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Conseil de faculté 

Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 3 mai, 16h15, Géopolis 2208 
 

 
Accueil 
 
Le Doyen ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. Il propose 
d’ajouter un point 19b « Octroi du titre de professeur honoraire au Prof. Karl Föllmi ». Afin 
d’accélérer le processus lors des votations à bulletin secret, il propose d’utiliser les 
zappettes. Comme à l’accoutumée, les trois adjoints officient comme scrutateurs pour la 
séance.  
 

1. Ordre du jour 
 

1. Ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal n° 144 de la séance du 28.03.2018 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. Présentation du calendrier 2018-2019   
8. Vice-doyens 2018-2021 : Sébastien Pilet, affaires académiques & Christian Kull, 

recherche   
9. Direction IGD : Céline Rozenblat 
10. Préavis sur deux co-direction de thèses (Nicolás Barbosa & Raphaël Nussbaumer) 
11. Rapport de la Commission de présentation du poste professoral en « Pratiques du 

développement » (succession Jaubert)  
12. Rapport de la Commission d’appel du poste professoral en Tourisme et économie 

territoriale (Leïla Kebir)  
13. Rapport de la Commission pour l’accès au rang de PO de Céline Rozenblat, prof. 

associée 
14. Rapport de la Commission d’évaluation pour la nomination du Prof. Grégoire 

Mariéthoz au rang de PO 
15. Composition d’une Commission de nomination à l’UNIGE (promotion Pre 

Bonadonna à la fonction de PO)   
16. Composition d’une Commission de présentation du poste professoral en « 

Humanités environnementales » (succession Bourg)   
17. Composition d’une Commission d’évaluation pour la stabilisation de Beatriz Quintal 

au niveau MER1 
18. Congé scientifique Céline Rozenblat  
19. Modification du règlement de faculté   
19b.Octroi du titre de professeur honoraire au Prof. Karl Föllmi 
20. Divers, interpellations et propositions 

 
L’ordre du jour complété est adopté. 
 
 

2. Approbation du procès-verbal n°144 de la séance du 28.03.2018 et de son 
résumé 

 
Le procès-verbal et son résumé sont adoptés.  
 
 

3. Communications du Doyen 
 
René Véron communique les informations suivantes : 
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- Le repas du Conseil de faculté aura lieu à la suite de la dernière séance de l’année 
académique 2017-2018. 

- La Direction a approuvé la nomination du Prof. Frédéric Herman en tant que doyen 
de la FGSE du 1er août 2018 au 31 juillet 2021. 

- La Direction a validé la nomination de Madame Georgina King au rang de 
professeure assistante en PTC de PA en développement et altération des sols.  

- La Direction a validé la nomination de Madame Johanna Marin-Carbonne au rang 
de professeure assistante en PTC de PA en géochimie de basse température.  

- Le Prof. Karl Föllmi a demandé sa retraite anticipée pour des raisons personnelles. 
- Le Prof. Christian Arnsperger a démissionné de son mandat de directeur de l’IGD 

avec effet immédiat pour des raisons personnelles. 
- Concernant le budget 2019, le Canton de Vaud n’a pas augmenté sa contribution 

auprès de l’UNIL. Par contre, le changement de la clé de répartition des fonds que 
la Confédération alloue aux universités suisses a été favorable à l’UNIL.  

 
 

4. Communications de l’Ecole 
 
Le délai fixé à fin avril pour déposer les demandes de transferts internes étant passé, 
Stuart Lane peut dévoiler les premières prévisions des effectifs des Master. La 
diminution du nombre des étudiants Bachelor de troisième année se répercute sur l’effectif 
des Master en durabilité et en géographie. Cependant les étudiants provenant de l’UNIL en 
Master en sciences de l’environnement sont en augmentation. La diminution en BGS ne 
doit pas être source d’inquiétude ; elle est la conséquence de la modification des conditions 
d’admission (plus de passerelle automatique depuis les sciences de l’environnement). 
 
 

5. Communications de la Recherche  
 
Michel Jaboyedoff annonce que le poste de PAT outreach ne sera pas reconduit, faute de 
budget structurel. Les journées biennales étant finies, il a proposé la rédaction d’un rapport 
sur la communication. Ce projet n’a pas obtenu l’unanimité et a été abandonné. Jusqu’à la 
fin de son contrat, soit fin juillet, Aurélie Terrier se chargera de mettre en ligne des 
publications francophones (la revue Urbia et les mémoires de géologie) à l’aide du logiciel 
Lodel. L’objectif est de créer une plate-forme de livres et de revues sous le même format 
qu’OpenEditions. 
 
 

6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL  
 
Les deux postulats concernant la restauration n’ont pas passé. L’un d’eux était basé sur 
des informations erronées. Les dépositaires des postulats ont été redirigés vers la 
Commission de l’alimentation.  
 
La Commission législative doit se pencher sur les modifications du règlement interne de 
l’UNIL qui nécessitent un approfondissement. 
 
 

7. Présentation du calendrier 2018-2019 
 
René Véron informe que le calendrier sera mis en ligne sur le site de la FGSE et envoyé 
aux secrétariats d’institut. 
 
 

8. Vice-doyens 2018-2021 : Sébastien Pilet, affaires académiques & Christian 
Kull, recherche  
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Frédéric Herman annonce que Christian Kull s’est montré intéressé à reprendre le 
dicastère recherche, communication et qualité et, entre autres, à poursuivre la révision du 
règlement des doctorants. Sébastien Pilet, quant à lui, a accepté de reprendre le dicastère 
des affaires académiques. Il souhaite, entre autres, consolider les liens avec les 
enseignants de gymnase et que les contenus des cours soient disponibles sur une plate-
forme. Actuellement sur le terrain, les deux futurs vice-doyens viendront au prochain 
Conseil se présenter et exposer leurs idées. 
 
