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Conseil de faculté  
 
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 17 décembre 2020, 16h15, par Zoom 
 
 

Accueil 
 
Frédéric Herman ouvre la séance du Conseil de faculté et souhaite la bienvenue aux 
membres sur la plateforme Zoom. 
 

1. Ordre du jour  
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2. Approbation du procès-verbal n° 165 de la séance extrao. du 26.11.2020 et de  ......... 
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6. Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL .................................. 3 
7. Préavis demandes de congés scientifiques 2021-2022 (JL Epard, G.Hess, P.Rérat, ....... 
 J.Ruegg) ......................................................................................................... 3 
8. Préavis sur l’accueil de Profs boursiers Eccellenza (S.Biass, Q.Fu, A.Grayver) ............ 3 
9. Référent facultaire (I.A. Castro Contreiras De Carvalho) ........................................ 4 
10. Co-direction de thèse (N.Islam) .......................................................................... 4 
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L’ordre du jour est adopté.  
 
 

2. Approbation du procès-verbal n° 165 de la séance extrao. du 26.11.2020 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 a cinq communications : 

- Les auditions des candidats pour le poste professoral en Science des données géo-
environnementales, à l’IDYST, ont eu lieu début décembre et le rapport sera soumis 
au prochain Conseil de faculté. Pour le poste professoral en biogéochimie des 
écosystèmes terrestres et changement environnemental, toujours à l’IDYST, la 
Commission a reçu 66 candidatures.  

- Le Centre informatique a décidé de centraliser les capacités de calcul. En 2021 un 
important financement sera alloué pour un nouveau cluster et la Faculté doit montrer 
son intérêt afin que ce nouvel ordinateur soit adapté à ses besoins. Ce point sera 
rediscuté avec les directions d’institut. 

- Le film de promotion de la FGSE a été diffusé à l’AGU, qui a eu lieu début décembre, 
et sera prochainement disponible sur la chaine Youtube de la Faculté.  

- Le processus d’accréditation de l’UNIL, qui permet de conserver l’appellation 
« Université », vient de se terminer. Les experts externes ont mis en avant plusieurs 
points très positifs de l’UNIL, dont la durabilité et l’égalité. 

- La Commission de l’égalité FGSE est en train de rédiger le plan d’action 2021-2024.  
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4. Communications de l’Ecole  

 
Sébastien Pilet à cinq communications : 

- Les examens de janvier 2021 auront lieu à distance, exceptés quelques examens 
oraux qui nécessitent du matériel et ceux de propédeutique qui seront en présentiel.  

- L’intégration de l’orientation géomorphologie dans le Master en Sciences de 
l’environnement a été acceptée par le Comité scientifique. Les plans d’études 
devront être adaptés. Auparavant cette proposition doit être entérinée par le Conseil 
de l’Ecole, puis par le Conseil de faculté. 

- Le départ de la géomorphologie du Master en géographie implique une réflexion sur 
les plans d’études, qui seront révisés d’ici 2022. 

- Une première présentation de la structure de la réforme du Master en Sciences de 
la Terre (ELSTE) a été présentée au Conseil de l’Ecole. Les nouveaux plans d’études 
et règlements entreront en vigueur le 1er septembre 2021, pour autant que les Conseils 
de l’Ecole et de faculté les approuvent.  

- Dans l’avant-dernière newsletter de la Direction, le Vice-recteur Zanetti informait que 
l’enseignement du semestre de printemps ne pourra pas reprendre entièrement en 
présentiel, mais serait identique à celui de la fin du semestre d’automne, soit un 
enseignement à distance. Vu l’importance des contacts entre les étudiants avec les 
professeurs et les assistants, l’espoir est de pourvoir organiser des travaux pratiques 
et des séminaires sur le campus. La situation sanitaire de janvier déterminera 
l’enseignement des mois suivants.  

 
 

5. Communications de la Recherche 
 
Christian Kull a six communications : 

- Le Décanat a validé le financement de douze projets et a donc suivi les préavis de la 
Commission de la recherche qui avait statué sur la quinzaine de demandes de FINV 
2021. Quant aux Matterhorn Grants, sur huit dossiers déposés, deux ont obtenu un 
subside.  

- Le FNS ayant renoncé au programme de financement « doc.mobility », l’UNIL, avec 
l’appui financier de Swissuniversities, lance « mobi.doc ». La durée est réduite d’un 
an à six mois et le délai pour le dépôt des dossiers est fixé au 1er mars 2021. Les 
personnes concernées ont été averties de l’existence de ce nouveau programme.   

