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Les étudiants
suivent le plan
d’études 2022
et le règlement
entré en vigueur
le 21.09.21.
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GEOGRAPHIE – 2EME ANNEE
Modules obligatoires/communs

•
•
•

M1 Géographie humaine (21 ECTS)
M2 Géographie physique (15 ECTS)
M3 Fondements et méthodes (12 ECTS)

Choix d’une sous-orientation: début du SA22

•
•

Géographie humaine – M4a (12 ECTS)
Géographie physique – M4b (12 ECTS)

Module à choix libre (dès la 2ème année)

•
•

M8a Géographie humaine (21 ECTS)
M8b Géographie physique (12 ECTS)
−

Faculté des géosciences et de l'environnement
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Cours en FGSE ou autres facultés /universités
et Centre de langues
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GEOGRAPHIE – 2EME ANNEE
sous-orientation “discipline dans une autre Faculté”
PERMET L’ADMISSION EN HEP, AVEC 2 DISCIPLINES – NIVEAU SECONDAIRE I

Géographie 2ème année :

•M1 Géographie humaine (21 ECTS)
•M2 Géographie physique (15 ECTS)
•M3 Fondements et méthodes (12 ECTS)
•Module 6 : cours à choisir dans une liste fermée (5 ECTS)

Discipline en Faculté des
Lettres, 40 ECTS, dès la 2ème
année :

•Français
•Allemand
•Italien
•Anglais
•Histoire
•LaLn-grec

Pour une liste exhaustive des branches enseignables au Secondaire I se référer au site de
la HEP Lausanne (www.hepl.ch)
Faculté des géosciences et de l'environnement
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GEOGRAPHIE – 2EME ANNEE
sous-orientation “discipline dans une autre Faculté”
Pour l’enseignement des Mathématiques
(EPFL), choisir entre les sous-orientations
Géographie physique ou humaine, puis
prendre ces cours.
Formations > Enseignement des
mathématiques au secondaire I

Faculté des géosciences et de l'environnement
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SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT – 2EME ANNEE
2 modules obligatoires/communs
M1 Processus environnementaux (12 ECTS)
M2 Outils et méthodologies (15 ECTS)

Choix d’une sous-orientation : début du SA22
Sciences naturelles de l’environnement
M3a Sciences naturelles de l’environnement I (12 ECTS)
M4a Sciences nat. de l’env. II - Eléments de géosciences I (15 ECTS)

Sciences humaines et sociales de l’environnement
M3b Sciences humaines et sociales de l’environnement I (12 ECTS)
M4b Sciences hum. et soc. l’env. II – Droit et territoire (12 ECTS)

Module à choix libre (dès la 2ème année)
M9a Sciences naturelles de l’environnement (9 ECTS)
M9b Sciences humaines et sociales de l’environnement (12 ECTS)
−

Faculté des géosciences et de l'environnement
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GEOLOGIE – 2EME ANNEE

4 modules communs d’enseignements obligatoires
• M1 Géologie structurale et pétrologie (18 ECTS)

•
•
•

M2 Sédimentologie et paléontologie (15 ECTS)
M3 Géophysique et risques (15 ECTS)
M4 Sciences et méthodes de base (12 ECTS)

Faculté des géosciences et de l'environnement
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MODULES A CHOIX LIBRE (GEO & ENV.)
Planifier ce module :
ne pas attendre le
dernier semestre.

Attention aux collisions
horaires (enseignements
et évaluations).

Attention aux modalités
d’inscriptions
(enseignements et
évaluations) dans les
autres facultés.

Faculté des géosciences et de l'environnement

Attention aux modalités
de rattrapage (certaines
facultés n’organisent pas
de session de rattrapage
en août).

Chaque cours est évalué
séparément (pas de
compensation possible) !
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MODULES A CHOIX LIBRE (GEO & ENV.)
Informations pratiques
Ce cours optionnel a lieu au semestre d’automne 2022, le mercredi de 16h15 à 17h45, salle Anthropole 5021.
L’excursion du 19 octobre est obligatoire. Le cours est proposé sous deux formes :
- 3 ECTS : cours à option en FGSE
- 5 ECTS : cours à option en Lettres
Les modalités de validation varient selon les cas et seront expliquées lors de l’introduction générale. Une liste
de sujets potentiels sera aussi proposée lors de la première séance.
Contact : beatrice.lovis@unil.ch

