
 

PV 136 1 

Conseil de faculté 

Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 11 mai, 16h15, Géopolis 2208  
 
 
Accueil 
Le Doyen ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. 
 

1. Ordre du jour 
1.  Ordre du jour 
2.  Approbation du procès-verbal n° 135 de la séance du 06.04.2017 et de son résumé 
3.  Communications du Doyen 
4.  Communications de l’Ecole 
5.  Communications de la Recherche 
6.  Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL 
7.  Co-direction de thèse (Sarah Koller & Leila Chakroun) 
8.  Validation du memento sur le déroulement et l’organisation des évaluations 
9.  Proposition de conférer le titre de Professeur honoraire (Antonio Da Cunha & Ronald 

Jaubert) 
10.  Composition d’une Commission d’habilitation pour l’octroi du titre de privat-docent à 

Martin Robyr 
11.  Composition d’une Commission de présentation du poste professoral en « Pratiques 

du développement » (succession Jaubert) 
12.  Présentation du rapport du groupe de travail sur le statut des MA en FGSE 
13.  Discussion sur la mise en œuvre de la politique « plagiat » 
14.  Discussion des mesures visant à alléger la charge à l’enseignement 
15.  Divers, interpellations et propositions 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal n°135 de la séance du 06.04.2017 et de son 
résumé 

 
Le procès-verbal et le résumé sont adoptés.  
 
 

3. Communications du Doyen 
 
René Véron informe que les membres du Conseil de faculté vont recevoir une invitation 
formelle au repas du Conseil de Faculté qui aura lieu à la suite de la dernière séance 
de l’année académique 2016-2017.  
 
La nouvelle composition du Conseil de faculté 2017-2019 est connue. Aucune 
élection n’a été nécessaire. Hormis le côté pratique, le Doyen se demande si cela ne 
cacherait pas un désintérêt des corps représentés au Conseil à la vie de la Faculté. Deux 
autres constats : peu de changement dans le corps professoral et aucun doctorant dans 
le corps intermédiaire. Afin de compléter le corps estudiantin, un deuxième appel à 
candidatures est prévu en automne. Le décanat compte sur les nouveaux étudiants en 
Bachelor et en Master. 
 
Un membre relève que l’élection est tombée en même temps que la réorganisation de 
l’ACIGE, qui normalement propose des doctorants. 
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En ce qui concerne la succession Da Cunha, l’engagement du prof. Martin Müller au 
poste professoral en géographie humaine est confirmé. Il arrivera officiellement en août 
2017 en tant que professeur boursier FNS. L’engagement d’un MA suppléant est prévu. 
Dès août 2019, Martin Müller sera engagé comme professeur associé.  
 
La Direction a communiqué sa position par rapport au soutien des « Dual Careers ». 
Assurer un poste stable aux conjoints des professeurs nouvellement engagés est difficile 
pour l’UNIL, en raison de sa structure relativement petite, des incidences importantes sur 
le budget et de la stratégie des facultés. Le Welcome Center est à disposition pour 
soutenir les conjoints dans leurs recherches.  
 
Le Doyen est très content des attributions reçues lors des négociations budgétaires 
2018. Il remercie l’adjointe aux affaires intérieures d’avoir préparé des documents 
facilement compréhensibles à l’attention de la Direction.  
 
A l’IGD, un groupe de travail « Avenir Sion » a été créé en mars, dont le rapport final 
est attendu fin mai.  
Depuis novembre 2016, le Décanat et le prof. Emmanuel Reynard planchent sur un 
projet pour succéder à RechAlp. Le but est de créer un Centre de recherche sur la 
montagne avec une présence à Sion. Ce projet est en stand-by depuis la démission du 
prof. David Picard et des incertitudes qui en découlent. Le Décanat vient de constituer un 
nouveau groupe de travail, présidé par le prof. Emmanuel Reynard, dont le rapport 
provisoire est attendu pour mi-juin. Ce groupe a le mandat de préciser le projet d’un 
Centre de recherche pour un développement durable des régions alpines.  
 
 

4. Communications de l’Ecole 
 
Stuart Lane donne le retour de la rencontre avec les enseignants de gymnase dans le 
but de mieux préparer le passage de leurs étudiants à l’UNIL.  
 
Jean-Marie Fuerbringer de l’EPFL, qui enseignera la physique en GSE, a été sensibilisé 
sur le fait qu’il faudra développer un soutien pour les exercices liés aux cours. 
 
L’Ecole a reçu une demande de la Direction pour la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE). Cette procédure permet d’envisager l’obtention, sous forme 
d’équivalences, d’une partie des crédits ECTS constitutifs à un programme ou un cursus 
(Directive 3.17 art. 1). Le Décanat a décidé de ne pas rentrer en matière.  
 
La séance des coordinateurs des Masters a souligné un point important lors de 
l’inscription au Master : une mise à niveau intégrée doit être effectuée, en parallèle 
aux études, durant la première année du Master (30 ETCS maximum). Ce nombre est 
jugé trop conséquent. Il est proposé de faire 50 % de plus sur une année et de modifier 
le règlement en diminuant le nombre de crédit (12/15 ECTS). 
 
