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 A Mesdames et Messieurs les 
Membres du Conseil de Faculté  

 
 
 
 
 
Conseil de Faculté, séance ordinaire du jeudi 11 décembre 2014, 16h15, salle 2224    No 113 
 
 
Ordre du jour et convocation 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers Collègues, 
 
Veuillez trouver ci-dessous l'ordre du jour de la séance susmentionnée 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2014, n° 112, et de son résumé 
3. Communications du Doyen 
4. Communications de l’Ecole 
5. Communications de la Recherche 
6. 
7. 

Communications des représentants FGSE au Conseil de l’Unil 
 Préavis sur les congés scientifiques 2015-2016 

8. Préavis sur la promotion du Dr. Pascal Vittoz 
9. Préavis sur les modifications du Règlement de doctorat (rapporteurs, délais comités de thèse) 

10. Désignation de coordinateurs pour le Master en Tourisme (Prof. Mathis Stock) et pour le Master en géosciences 
de l’environnement (Prof. Niklas Linde) 

      11. Désignation d’un codirecteur de thèse (P. Deschamps pour Fabienne Dietrich) 
12. Préavis sur le Plan d’Etudes et le Règlement du Master en fondements et pratiques de la durabilité 
13. Préavis sur le Plan d’Etudes et le Règlement du Master en géosciences de l’environnement 
14. Directive de la FGSE sur le déroulement et l’organisation des examens 
15. Information sur la Bourse post-doctorale Egalité 

                  16.   Divers, interpellations et propositions 
  

                                   
   

  
  

 
L'ordre du jour pourra être complété en cas de besoin 
 
 
  
 François Bussy 
 Doyen 
 
 
 
 
Annexes  :           -     PV de la séance du 6 novembre 2014, N° 112, et son résumé 
                            -     Proposition de modification du Règlement de doctorat 
                            -     Demande de co-direction (Deschamps pour thèse Dietrich) 
 -     Plan d’études et Règlement du Master en fondements et pratiques de la durabilité 
 -     Plan d’études et Règlement du Master en géosciences de l’environnement 
 -     Demande de congé scientifique (Ch. Lambiel) 
                                            