Calendrier
21 septembre
Introduction générale

Pyramides d’Euseigne, 1 septembre 1963, © Éditions Perrochet / Archives de la construction moderne – EPFL
er

COURS INTERDISCIPLINAIRE
«Le paysage au prisme des disciplines»

Une carte postale, une capture sur Instagram, un fameux sportif qui fait l’éloge des prairies et des
montagnes suisses dans un film publicitaire... ces images sont innombrables et restent souvent
gravées dans nos mémoires. Mais le paysage représente bien davantage. Exceptionnels ou ordinaires,
les paysages constituent notre cadre de vie, influencent la biodiversité et l’habitat des espèces animales,
inspirent les artistes et les poètes, ou encore déterminent nos choix de voyage. Éminemment polysémique,
le paysage est appréhendé sous des angles multiples par les spécialistes de nombreuses disciplines.
Cet enseignement a pour objectifs de découvrir les outils et méthodes des disciplines concernées, de
confronter leurs approches et d’étudier de manière croisée quelques grands types de paysage.
Cette année, l’enseignement prendra comme cas d’étude le Val d’Hérens, aux paysages diversifiés,
et dont les caractéristiques sont influencées par les transformations économiques et le changement
climatique dans un contexte de fort attachement identitaire.

Daniel Maggetti (Lettres, Littérature française)
Philippe Kaenel (Lettres, Histoire de l’art)

28 septembre
Paysage et nature

Christophe Lambiel (FGSE, Géographie)
Nathalie Dietschy (Lettres, Histoire de l’art)

Jonathan Bussard (FGSE, Géographie)
Christophe Randin (FBM, Ecologie et évolution)
5 octobre
Paysage sonore : approches historiques et
musicales

Nelly Valsangiacomo (Lettres, Histoire)
Yves Fournier (Conservatoire cantonal du Valais)
12 octobre
Paysage et architecture

Laurence Crémel (Architecte du paysage, HEPIA)
Sara Formery (Architecte, EPFL)
19 octobre, toute la journée

Excursion dans le Val d’Hérens : Vex, Grande Dixence,
Evolène, pyramides d’Euseigne
Emmanuel Reynard (FGSE, Géographie)
Mélanie Clivaz (FGSE, CIRM)
Nelly Valsangiacomo (Lettres, Histoire)
Philippe Kaenel (Lettres, Histoire de l’art)
26 octobre

Semestre d’automne 2022, mercredi, 16h15
Cours pour les étudiant.es Bachelor de 2e et 3e année, inscrit. es en Lettres et en FGSE

2 novembre
Représentations littéraires et visuelles

Emmanuel Reynard (FGSE, Géographie)
Nelly Valsangiacomo (Lettres, Histoire)
Philippe Kaenel (Lettres, Histoire de l’art)
Béatrice Lovis (Lettres, Centre SHC)

Table ronde liée à la journée d’étude « Les paysages et
les infrastructures de haute montagne », animée par
Christophe Clivaz (FGSE, Politique du tourisme pour la
protection et l’aménagement du paysage et ETHZ)

16 novembre
Regards croisés I : Glaciers

23 novembre
Regards croisés II : Un paysage sous cloche ?
Patrimoine et tourisme

Cédric Humair (Lettres, Histoire)
Raimund Rodewald (directeur de la Fondation suisse
pour la protection et l’aménagement du paysage et
ETHZ)
30 novembre
Regards croisés III : Paysages du futur, utopies et
dystopies

Luca Butikofer (Projet 4° et plus, Jardin Flore-Alpe,
Champex)
Marc Atallah (Lettres, Littérature française et Maison
d’Ailleurs, Yverdon)
7 décembre
Regards croisés IV : Témoignages photographiques
du paysage

Daniel Vaj (historienne, projet Viaticalpes)
Laurence Piaget-Dubuis (éco-artiste photographe)
14 et 21 décembre

Pas de cours. Rédaction des travaux personnels.

Responsables : Emmanuel Reynard, Nelly Valsangiacomo, Philippe Kaenel, Béatrice Lovis
www.unil.ch/shc/paysage
https://wp.unil.ch/plateforme-paysage

Faculté des géosciences et de l'environnement

Ce cours est proposé par le Centre des sciences historiques de la culture (SHC) de la Faculté des lettres et par le Centre
interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM) dans le cadre de la Plateforme Paysage de l’UNIL.
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LE MODULE
Moyenne

Doit être égale ou supérieure à 4.0 (REUSSI)

En cas
d’échec à un
module

L'étudiant a droit à une seconde tentative. Il
présente à nouveau les évaluations échouées à
la session de rattrapage ou il resuit le cours
l’année suivante

Condition des
notes
conservées

Les notes égales ou supérieures à 4.0 dans un
module en échec

Quelles sont
les notes
conservées ?

