Conseil de faculté
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 5 octobre, 16h15, Géopolis 2208
Accueil
Le Doyen ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux anciens membres du Conseil, ainsi
qu’aux nouveaux.
1. Ordre du jour
1. Ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal n° 138 de la séance du 6 juillet 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. Discussion autour d’une commission de recherche pour un nouveau Doyen dès le
01.08.2018
8. Composition d’une Commission d’évaluation pour la nomination du Prof. G.
Mariéthoz au rang de PO
9. Composition d’une Commission d’évaluation pour la stabilisation de M. Delabarre
au niveau MER1
10. Présentation du rapport d’autoévaluation de cursus du Master en géographie et du
plan de développement proposés par la Commission d’auto-évaluation de ce
Master
11. Election des membres de la Commission pour l’autoévaluation de cursus du
Master en géosciences de l’environnement (GSE)
12. Représentants du corps étudiant à la Commission de recours
13. Divers, interpellations et propositions
L’ordre du jour est adopté.
2. Approbation du procès-verbal n°138 de la séance du 5 juillet 2017 et de son
résumé
Le procès-verbal et le résumé sont adoptés.
3. Communications du Doyen
René Véron annonce que, pour la législature 2017/2019, seuls trois sièges ont été
repourvus sur les neuf attribués au corps étudiant du Conseil de faculté. Un nouvel appel
à candidature est en cours.
Le décanat a identifié dix personnes susceptibles de bénéficier d’un allégement
temporaire des charges administratives et à l’enseignement.
Suite à la rencontre avec le Conseiller d’Etat valaisan M. Darbellay, la Direction a décidé
de maintenir le site de Sion avec le Master en Tourisme.
Concernant la mise en place du programme PRIMA, le Doyen a contacté le Bureau
d’égalité des chances entre hommes et femmes ; celui-ci a déjà pris en charge ce dossier.
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Le dicastère « Recherche, communication, qualité » a engagé Madame Joëlle Richard pour
la gestion des doctorants. Le taux d’engagement de 40% permettra d’améliorer le suivi
administratif des doctorants.
Madame Daniela Da Rocha Fonseca, la nouvelle apprentie de l’Ecole, sera formée par
Marie-Christelle Pierlot.
Les priorités du décanat pour cette nouvelle année académique sont :
- Mieux s’intégrer dans le tissu local et renforcer les liens avec la cité à travers le
projet des Journées biennales (février 2018).
- Projet d’un Centre de recherche interfacultaire pour le développement durable des
régions alpines.
- Augmenter la visibilité internationale grâce à des partenariats privilégiés.
- Faciliter la publication en Open Access notamment par la voie verte.
- Consolider et améliorer la qualité du programme d’enseignement par le biais de
l’instrument de monitoring des cursus.
- La grande majorité des étudiants ne poursuivant pas une carrière académique, des
interventions du monde professionnel sont prévues afin de rendre plus applicable
les programmes de masters.
- Amélioration de la gestion du programme doctoral.
- Grâce au plan d’action, un grand pas a été fait l’année passée au niveau de la
politique d’égalité, qui va s’élargir jusqu’au bien-être au travail.
- Selon le plan d’intention de la nouvelle Direction, l’UNIL veut être pionnière en
termes de durabilité et la FGSE est bien placée pour l’aider.
Par manque de temps, le décanat ne juge plus prioritaires une stratégie de formation
continue, ni l’interdisciplinarité, mais soutient les projets existants ou arrivant du bottomup.
4. Communications de l’Ecole
Stuart Lane prend la parole en tant que Directeur de l’Ecole et communique les
informations suivantes :
- Les examens de la session d’été ainsi que les rattrapages en août et septembre
n’ont rencontré aucun problème.
- Suite aux examens de juin, la Commission de recours a refusé un recours et
accepté partiellement un second lié à l’égalité de traitement des dossiers.
- Pour rappel, une erreur de jugement n’autorise pas la modification d’une note
publiée, contrairement à une erreur de correction ou de comptage des points.
- La discussion au sujet du règlement général des études (RGE) avec le Vicerecteur de l’enseignement et des affaires étudiantes et son adjointe a permis de
comprendre le refus de la Direction d’octroyer d’un demi-point de faveur.
- Le RGE stipulant que le règlement définit la structure du cursus, les ECTS par
module doivent donc y être spécifiés.
- Un nouveau système d’attestation de grade a été proposé aux Comités
scientifiques des masters.
- Une proposition est de limiter les mises à niveau intégrées à 15 crédits ECTS
maximum. Au-delà de 15 crédits, une année préalable avant de commencer le
Master serait conseillée.
- Le Memento sur le déroulement des examens a été appliqué pour la session d’été.
- La qualité des évaluations et les examens oraux vont être discutés au niveau
de l’Université et non de la Faculté.
- En FGSE, le zéro, attribué en cas d’absence injustifiée, de fraude ou de plagiat et
considéré comme une note, est calculé dans la moyenne. Mais, d’après le RGE, il
devrait entraîner l’échec du module et l’exclusion de l’étudiant ; le règlement de la
Faculté doit être adapté.
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A la suite de l’auto-évaluation de la Faculté, une évaluation du cursus Bachelor
a été mise sur pied et sera reconduite dans trois et six ans.
Concernant l’effectif de la rentrée 2017, les résultats sont réjouissants.