- Les superviseurs et les doctorants auraient dû recevoir le questionnaire pour le suivi 
annuel en mai/juin. Mais à cause de la pandémie, l’envoi a été repoussé en 
octobre/novembre. Malgré la deuxième vague, le délai a été maintenu et le Graduate 
campus est en train de traiter les résultats. Pour 2021, le calendrier revient à la 
normalité, soit un envoi des questionnaires en mai/juin.  

- La Commission de la relève de la Direction projette de créer un Règlement doctoral 
de l’UNIL qui donnera un cadre général pour toutes les facultés qui ont chacune des 
procédures différentes. Le Dicastère de la Recherche va suivre de près ce processus 
et espère que ce nouveau règlement valorisera celui de la Faculté.   

- La Vice-rectrice Déborah Philippe a annoncé que sur les 488 demandes de 
prolongation de contrat COVID déposées par les assistants diplômés et les 
premiers assistants, le Comité spécifique en a déjà traité 415, dont 401 ont été 
acceptées. Ce type d’extension ne sera pas reconduit pour la deuxième vague. Les 
raisons invoquées par la Vice-rectrice sont le coût important pour l’UNIL, le temps de 
traitement de ces demandes et que l’accès aux laboratoires a pu être maintenu durant 
cette période. Par contre, le cas des terrains doit être discuté. 

- Le Conseil de faculté a, lors de précédentes séances, statué sur une co-direction ainsi 
qu’un référent facultaire pour la thèse d’Émilie Simon. A la demande du Prof. 
Dominique Bourg et avec l’approbation des parties concernées, le Décanat a accepté 
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que le statut de Sophie Swaton passe de référente facultaire à directrice de thèse. La 
co-direction avec Stéphane Genoud est maintenue. 

 
 

6. Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL  
 
Romain Götz rapporte les points traités lors de la séance du 26 novembre : 

- Le Conseil d’Etat vaudois a accepté les modifications de la RLUL proposées par la 
Direction. Le principal changement est la fin de l’échec facultaire. En effet, dès la 
session d’examen de janvier 2021, un étudiant qui compte un échec dans une faculté 
conserve deux tentatives, au lieu d’une seule, lors d’un premier examen dans une 
autre faculté. 

- Le budget révisé de 2021 de l’UNIL a été augmenté de dix millions (la moitié 
provenant de l’Etat de Vaud et l’autre de la Confédération et d’autres sources de 
financement). C’est une très bonne nouvelle, suite aux incertitudes liées à la crise 
sanitaire. 

- La nouvelle Directive 0.17 a été retirée par mesure de précaution et en attendant 
que la Commission législative finisse d’éclaircir les parts d’ombre qui s’y trouvent, dont 
certaines pouvant conduire des étudiants à des situations extrêmes.  

- L’UNIL a un centre qui encourage et promeut l’entrepreneuriat et l’innovation et 
qui propose des cours interfacultaires avec crédits libres. Deux d’entre eux, l’un en 
Bachelor et l’autre en Master, qui n’étaient pas clairement rattachés à une faculté, 
l’ont été à HEC. 
 

Mercredi passé s’est tenu une séance extraordinaire en vue des examens de la session de 
janvier 2021. La Direction et UNIBAT n’avaient pas encore pris en compte les dernières 
mesures fédérales : respecter la distanciation sociale de 1.5 mètre pour les examens en 
présentiel de plus de 50 étudiants. La nouvelle modélisation des salles a révélé qu’une 
vingtaine d’examens ne pourraient pas avoir lieu aux dates prévues. La FGSE n’est toutefois 
pas impactée.  
 
Frédéric Herman le remercie pour son retour. 
 
 

7. Préavis demandes de congés scientifiques 2021-2022 (JL Epard, G.Hess, 
P.Rérat, J.Ruegg) 

 
Frédéric Herman informe que Patrick Rérat a retiré sa demande de congé. Celle de Gérald 
Hess est la même que celle de 2019 qui avait été refusée par la Direction, car elle ne répondait 
pas aux critères de la directive qui stipule qu’un congé scientifique ne peut être attribué qu’à 
partir de la huitième année. Durant son congé scientifique, Jean-Luc Epard a un projet 
scientifique sur la structure des chaînes de montagnes dans les Alpes et l’Himalaya. Jean 
Ruegg a un projet sur l’interface terre-océan à la Réunion. 
 
Gérald Hess est mis en salle d’attente. 
 
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement les demandes de congé de 
Jean-Luc Epard, de Gérald Hess et de Jean Ruegg. 
 
