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Conseil de faculté 
 

 
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 3 novembre 2022, 16h15, Géopolis 2230 
 
 

 

Accueil 
 

Niklas Linde souhaite la bienvenue aux membres présents et énumère les excusés. 

 
1. Ordre du jour  

 

1. Ordre du jour ................................................................................................. 1 
2. Approbation du procès-verbal n° 180 de la séance du 06.10.2022 et de son résumé .. 1 
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5. Communications de la Recherche ...................................................................... 2 
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL................................ 2 
7. Préavis sur rapport Commission de promotion ME Perga ........................................ 2 
8. Désignation d’Emma Geiser, représentante des étudiant·e·s, titulaire, au sein de la 

Commission de recours.................................................................................... 2 
9. Co-direction de thèses (M Gevers) ..................................................................... 2 
10. Divers, interpellations et propositions ................................................................. 3 
 

L’ordre du jour est adopté. 

 
 

2. Approbation du procès-verbal n° 180 de la séance du 06.10.2022 et de son 
résumé  

 

Conformément à la demande d’un membre du corps professoral, le point 5 du procès-
verbal confidentiel doit être modifié : clarifier que le contenu de la proposition de directive 

sur les transports n’est pour l’heure qu’un projet soumis par la Cellule transition à la Direction 
et détailler les échanges des membres du Conseil. 

 

Le procès-verbal, sous réserve d’y reporter les discussions détaillées et préciser l’auteur du 
projet de directive au point 5, et son résumé sont adoptés. 

 

 
3. Communications du Doyen 

 
Niklas Linde a cinq communications : 

- Plusieurs PAT, rattachés au décanat ou à l’IDYST, ont commencé le 1er novembre : 

o Laure-Anne Pessina, chargée de communication au Décanat ;  
o Adriano Romano au secrétariat de l’IDYST, en vue du départ à la retraite de la 

titulaire prévu en fin d’année ;  
o Flavio Calvo, informaticien employé par le Centre DCSR pour les calculs 

scientifiques. Ce poste est partagé entre HEC et la GSE ; 

o Zhargalma Dandarova, data steward engagée par UNIRIS depuis le 
1er septembre, pour aider les chercheur·se·s avec le stockage de données de 

recherche. Ce poste est partagé entre HEC, Lettres et la GSE. 
- Les chercheur·se·s suisse·sse·s sont exclu·e·s de la recherche européenne, mais les 

bourses ERC-Synergy offrent la possibilité de prendre un·e partenaire hors Europe. 

Cette exception a permis à Julia Steinberger de recevoir, avec deux collègues de 
Barcelone, une des prestigieuses bourses ERC-Synergy.  
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- Les annonces pour les poste professoraux « Governance of energy 
transformations » et « Hydrology and environmental change » sont publiées sur le site 

de l’UNIL. Le délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 15 janvier 2023. 
- La séance du Conseil de faculté du 1er juin 2023, qui entrait en conflit avec une 

séance du Conseil de l’UNIL, a été avancée au 25 mai.  

- L’arrivée au dicastère des affaires extérieures de la spécialiste en communication va 
décharger Rémy Freymond. Le Doyen lui adresse ses remerciements pour avoir 

assuré durant dix ans le rôle de communicateur et mené plusieurs projets. 

 
 

4. Communications de l’Ecole  
 

Valérie Boisvert informe que les points abordés lors de la dernière séance suivent leur cours 

et qu’un questionnaire a été soumis aux étudiant·e·s du Bachelor dans le but de mieux 
comprendre comment répartir la charge de travail au fil du semestre. 

 
 

5. Communications de la Recherche 

 
Marie-Elodie Perga informe que dix projets ont été déposés pour le FINV et huit pour le 

Matterhorn Grant. 
 

 

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 faculté. 

 
 

7. Préavis sur rapport Commission de promotion ME Perga  
 

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 favorablement sur 

les conclusions du rapport de la Commission et donne décharge à la Commission. 
 

 

8. Désignation d’Emma Geiser, représentante des étudiant·e·s, titulaire, au 
sein de la Commission de recours  

 

Niklas Linde demande que les membres du Conseil se prononcent sur la désignation d’Emma 
Geiser au sein de la Commission de recours en tant que représentante titulaire des 

étudiant·e·s. 
 

Le Conseil de faculté vote à main levée et accepte d’élire Emma Geiser à la Commission de 

recours. 
 

 
9. Co-direction de thèses (M Gevers) 

 

Niklas Linde explique que Stuart Lane souhaite que Ian Delaney soit reconnu co-directeur 
de thèse de Marjolein Gevers. 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 Marjolein Gevers. 
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10. Divers, interpellations et propositions 
 

Un membre du corps étudiant a entendu que l’EFPL prévoyait de déposer une demande 
auprès de Swissuniversities pour avancer d’une semaine la rentrée universitaire. Est-ce que 

la Direction et les facultés ont déjà discuté de ce sujet ? L’AEGE s’est d’ores et déjà positionnée 

contre. 
Niklas Linde répond que ce point a déjà été abordé lors de la séance du Conseil de faculté 

de juillet et également lors d’un DiDo (rencontre Décanats-Direction). Les sept Doyen·ne·s et 

la Direction sont opposé·e·s à avancer la date de la rentrée. La principale raison du refus de 
l’UNIL est qu’une session d’examens est prévue en août ; il s’agit d’une session de rattrapage 

pour la FGSE et, pour les grandes facultés, d’une première tentative. 
Un membre du corps professoral rebondit sur ce point et souhaiterait que la semaine 

intercalaire coïncide avec les vacances scolaires. 

Magali Pétermann-Glaus rappelle que, durant cette semaine, des enseignant·e·s animent 
des modules pour les étudiant·e·s en Bachelor, tandis que les cours des étudiant·e·s en Master 

se poursuivent normalement. 
Niklas Linde prévoit que le projet de l’EPFL d’avancer la rentrée académique va être abordé 

lors d’un prochain DiDo, et il proposera de discuter également de la semaine intercalaire. 

 
Un membre du PAT attire l’attention qu’un·e référent·e facultaire doit être nommé·e pour 

un assistant diplômé dont le Directeur de thèse partira à la retraite fin 2022. 
Marie-Elodie Perga en prend bonne note et fera le nécessaire de manière que l’assistant 

puisse continuer sa thèse.  

 
Niklas Linde clôt la séance à 17h00 et remercie les membres pour leur participation à cette 

séance relativement courte. 

 
 

 
 Niklas Linde, Président 
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