5. Communications de la Recherche
Pour les Journées biennales, Michel Jaboyedoff invite les professeurs à encourager leurs
doctorants et étudiants en Master à proposer des posters ou des présentations. Le
dicastère est en train d’organiser deux heures de présentation, suivies d’un débat, sur le
permafrost et la paléontologie.
Le projet du règlement des doctorants sera présenté aux différents corps fin novembre.
De retour de l’Université de Laval, il confirme que le projet du laboratoire international
(Québec, UNINE, Laval et UNIL) devrait être finalisé d’ici la fin de l’année.
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL
Le point principal de l’ordre du jour du jeudi 28 septembre était l’élection de Céline
Rozenblat à la présidence du Conseil de l’UNIL. Différentes commissions ont été validées,
dont celle de discipline où György Hetényi a été élu comme l’un des représentants du corps
professoral.
La Direction a pris acte du postulat concernant la formation du personnel travaillant en
laboratoire. Les personnes de SSP, signataires du postulat, se plaignaient qu’à cause de la
FGSE elles étaient exposées à des risques d’incidents chimiques.
La Direction a communiqué le nombre d’étudiants de cette rentrée académique, fournissant
des arguments vis-à-vis des autorités cantonales. Une Plate-forme en durabilité, avec un
ancrage interdisciplinaire et interfacultaire, a été annoncée. Le plan d’intention de l’UNIL
est en train de devenir le plan de stratégique puisqu’il est en discussion au sein du Conseil
d’Etat. Une interpellation sur l’obsolescence programmée (matériel et bâtiment) a été
lancée.
7. Discussion autour d’une commission de recherche pour un nouveau Doyen
dès le 01.08.2018
Souhaitant reprendre plus activement ses activités de recherche, René Véron ne
renouvellera pas son mandat. Les vices-doyens ne se portent pas candidats. Le décanat
soumettra au prochain Conseil une proposition d’une petite Commission ad hoc constituée
d’un·e professeur·e, d’un·e MER, d’un·e doctorant·e, d’un·e PAT impliqué·e au décanat et
d’un·e étudiant·e, dont la tâche consistera à rechercher une ou plusieurs candidatures au
poste de Doyen.
8. Composition d’une Commission d’évaluation pour la nomination du Prof. G.
Mariéthoz au rang de PO
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la composition de la
Commission d’évaluation.
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9. Composition d’une Commission d’évaluation pour la stabilisation de M.
Delabarre au niveau MER1
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide la composition de la Commission
d’évaluation.
10. Présentation du rapport d’auto-évaluation de cursus du Master en
géographie et du plan de développement proposés par la Commission
d’autoévaluation de ce Master
René Véron annonce que les membres du Conseil ont reçu, pour information, le rapport
et le plan de développement qui devront être validés par la COVER, après une visite
d’experts externes en décembre.
11. Election des membres de la Commission pour l’auto-évaluation de cursus
du Master en géosciences de l’environnement (GSE)
Malgré l’argument d’une prochaine réforme de ce Master, la Direction a refusé de reporter
son autoévaluation.
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide la composition de la Commission.
12. Représentants du corps étudiant à la Commission de recours
Pour remplacer Sébastien Müller après son départ de la FGSE, René Véron transmet la
proposition du Décanat : en tant que suppléant, Raphaël Bubloz devient titulaire et Dilan
Rech, en Master géographie géomorphologie, suppléant.
Le Conseil de faculté vote à main levée et approuve la proposition du Décanat.
13. Divers, interpellations et propositions
A l’interpellation d’un membre, René Véron répond que le décanat a voulu attendre que
la Direction informe la communauté de l’UNIL avant d’envoyer un mail au nom de la FGSE
à Jacques Dubochet afin de le féliciter pour son attribution du Prix Nobel de chimie.
René Véron remercie les membres pour leur participation et clôt la séance.
La séance est levée à 18h30.

René Véron, Président

PV 139

4