Il est ressorti de la séance entre l’AEGE et le Bureau de l’Ecole une satisfaction générale. 
Le souhait a été émis qu’il y ait des crédits libres dans tous les cursus. Ce point est 
important en cas de changement d’orientation entre Bachelor et Master. 
 
Stuart Lane communique les chiffres actuels des étudiants internes et externes en 
Master pour le semestre d’automne 2017.  
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5. Communications de la Recherche  
 
Michel Jaboyedoff annonce que la personne en charge des journées biennales est en 
poste depuis début mai.  
 
Le Rectorat a envoyé un questionnaire aux enseignants concernant les doctorants et 
les thèses sous leur direction. Seules les réponses contenant des commentaires 
parviennent au dicastère de la Recherche.  
 
Les attentes envers les membres du jury de thèse sont clairement expliquées dans un 
formulaire qui a été édité à leur intention. 
 
Une directive sur les Centres de recherche est en cours d’élaboration, afin de clarifier 
la relation avec les instituts et garantir la non-concurrence.  
 
 

6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL  
 
Rémy Freymond liste l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 6 avril qui fut une 
séance très procédurale. 
 
 

7. Co-direction de thèse (Sarah Koller & Leila Chakroun)   
 
Christian Arnsperger, directeur de thèse de Sarah Koller, a émis le souhait d’intégrer 
Gérald Hess, compétent en matière de philosophie de l’environnement, comme co-
directeur. 
 
Quant à la thèse de Leila Chakroun, qui porte sur la permaculture et se base sur la 
pensée du prof. Augustin Berque, Christian Arnsperger, en tant que directeur de 
thèse, souhaite intégrer le Dr Yoann Moreau, spécialiste de la culture japonaise comme 
co-directeur.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement la co-direction de 
thèse de Sarah Koller.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement la co-direction de 
thèse de Leila Chakroun.  
 
 

8. Validation du memento sur le déroulement et l’organisation des 
évaluations   

 
Stuart Lane signale qu’actuellement des enseignants autorisent les étudiants à déposer 
leur travail après la période de cours du semestre, alors que l’article 21b du Règlement 
général des études (RGE) l’interdit. Le memento propose d’étendre la période 
d’évaluation jusqu’à la fin du semestre, moyennant une demande de dérogation de 
l’enseignant, octroyée par l’Ecole, et que les étudiants soient informés au plus tard 
pendant la quatrième semaine du semestre.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide le memento. 
 



 

PV 136 4 

 
9. Proposition de conférer le titre de Professeur honoraire (Antonio Da Cunha 

& Ronald Jaubert)   
 
René Véron rappelle l’implication forte de M. Da Cunha dans la faculté et sa notoriété 
dans le contexte local. Le Prof. Jaubert est connu au niveau international (Moyen-Orient 
et Afrique). Le conseil de l’institut a validé favorablement ces deux demandes.  
 
Le Conseil de faculté vote à bulletin secret et approuve la proposition de conférer le titre 
de Professeur honoraire au prof. Antonio Da Cunha. 
 
Le Conseil de faculté vote à bulletin secret et approuve la proposition de conférer le titre 
de Professeur honoraire au prof. Ronald Jaubert. 
 
 

10. Composition d’une Commission d’habilitation pour l’octroi du titre de 
privat-docent à Martin Robyr   

 
René Véron rappelle que Martin Robyr est rattaché à l’ISTE, qu’il pourrait, en tant que 
privat-docent, donner un cours optionnel intéressant pour l’ELSTE et diriger des thèses.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et approuve la composition de la Commission 
d’habilitation. 
 
 

11. Composition d’une Commission de présentation du poste professoral en 
« Pratiques du développement » (succession Jaubert)   

 
René Véron confirme que le budget a été obtenu pour la succession Jaubert et que le 
profil du poste a été validé par la CPA.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et approuve la composition de la Commission de 
présentation. 
 
 

12. Présentation du rapport du groupe de travail sur le statut des MA en FGSE 
 
Au vu de plusieurs personnes ayant quitté la séance et de risquer de ne plus avoir le 
quorum, le Doyen décide de reporter ce point important au prochain Conseil. 
 
Un membre demande que ce point soit traité dans les premiers lors du prochain Conseil 
de faculté. 
 
 

13. Discussion sur la mise en œuvre de la politique « plagiat »   
 

Au vu de plusieurs personnes ayant quitté la séance et de risquer de ne plus avoir le 
quorum, le Doyen décide de reporter ce point au prochain Conseil. 
 
 

14. Discussion des mesures visant à alléger la charge à l’enseignement  
 
Au vu de plusieurs personnes ayant quitté la séance et de risquer de ne plus avoir le 
quorum, le Doyen décide de reporter ce point au prochain Conseil 
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15. Divers, interpellations et propositions 

 
René Véron remercie les membres pour leur participation et clôt la séance. 
 
 
 
 
 René Véron, Président 


