Résumé du PV du Conseil de Faculté du 15 mai 2014, n°108
1. Ordre du jour
Le Doyen annonce l’ajout d’un point à l’ordre du jour (10. Demande de rapporteur de
thèse de m. Stock/IUKB).
L’ordre du jour présenté ci-dessous tient compte de cette modification.
1.
2.

Ordre du jour
Approbation du procès-verbal n°107 de la séance du 10 avril 2014 et de son
résumé
3. Communications du Doyen
4. Communications de l’Ecole
5. Communications de la Recherche
6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL
7. Composition de commissions de présentation liées au rattachement de l'IUKB à
la FGSE
8. Demande de codirection de thèse (candidat Clément Michoud/Prof. Michel
Jaboyedoff et Dr. Marc-Henri Derron)
9. Calendrier et horaire des séances du Conseil de l'année académique 2014-2015
10. Demande de rapporteur de thèse de M. Stock/IUKB
11. Divers, interpellations et propositions
L’ordre du jour est adopté.
2. Approbation du procès-verbal n°107 de la séance du 10 avril 2014 et de
son résumé
Une erreur est signalée dans le procès-verbal et son résumé. Au point 9, le PV parle de
Madame Bakker, alors qu’il s’agit de Monsieur Bakker.
Le Procès-verbal et son résumé corrigés sont adoptés.
3. Communications du Doyen
1. La Direction a nommé le prof. Patrick Rérat au poste de professeur ordinaire en
géographie de la mobilité à l'IDG, à partir du 1er août 2014.
2. La candidate primo loco au poste de professeur en durabilité et anthropologie
économique, Mme Karen Bakker, a finalement décliné l’offre de la faculté pour raisons
familiales. Le poste a donc été offert au candidat secundo loco, Christian Arnsperger,
qui l'a accepté. Quant au poste de professeur en études du développement, le dossier
du candidat primo loco Christian Kull a été transmis à la Direction.

3. Non-stabilisation de l'ingénieur pédagogique Yves Demoulin (CONFIDENTIEL): Le
décanat explique brièvement sa décision de ne pas stabiliser Monsieur Demoulin. Ce
choix a été discuté avec le service des RH et validé par la Direction.
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4. Les experts externes de l’auto-évaluation ont loué l’excellente organisation,
l’implication des différents corps et personnes, la structure du rapport et la volonté de
participer à l’exercice d’auto-évaluation. Ils ont relevé quelques points à compléter
dans le rapport, notamment le taux d’échecs de 30% des étudiants (qui comprend
également les abandons), le transfert de technologies vers des start-up, les outils
technologiques de pédagogie comme Moodle, ou encore l’identité facultaire, qui
semble faible.
Au niveau calendrier, les experts vont présenter leur rapport écrit à la Direction, qui
demandera ensuite au Décanat de le corriger et de prendre position. En automne, le
rapport retournera à la Direction pour validation puis élaboration d’une feuille de
route.
5. Rappel: La Géobroche aura lieu le jeudi 26 juin 2014 au refuge du Censuy à Renens.
4. Communications de l’Ecole
Magali Pétermann-Glaus présente les communications de l’Ecole en l'absence de René
Véron.
1. La Direction a donné son accord sur le nouveau plan d’étude, avec les
modifications suivantes:
• Les crédits anticipés sont refusés. Les étudiants qui ratent un module ne
pourront pas avancer au semestre suivant dans le module avancé
correspondant.
• En cas d’échec d’un module, toutes les notes égales ou supérieures à 4.0
doivent être gardées.
• Les termes choisis pour nommer les modules ne satisfaisaient pas la
Direction ; voici de nouvelles propositions : le « Module d’orientation »
devient le « Module d’initiation aux orientations » ; le « Module
d’initiation » devient le « Module de préparation à une orientation » ; le
« Module de base » devient le « Module de sciences et méthodes de
base » ; le « Mémoire de bachelor » devient le « Travail de bachelor » (le
terme « mémoire » est réservé au Master ».
• Le nom de la sous-orientation « géographie pour l’enseignement » n’est
pas accepté. Ils vont proposer un autre nom et bien spécifier dans le plan
d’étude que l’objectif de cette sous-orientation est de préparer des futurs
enseignants en géographie avec une discipline externe.
• Equivalences : les équivalences pourront être retenues sans qu’une note
soit rattachée.
• Les étudiants ayant eu un échec définitif dans une autre faculté n’auront
droit qu’à une seule tentative lors de la première session d’examens, soit
la session d’hiver qui suit le module.
• Les mesures transitoires ont été communiquées aux enseignants et
étudiants ; aucun problème n’a été relevé.
• L’horaire est enfin en cours d’élaboration, une séance de coordination aura
lieu en juin.
2. La semaine « sans cours hebdomadaire » (semaine 8, dès le semestre d’automne
2014), sera effective pour les 3 années du bachelor. Un groupe de réflexion s’est
réuni à deux reprises pour proposer divers ateliers.
3. La Commission de l’enseignement de l’Unil a réalisé un rapport intermédiaire du
GT « plagiat » et avance également sur les nouveaux questionnaires d’évaluation.
4. Le calendrier des sessions est disponible online.
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5. Communications de la Recherche
Aucune en l'absence du Vice-doyen Verrecchia.
6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL
Aucune séance n’a eu lieu depuis le dernier Conseil de Faculté.
7. Composition de commissions de présentation liées au rattachement de
l'IUKB à la FGSE
La Direction a demandé qu’une commission de présentation sur appel soit organisée pour
le rattachement des professeurs IUKB Stock et Clivaz. Sa composition est la suivante:
-