 

8. Préavis sur l’accueil de Profs boursiers Eccellenza (S.Biass, Q.Fu, A.Grayver) 
 
Grégoire Mariéthoz, directeur de l’IDYST, explique que les Dr Qiuguo Fu et Sébastien Biass 
ont identifié des possibilités de collaboration avec l’IDYST et sont venus présenter leur projet. 
Le Conseil d’institut a accepté ces deux candidatures.  
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Michel Jaboyedoff, directeur de l’ISTE, propose d’accueillir le Dr Alexander Grayver, dont la 
candidature, après une présentation sur deux jours, a été acceptée par le Conseil de l’ISTE.  
 
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement les demandes d’accueil de S. 
Biass, de Q. Fu et d’A. Grayver. 
 
 

9. Référent facultaire (I.A. Castro Contreiras De Carvalho) 
 
Christian Kull rappelle que le règlement doctoral stipule que lorsqu’un professeur part à la 
retraite, il doit trouver un référent pour ses doctorants. Le Prof. Suren Erkman a donc proposé 
de nommer Grégoire Mariéthoz comme référent facultaire pour la thèse de Ignes Castro. 
 
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement la demande de référent 
facultaire. 
 
 

10. Co-direction de thèse (N.Islam) 
 
Christian Kull explique que Nazimul Islam, boursier de la Confédération, est sous la direction 
de Stuart Lane. Ce dernier propose que Torsten Vennemann devienne co-directeur. La 
répartition des expertises et des tâches sont clairement définies dans la lettre de demande, 
envoyée avec la convocation.  
 
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement pour la co-direction de thèse. 
 
 

11. Calendrier votation sur candidature(s) au poste de Doyen·ne 
 
Romain Götz informe que les membres de la Commission de recherche d’un nouveau Doyen 
ont entamé les démarches en novembre. Ils se sont entretenus individuellement avec treize 
membres de la Faculté, afin de connaître les thèmes prioritaires et les objectifs facultaires à 
court et moyen terme, et ont organisé des réunions virtuelles réunissant les membres des 
différents corps, dans le but de définir, entre autres, les qualités qui sont attendues d’un 
doyen. La Commission a également interviewé les deux candidats déclarés au poste de doyen. 
La Commission s’est laissée jusqu’à fin janvier pour rédiger son rapport, afin qu’il soit présenté 
à la séance du Conseil de faculté du 11 février. Lors de cette séance, la Commission résumera 
les objectifs principaux et les entretiens des deux candidats. Il est aussi prévu de permettre 
aux candidats de se présenter plus longuement aux membres du Conseil et de compléter ou 
rectifier ce qui a été écrit dans le rapport. Le vote final aura lieu durant la séance du 11 mars. 
Romain Götz remercie les deux personnes d’avoir déposé leur candidature et, avec leur 
accord, dévoile leur identité : Christian Kull et Niklas Linde. 
 
Frédéric Herman remercie les deux candidats pour leur engagement envers la Faculté et, 
puisque les noms des candidats sont connus, demande aux membres du Conseil si un vote 
lors de la séance de février serait envisageable. En effet, dès mars, il prévoit que ses charges 
administratives de futur recteur vont s’alourdir et il n’est pas possible de cumuler deux 
responsabilités de cette importance. Les membres du Conseil discutent longuement sur la 
meilleure manière de procéder. L’Assemblée s’accorde sur la procédure suivante : a) envoi 
du rapport de la Commission aux membres du Conseil de faculté, b) présentation des deux 
candidats lors d’une réunion dédiée, c) vote lors du Conseil de faculté du 11 février. Le 
Décanat informera en temps voulu les membres du Conseil. 
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12. Divers, interpellations et propositions 
 
Un membre souhaite aborder le sujet de la stratégie de communication de l’UNIL sur les 
Masters. Unicom contrôle que les vidéos de promotion, d’une minute par Master et non par 
orientation, conservent une ligne directrice afin d’éviter toute anarchie. Le Comité scientifique 
d’un Master en FGSE a demandé au SOC une vidéo plus illustrée et plus longue que 
d’habitude. Mais, même avec l’aide du dicastère recherche, les démarches ont pris des mois 
pour obtenir une réponse négative par manque de ressources humaines et financières. Le 
membre demande si le Décanat pourrait faire remonter ce point à la Direction afin que cette 
dernière soit au courant de la non-réactivité d’Unicom et du SOC. 
Frédéric Herman suggère d’envoyer un courrier par voie hiérarchique. Il relève l’importance 
de suivre les lignes institutionnelle pour que la Direction, ainsi que les différents services 
impliqués, soient conscients de telles interpellations au Conseil de faculté.  
 
Frédéric Herman souhaite de belles fêtes et une très belle année 2021 aux membres du 
Conseil.  
 
La séance est levée à 18h10. 
 
 
 Frédéric Herman, Président 