Celles obtenues en seconde tentative

Faculté des géosciences et de l’environnement
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ABSENCE A UNE EVALUATION
En cas d’absence à un examen, l’étudiant en informe le
secrétariat FGSE au plus vite (au plus tard dans les 3 jours).
Une pièce justificative est nécessaire. Par exemple : en cas
de maladie, un certificat médical; en cas de retard de train, une
attestation des CFF; en cas d’un décès dans la famille, acte de
décès; etc.

En cas d’absence injustifiée, un 0 est encodé et un échec est imputé au
module.
Faculté des géosciences et de l’environnement

21.09.22

11

RESUME

Deux années à
disposi=on
pour acquérir
120 crédits
ECTS

Suivez le
programme
défini par
année

Faculté des géosciences et de l'environnement

Planifiez votre
module à choix
libre (attention:
cours examinés
indépendamment!)

21.09.22

Prêtez une
attention
particulière
aux
séminaires,
travaux
pratiques,
camps de
terrain

Anticipez le
master (prérequis)
• le Bachelor est
indispensable
pour
commencer un
Master
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CALENDRIER 2022 - 2023
Cours du semestre d’automne 2022 (SA22)
20 septembre au 23 décembre 2022
Session d’examens d’hiver 2023 (SH23)
13 janvier au 4 février 2023
Cours du semestre de printemps 2023 (SP23)
20 février au 1er juin 2023
Session d’examens d’été 2023 (SE23)
12 juin au 1er juillet 2023
Session de rattrapage d’automne 2023 (SR23)
21 août au 9 septembre 2023
Faculté des géosciences et de l’environnement
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CALENDRIER ADMINISTRATIF
Calendrier des sessions et des formalités d’inscription de l’année académique
2022-2023

Semestre d’automne 2022-2023
Formalités

Via

Cursus concerné·s

Dates

Bachelor

Master

du 20 septembre au 16 octobre 2022

Master

du 20 septembre au 30 novembre 2022

Bachelor

Master

du 17 au 30 octobre 2022

Secrétariat
cursus

Bachelor

Master

du 17 au 30 octobre 2022

Inscriptions aux enseignements

Site web FGSE

Inscriptions et retraits aux mémoires de master

Site web FGSE

Retraits des inscriptions aux enseignements et évaluations

Site web FGSE

Inscription(s) tardive(s) moyennant le versement d’une taxe de
CHF 200.Inscriptions et retraits au Travail de Bachelor

Site web FGSE

Bachelor

Dépôt des demandes d’aménagement d’études (situation de handicap,
dyslexie, etc.)

Secrétariat
cursus

Bachelor

Master

Dernier délai pour le dépôt des demandes d’équivalence de cours pour
le semestre en cours ou le(s) suivant(s)

Secrétariat
cursus

Bachelor

Master

Mobilité – Dépôt des plans d’études pour les accords généraux

Moodle

Bachelor

1er novembre 2022

Mobilité – Dépôt des plans d’études pour les accords facultaires et
SEMP

Moodle

Bachelor

20 janvier 2023

Publication de l'horaire des examens (MyUNIL)

MyUNIL

Bachelor

Master

6 décembre 2022

Bachelor

Master

13 janvier – 4 février 2023

Bachelor

Master

14 février 2023

Session d’examens d’hiver
Publication des résultats

MyUNIL

du 1er au 15 décembre 2022
16 octobre 2022 (dérogation possible au 15
novembre 2022 dernier délai)

16 octobre 2022

Aucune inscription à une session d’examens ne sera reçue passé le délai de retrait à cette même session.

Votre pied de page

21.09.22
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INSCRIPTIONS AUX ENSEIGNEMENTS
Les inscriptions se font via le site de la Faculté, du :

20 septembre au 16 octobre 2022

L’inscription aux enseignements entraîne
automatiquement l’inscription aux évaluations.

Attention : l’inscription sur Moodle ne vaut pas comme inscription
administrative.

Faculté des géosciences et de l'environnement
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RESSOURCES INTERNET
Adresse courriel

prenom.nom@unil.ch

MyUNIL

information sur les enseignements, horaires, etc.

