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Conseil de faculté 
 
Résumé du procès-verbal de la séance n° 126 
 
du jeudi 14 avril, 16h15, Géopolis 2208 
 

1. Ordre du jour 
	
1. Ordre du jour 
2.  Approbation du procès-verbal No 125 des séances des 10 et 17 mars 2016 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.  Préavis sur des demandes d’accueil de professeurs boursiers FNS 
8.  Validation de modifications du mémento sur les évaluations des cursus de bachelor et master de la FGSE 
9. Préavis sur le rapport de la commission d’évaluation pour la titularisation de la prof. Valérie Boisvert 
10. Composition d’une commission de présentation pour un poste en géographie humaine (succ. Da Cunha) 
11. Désignation des Vice-doyens 2016-2018  
12. Demande de codirection pour la thèse de Mme Susanne Seitz (dir. Lukas Baumgartner) 
13. Demande de rapporteur pour la thèse de M. Christophe Borel (dir. Nathalie Chèvre) 
14. Demande de congé sabbatique de M. le Recteur Dominique Arlettaz 
15.  Honorariat du prof. Peter Baumgartner de l'ISTE 
16. Discussion sur les statuts de MA et de MER  au sein de la faculté (pas de document y-relatif) 
17.  Divers, interpellations et propositions 
 
L’ordre du jour est adopté. 

2. Approbation du procès-verbal No 125 des séances des 10 et 17 mars 2016 et 
de son résumé 

 
Le procès-verbal et son résumé sont adoptés. 

3. Communications du Doyen 
	

• La Direction a nommé Mme Allison Daley professeure associée en paléontologie et 
changements paléo-environnementaux. Elle entrera en fonction le 1er octobre 2016. 

• La Direction a adopté le 4 avril les conclusions du rapport de notre CPA, sous réserve 
des disponibilités budgétaires. 

• Négociations budgétaires : la croissance consolidée de notre budget entre 2016 et 
2017 est de CHF 840'000.- pour atteindre un total net de CHF 24'070'000.-, soit une 
croissance de 3.5% environ. Il n’y aura pas d’augmentation du compte petit 30 
(vacations du personnel, déplacements, conférences) et seulement 30K sur les 117K 
demandés sur le compte 31, à répartir entre les 3 instituts. Le décanat s’efforcera de 
soutenir les instituts en conjoncturel à cet égard. Les nouveaux postes demandés, 
prof. cryosphère et MA en gestion de l’eau ont été refusés. 

4. Communications de l’École 
 

• Le module d’autoformation sur le plagiat « Epigeum » est sur pied, il sera bientôt 
accessible via moodle. La mise en place de ce module pourra varier suivant les 
facultés. Dans la nôtre, le module sera rendu obligatoire par son intégration dans le 
cours du premier semestre en Sciences de l’environnement et son rattachement à 
une évaluation pratique (rapport) lié à cet enseignement. De plus, nous pensons 
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envoyer annuellement un mail à « tous-GSE » pour informer tous les étudiants 
bachelor et master, les doctorants et les enseignants de l’existence de ce module 
d’autoformation. 

• Cahier des charges des enseignants, contrôle du double-comptage éventuel des 
heures : la procédure avance bien. L’école va maintenant harmoniser ce qui compte 
comme cours lourd, standard, etc… puis retourner à l’enseignant une éventuelle 
proposition d’ajustement de son cahier des charges. Ensuite envoi au directeur de 
l’institut concerné. Si tout le monde est d’accord, le cahier des charges sera signé 
sans réunion ; sinon une réunion sera organisée avec l’enseignant concerné, le 
directeur de l’institut, le directeur de l’école et le Doyen. 

• Progression dans les mises à jours des règlements et plans d’études 2016-17 : le 
RPE du MSc en Géographie a été approuvé par la Direction, tout comme celui du MA 
en Tourisme, qui a connu une refonte importante. 

5. Communications de la Recherche 
 
Le Doyen transmet les communications du dicastère Recherche, Suren Erkman étant en 
déplacement. 

• Le 27 mai de 10h00 à midi le FNS sera présent au Rolex Center de l’EPFL pour une 
information au sujet de leur nouvelle politique d’encouragement à la recherche. 

• La seconde campagne du FINV va être lancée d’ici la fin du mois d’avril, délai de 
retour autour du 25 mai. 

• Le CHS a organisé un cours de premiers secours pour les personnes qui travaillent 
sur le terrain. 6 dates ont été arrêtées à partir de fin avril pour des groupes d’un 
maximum de 12 personnes, soit 72 places au total. L’information sera relayée par les 
directeurs d’instituts. 

6. Communication 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 des demandes d’accueil de professeurs boursiers FNS 
	
Les deux candidats boursiers sont déjà connus de la FGSE, car ils ont déjà postulé chacun 2 
fois. Ils ont tous les deux de bonnes chances d’obtenir leur bourse cette année. 
 
