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Conseil de faculté 
 

 
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 6 octobre 2022, 16h15, Géopolis 2230 
 
 

Accueil 

 
Niklas Linde souhaite la bienvenue aux membres présents à la première séance du Conseil 

de faculté de l’année académique 2022/2023, annonce les trois étudiants qui ont rejoint 

l’Assemblée et énumère les membres excusés. En guise d’ouverture de séance, une vidéo du 
forage effectué actuellement en Italie, un projet d’envergure piloté par Othmar Müntener et 

plusieurs membres de la Faculté, est diffusée. 
 

1. Ordre du jour  

 
1. Ordre du jour ................................................................................................. 1 
2. Approbation du procès-verbal n° 179 de la séance du 07.07.2022 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. Direction des instituts 01.01.2023-31.12.2024 .................................................... 2 
8. Rapport Commission de promotion J Irving ......................................................... 3 
9. Préavis composition Commission promotion S Swaton ........................................... 3 
10. Présentation du projet de modification du mémoire en master de biogéosciences ....... 3 
11. Co-direction de thèses (N Stambolic, A Traore Dosso) ........................................... 3 
12. Divers, interpellations et propositions ................................................................. 3 
 
Niklas Linde informe que la seconde co-direction prévue au point 11 ne sera pas traitée.  

Valérie Boisvert informe que le point 10 sera traité dans les communications de l’Ecole. 
 

L’ordre du jour modifié est adopté. 

 
 

2. Approbation du procès-verbal n° 179 de la séance du 07.07.2022 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 
 

Niklas Linde a cinq communications : 

- La coordinatrice de l’ELSTE a donné sa démission pour fin décembre, après quatre 
ans de très bon travail. 

- Le processus pour le poste professoral en processus métamorphiques à l’ISTE 
suit son cours ; prochaine étape, la sélection des candidat·e·s pour les entretiens. 

- Le Centre informatique et le Service financier travaillent sur un nouveau système de 

gestion qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025.  
- La Direction veut homogénéiser les règles de recrutement des postes 

professoraux. Comme la Direction s’est inspirée des procédures utilisées en FGSE, 

cette dernière sera peu impactée par ces modifications.  
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- Malgré deux appels à candidatures, le Conseil de l’Université et la Commission de 
mobilité recherchent toujours un·e étudiant·e chacun·e et le Conseil de l’Ecole en 

recherche trois. Les personnes intéressées peuvent contacter directement le Décanat.  
 

 

4. Communications de l’Ecole  
 

Valérie Boisvert a quatre communications : 

- La rentrée académique s’est bien déroulée. 
- L’Ecole est en train de réformer ses cursus.  

- Une nouvelle modalité de mémoire du Master en biogéosciences est envisagée : 
il serait possible de faire un mémoire lié à un stage, à l’instar du Master en Tourisme.  

- La journée de l’enseignement, prévue le 3 février 2023, aura comme thématiques 

l’éco-anxiété et le travail du Bachelor.  
 

 
5. Communications de la Recherche 

 

Marie-Elodie Perga a quatre communications : 
- Madame Laure-Anne Pessina a été engagée, dès le 1er novembre, à 80%, pour la 

communication externe de la Faculté et du Décanat. Sa mission consistera à 
coordonner les forces existantes et à mettre en place une communication proactive. 

- Le délai pour déposer les dossiers FINV et Matterhorn Grant est fixé au 2 novembre. 

- Selon le règlement de doctorat, chaque jury de thèse devrait compter au moins un·e 
expert·e indépendant·e et sans conflit d'intérêts avec le/a doctorant·e ; cette condition 

n’est pas toujours respectée.  

- La cellule de réflexion sur la transition, créée par la Direction et composée d’un·e 
représentant·e de toutes les entités de l’UNIL est en train de rédiger une directive 

sur les transports avec pour objectif d’arriver à deux tonnes de CO2 par an et par 
personne, englobant toutes les activités de la vie privée et professionnelle.  

 

 
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL  

 
Jean Ruegg informe que le Bureau du Conseil, organe exécutif du Conseil de l’UNIL, a été 

renouvelé lors de la séance du 29 septembre. Il sera présidé par la prof. Anne Bielman, 

ancienne Doyenne de la faculté des Lettres, et comptera deux membres de la FGSE. 
Toute la communauté de l’UNIL est enchantée de la rentrée et des cérémonies 

d’ouverture effectuées en présentiel. 

La facture d’électricité dépassera les dix millions annoncés pour 2023. L’UNIL, gros 
consommateur en électricité, est prise dans le programme OSTRAL, qui est l'organisation pour 

l'approvisionnement en électricité en cas de crise, lancé par la Confédération.  
L’UNIL a rejoint l’alliance CIVIS. En complément, le Doyen rappelle que CIVIS regroupe onze 

universités européennes et informe que la FGSE sera représentée par Daniela Domeisen pour 

la thématique de l’environnement et Céline Rozenblat pour celle de l’urbanisme.  
Dans le plan d’intentions de la Direction 2021-2026, il est prévu de constituer, par tirage au 

sort parmi les membres de la communauté, l’Assemblée de la transition, soit un groupe 
de réflexion chargé de faire des recommandations à la Direction sur la transition énergétique. 

La question de la rémunération des étudiant·e·s qui participent aux Conseils de faculté et de 

l’UNIL est restée en suspens. 
 

 

7. Direction des instituts 01.01.2023-31.12.2024  
 

Niklas Linde rappelle que le Conseil de faculté ne se prononce que sur les Directions des 
instituts et non sur les Directions-adjointes. 
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Le Conseil de faculté vote à bulletin secret et préavise favorablement Jean Ruegg comme 
directeur de l’IGD pour la période du 01.01.2023 au 31.12.2024. 

 
Le Conseil de faculté vote à bulletin secret et préavise favorablement Georgina King comme 

directrice de l’IDYST pour la période du 01.01.2023 au 31.12.2024. 

 
Le Conseil de faculté vote à bulletin secret et préavise favorablement Allison Daley comme 

directrice de l’ISTE pour la période du 01.01.2023 au 31.12.2024. 

 
 

8. Rapport Commission de promotion J Irving 
 

La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.  

 
Le Conseil de faculté vote à bulletin secret et préavise favorablement sur les conclusions du 

rapport de la Commission. 
 

Le Conseil de faculté vote à main levée et donne décharge à la Commission. 

 
 

9. Préavis composition Commission promotion S Swaton 
 

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. Présentation du projet de modification du mémoire en master de 
biogéosciences 

 

Ce point a été abordé au point 4. 
 

 
11. Co-direction de thèses (N Stambolic, A Traore Dosso) 

 

Niklas Linde explique que Céline Rozenblat souhaite que Dr. Christophe Sohn soit reconnu 
co-directeur de thèse de Nora Stambolic. Il donne la possibilité aux membres de poser des 

questions. Personne ne prenant la parole, les membres du Conseil passent au vote. 

 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour la co-direction de 

thèse de Nora Stambolic. 
 

Comme mentionné au point 1, la seconde co-direction ne sera pas traitée, car le co-directeur 

proposé n’est pas en possession d’une thèse, donc pas éligible. 
 

 
12. Divers, interpellations et propositions 

 

Niklas Linde clôt la séance à 17h35, remercie les membres pour leur participation et leur 
donne rendez-vous le 3 novembre. 

 

 
 

 Niklas Linde, Président 
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