René Véron (Président)
Isabelle Lefort (experte externe, Université de Lyon 2)
Vincent Vlès (expert externe, Université de Pau)
Emmanuel Reynard (corps professoral, IGD)
Céline Rozenblat (corps professoral, IGD)
Christophe Mager (corps intermédiaire)
Lukas Mauerhofer (corps estudiantin)

Il est demandé qu'un professeur d’un autre institut (IDYST ou ISTE) soit ajouté à la
commission.
La composition de la commission ainsi complétée (prof. encore à définir) est acceptée.
Le troisième professeur de l'IUKB, Monsieur Stéphane Nahrath, ayant été recruté à
l’IDHEAP, son poste sera repourvu avec un profil orienté dans la sociologie/anthropologie
du tourisme. Sa composition est la suivante:
-

René Véron (Président)
Johanna Rolshoven (experte externe, Université de Graz)
Pierre Chazaud (expert externe, Université de Lyon 1)
Jean Ruegg (corps professoral, IGD)
Mathis Stock (corps professoral, IUKB-IGD)
Christophe Clivaz (corps professoral, IUKB-IGD)
Stuart Lane (corps professoral, FGSE)
Dominique Joye (corps professoral, SSP)
Florence Bétrisey (corps intermédiaire)
Alexandra Dall’Omo (corps estudiantin IUKB)

La composition de la commission est acceptée.
8. Demande de codirection de thèse (candidat Clément Michoud/Prof. Michel
Jaboyedoff et Dr. Marc-Henri Derron)
Le Professeur Jaboyedoff a demandé que le Dr. Derron soit nommé codirecteur du
doctorant Clément Michoud.
La demande de codirection de thèse est acceptée.
9. Calendrier et horaire des séances du Conseil de l'année académique 20142015
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Le calendrier a été transmis au format PDF. Il s’agit d’un projet qui sera encore soumis à
des modifications. Les débuts de séances à 16h15 en semestre et 15h15 hors-semestre
ont été maintenus.
Le calendrier provisoire est accepté en votation consultative.
10. (Nouveau) demande de rapporteur de thèse de M. Stock de l’IUKB
Le professeur Stock de l’IUKB demande qu’un rapporteur de thèse soit nommé pour
permettre à une doctorante de commencer sa thèse avant son rattachement à la FGSE.
Le Décanat propose de nommer le Vice-doyen René Véron rapporteur provisoire pour la
durée du semestre d’automne.
Le Conseil accepte cette proposition.
11.Divers, interpellations et propositions
Mme Putlitz rappelle que les Mystères de l'UNIL auront lieu le weekend à venir et que
plusieurs animations seront assurées par des membres de la faculté.
Le Doyen remercie les membres et annonce que la prochaine séance aura lieu le 5 juin à
15h15.

François Bussy
Doyen
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