors d’un précédent décanat, que les Conseils de
faculté qui ont lieu pendant les vacances ou en période d’examens débuteraient à 15h15 et
ceux en période de cours à 16h15. Ce mode de fonctionnement a été suivi cette année pour
les périodes de vacances, mais pas pour celles d’examens.
Frédéric Herman confirme que les prochaines séances, hors périodes de cours, seront
avancées d’une heure, y compris pour les périodes d’examens.
Un membre informe que la Direction de l’IGD soutient la création d’un groupe de travail pour
discuter du racisme au sein de l’UNIL, que ce soit dans les cours ou lors de recrutement. Le
Bureau de l’égalité a intégré les questions éthiques et raciales. Serait-il possible que la
Commission de l’égalité de la GSE saisisse cette opportunité pour inclure également les
questions de genre ou de discrimination dans ses missions ? En effet, il serait préférable
d’utiliser la Commission de l’égalité au lieu de créer des groupes de travail dans les instituts.
Frédéric Herman approuve cette suggestion.
Un autre membre souhaiterait que les inégalités économiques soient également traitées
dans la Commission de l’égalité de la GSE.
Frédéric Herman clôt la séance. Il remercie les membres pour leur participation et leur
souhaite un bel été.
La séance est levée à 18h10.
Frédéric Herman, Président
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