1. Tomaso Bontognali a une lettre de support de l’ISTE et travaille avec la SIMS. Ce 

candidat pourrait aussi développer une collaboration très intéressante avec l’IDYST. 
 
Le Conseil de faculté préavise favorablement cette demande. 
 

2. Yuheng Wang a passé une étape supplémentaire à chaque dépôt de demande. Il a une 
lettre de support de l’IDYST. 
 
Le Conseil de faculté préavise favorablement cette demande. 

8. Validation de modifications du mémento sur les évaluations des cursus de 
bachelor et master de la FGSE   

	
Magali Petermann-Glaus présente les modifications proposées au document précité. 
 
Le Conseil de faculté valide toutes les modifications. 
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9. Préavis sur le rapport de la commission d’évaluation pour la titularisation de 
la prof. Valérie Boisvert    -    TRAITE A HUIS CLOS 

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

10. Composition d’une commission de présentation pour un poste en géographie 
humaine (succ. Da Cunha) 

 
Certains membres de l’assemblée s’interrogent sur la pertinence des propositions d'experts 
externes. Après discussion, le Doyen suggère de retirer ce point de l’ordre du jour et de 
présenter une nouvelle proposition au prochain CF selon les critères exprimés par ce 
dernier. 

11. Désignation des Vice-doyens 2016-2018  
	
Le Doyen informe l’assemblée que le futur Doyen n’est pas encore nommé par la Direction. 
Par conséquent, cette votation sera valable uniquement si René Véron est confirmé par la 
Direction en tant que Doyen. 
 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle. 
 

12. Demande de codirection pour la thèse de Mme Susanne Seitz (dir. Lukas 
Baumgartner) 

 
Benita Putlitz a obtenu les fonds pour financer le contrat de Susanne Seitz auprès du FNS et 
elle a assuré son encadrement durant tout la durée de sa thèse. La nommer co-directrice 
permettrait de légitimer son travail. 
 
Le Conseil de faculté désigne Benita Putlitz codirectrice de la thèse de Susanne Seitz. 

13. Demande de rapporteur pour la thèse de M. Christophe Borel (dir. Nathalie 
Chèvre) 

 
Nathalie Chèvre explique que Torsten Vennemann a déjà été rapporteur pour deux thèses 
qu'elle a dirigées et que cela s’est très bien passé. De plus Christophe Borel procède à des 
analyses isotopiques qui présentent un grand intérêt pour Torsten Vennemann. 
 
Le Conseil de faculté nomme Torsten Vennemann rapporteur pour la thèse de Christophe 
Borel. 

14. Demande de congé sabbatique de M. le Recteur Dominique Arlettaz 
 
C’est à notre Conseil de faculté de préaviser ce congé auprès de la Direction, car Dominique 
Arlettaz est rattaché à la FGSE.  
 
Le Conseil de faculté préavise favorablement. 
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15.  Honorariat du Prof. Peter Baumgartner de l'ISTE 
	
Peter Baumgartner partira à la retraite au 31 juillet 2016 et il sera remplacé par Allison 
Daley.  
	
Le Conseil de faculté préavise favorablement.  

16. Discussion sur les statuts de MA et de MER au sein de la faculté (pas de 
document y-relatif) 

 
Une longue discussion a lieu et différentes problématiques sont soulevées. Ce qui ressort 
est que la faculté manque de corps intermédiaire, et que les besoins ne sont pas forcément 
identiques dans chaque institut. En outre il faut travailler à préciser les droits et devoirs de 
chacun (supérieur hiérarchique et subordonné) dans le cadre d’un contrat de travail comme 
MA ou comme premier assistant. 
 
Les différents intervenants sont d’accord pour dire qu’il faut impérativement être très clair 
avec les candidats à des postes de CI au sujet de leurs droits, devoirs et perspectives de 
stabilisation. Ils doivent pouvoir mesurer si le poste à pourvoir est en ligne ou pas avec leur 
plan de carrière (recherche ou enseignement). 
 
Les avis détaillés du Conseil de faculté seront remontés à la CPA pour alimenter la réflexion 
autour du statuts de MA et de MER 

17. Divers, interpellations et propositions 
 
Elsa Girard constate une grosse surcharge de travail pour les étudiants en fin de bachelor de 
géologie, notamment pour la réalisation de leur travail individuel de bachelor. Il est répondu 
que la filière est consciente que la rédaction du travail de bachelor est un gros travail. C’est 
pourquoi les enseignants ne doivent absolument pas empiéter sur les plages horaires 
prévues à cet effet. Le Conseil de faculté ne peut pas statuer sur ce sujet. Il faut 
documenter la situation et transmettre à l’Ecole pour ajuster les choses.  
 
 
 
La séance est levée à 19h15 
François Bussy, Président 