Moodle
(http://moodle2.unil.ch)

Plateforme préférée pour la plupart des cours (matériel,
forums de discussion, etc.)

Site internet

www.unil.ch/gse

Faculté des géosciences et de l'environnement
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SITE INTERNET
www.unil.ch/gse
Vous êtes > etudiant·e·s
• Horaire des cours Bachelors
• Calendrier des délais
d’inscription…..
• Inscriptions aux
enseignement…

Votre pied de page
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LES COURS ET LES HORAIRES

www.unil.ch/fgse - Vous êtes > Etudiants > Horaire des cours Bachelor
Faculté des géosciences et de l'environnement
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SEMAINE INTERSEMESTRIELLE
Le cours de Physique
générale II a lieu
pendant cette
semaine !

Du 7 au 11 novembre
2022, sauf cours hors
FGSE

2ème année: Semaine pour
rattrapage, préparation de
l’avant-projet, lectures, etc.

Faculté des géosciences et de l'environnement
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FRAUDE ET PLAGIAT
www.unil.ch/plagiat
• Sanction (cf. article 78 du règlement FGSE)
• Examen écrit ou oral : […] attribution de la note zéro à l’ensemble du module […]
• Validation : […] à la première dénonciation, un 0 (zéro) est attribué à la validation. L'étudiant se
présente aux autres évaluations du module dont elle fait partie mais subit un échec au module, quelle
que soit la moyenne obtenue. […]

En cas de récidive, un échec définitif est notifié.

Faculté des géosciences et de l’environnement
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ÉCHANGES UNIVERSITAIRES
(EN 3ÈME ANNÉE BSC)
Mobilité en FGSE (www.unil.ch/fgse)

Échanges de l’UNIL (www.unil.ch/sasme)

Séance d’information : Mercredi 5 octobre, 12h15 à 13h00,
Géopolis 1620

Les échanges universitaires sont aussi possibles au master (1 semestre, dans le cadre d’un projet lié à la spécialisation)
Faculté des géosciences et de l’environnement
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Cursus général des études de 1er et 2ème cycle
Faculté des géosciences et de l’environnement
Maîtrise universitaire ès Sciences en/
Baccalauréat universitaire ès science
Maîtrise universitaire en ...
en géosciences et environnement mention ...

1

BACHELOR
Orientation
géographie

180

Orientation
sciences
de l’environnement

crédits ECTS

Seconde partie
Bachelor

Bachelor

Bachelor

orientation

orientation

orientation

géographie

MASTER

2

Orientation
géologie

sciences de
l'environnement

3

géologie

+

+

+

+

+

+

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Mémoire

Master en
fondements et
pratiques de la
durabilité

Master en
études
du tourisme

Master en
géographie

4

120

5

crédits ECTS

Master en
Master en
sciences de
biogéosciences
l'environnement
Décerné conjointement avec
l'Université de Neuchâtel

MC/2006, rev. LB/2007, rev. JLE/2010, rev MCP/2014, 2015, 2018

Faculté des géosciences et de l'environnement
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Master en
sciences
de la Terre

2e cycle

Master of Science/Arts in ...

Première partie
propédeutique

1er cycle

Bachelor of Science
in Geosciences and Environment subject area ...

Grades

Années

Décerné conjointement avec
l'Université de Genève
"Ecole lémanique des Sciences de la Terre"
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STAGES
SOC

https://www.unil.ch/perspectives/unistages

Toutes les propositions de
stages sont disponibles sur
le site internet du service
d’orientation et carrières.

Faculté des géosciences et de l'environnement
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SECRETARIAT DU BACHELOR
Mme Séverine Morel severine.morel.1@unil.ch
Accueil téléphonique : 021 692 35 06
Lundi, mardi de 09h30 à 11h00 et de 13h30 à 15h00, jeudi de 13h00 à 16h00, Géopolis 4606
Adjointe aux affaires académiques : Magali Pétermann-Glaus magali.petermann-glaus@unil.ch

Conseiller·ère·s aux études, Bachelor
(sur rendez-vous)

Orientation

Conseiller·ère

Contact mail

Géographie

Prof. Martin Müller

martin.muller@unil.ch

Géologie

Dr James Irving

james.irving@unil.ch

Sciences de l’environnement

Dre Nathalie Chèvre

nathalie.chevre@unil.ch

Faculté des géosciences et de l’environnement
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Bonne rentrée
Faculté des géosciences et de l'environnement
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