Certains membres du Conseil regrettant de ne pas pouvoir interroger les futurs vice-
doyens, René Véron décide de reporter le vote au prochain Conseil. 
 
 

9. Direction IGD : Céline Rozenblat 	
 
En préambule, René Véron informe que l’annonce de la démission de Christian Arnsperger 
en tant que directeur d’institut est parvenue la veille d’une séance du Conseil de l’IGD. 
Céline Rozenblat s’est proposée comme directrice ad interim jusqu’au 31 décembre 2018, 
mais ne se représentera pas pour 2019. Joëlle Salomon Cavin a accepté d’être directrice-
adjointe. Le binôme a été accepté par les membres du Conseil de l’IGD via un vote 
électronique. Selon le règlement des instituts, le Conseil de faculté ne se prononce que sur 
la direction.  
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement 
la nomination de Céline Rozenblat comme directrice de l’IGD. 
 
 

10. Préavis sur deux co-direction de thèses (Nicolás Barbosa & Raphaël 
Nussbaumer) 

 
Chaque membre du Conseil a reçu les documents nécessaires afin de se prononcer sur 
deux co-directions de thèses : 

- Nicolás Barbosa : les compétences du Prof. Klaus Holliger et du Dr Germán Rubino 
sont complémentaires. Le 30 avril, le Dr Germán Rubino a assisté au colloque privé 
en tant que membre du jury. Ce statut sera modifié en cas d’acceptation de la co-
direction. 
La co-direction est acceptée à main levée.   

- Raphaël Nussbaumer : le Prof. Erwan Gloaguen de l’Institut National de la 
Recherche Scientifique (Québec) et le Prof. Klaus Holliger ont des thématiques 
complémentaires. Cette co-direction renforcera la collaboration avec l’INRS et les 
Universités de Laval et de Neuchâtel dans le cadre du laboratoire international. 
La co-direction est acceptée à main levée.   

 
 

11. Rapport de la Commission de présentation du poste professoral en 
« Pratiques du développement » (succession Jaubert) 

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.  
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement 
sur les conclusions du rapport de la Commission. 
 
 

12. Rapport de la Commission d’appel du poste professoral en Tourisme et 
économie territoriale (Leïla Kebir) 

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.  
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Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement 
sur les conclusions du rapport de la Commission. 
 
 

13. Rapport de la Commission pour l’accès au rang de PO de Céline Rozenblat, 
professeure associée 

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.  
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes. La majorité à deux tiers 
n’étant pas atteinte, ce point sera repris lors du prochain Conseil. 
 
 

14. Rapport de la Commission d’évaluation pour la nomination du Prof. 
Grégoire Mariéthoz au rang de PO 

 
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.  
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement 
sur les conclusions du rapport de la Commission. 
 
 

15. Composition d’une Commission de nomination à l’UNIGE (promotion Pre 
Bonadonna à la fonction de PO) 

 
René Véron propose de voter en bloc et à main levée sur les deux représentants de la 
FGSE qui intégreront la Commission de nomination, soit Allison Daley et Othmar Müntener. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la composition de la 
Commission. 
 
 

16. Composition d’une Commission de présentation du poste professoral en 
« Humanités environnementales » (succession Bourg) 

 
La composition de la Commission n’est pas encore complète, un expert externe manquant. 
Ce point sera repris lors d’un prochain Conseil. 
 
 

17. Composition d’une Commission d’évaluation pour la stabilisation de Beatriz 
Quintal au niveau MER1 

 
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. 
 
 

18. Congé scientifique Céline Rozenblat 
 
Céline Rozenblat a déposé une demande de congé scientifique pour le printemps 2019. 
René Véron propose de voter à main levée comme pour les précédentes demandes de 
congé scientifique.  
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la demande de congé 
scientifique. 
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19. Modification du règlement de faculté 

 
René Véron rappelle que le règlement de la faculté est en cours de modification, entre 
autres la Commission de la recherche devra dorénavant préaviser les changements du 
règlement du doctorat, et plus le Conseil de l’Ecole. Après avoir consulté le Doyen désigné, 
le Décanat propose d’intégrer deux doctorants dans la Commission de la recherche, afin 
que le corps concerné puisse participer aux délibérations sous la forme d’un préavis. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise négativement sur les modifications du 
règlement. Le décanat devra donc trouver une autre solution. 
 
 

19b. Proposition de conférer le titre de professeur honoraire au Prof. Karl 
Föllmi 

 
René Véron lit à l’assemblée la lettre écrite par la direction de l’ISTE en faveur de l’octroi 
du titre de professeur honoraire au Prof. Karl Föllmi qui prendra sa retraite anticipée en 
2018. Le 2 mai, le Conseil de l’ISTE a voté favorablement pour l’octroi du titre. 
 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et approuve la proposition 
de conférer le titre de professeur honoraire au Prof. Karl Föllmi. 
 
 

20. Divers, interpellations et propositions 
 
Un membre a remarqué des panneaux publicitaires pour le Master en tourisme et se 
demande qui les a financés. René Véron explique que les fonds proviennent de la Direction 
et du décanat. L’autorisation a été obtenue compte tenu de la situation particulière du site 
de Sion et UNICOM a été consulté. Le Service d’orientation et carrières (SOC) va revoir 
totalement la publicité des masters, et les règles devraient être assouplies.  
 
René Véron remercie les membres pour leur participation et clôt la séance.  
 
La séance est levée à 18h30. 
 
 René Véron, Président 


