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Conseil de faculté 

Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 7 février 2019, 16h15, Géopolis 2121 
 

 

Accueil 
 
Frédéric Herman ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et en 
particulier à Caroline Lejeune, membre du corps intermédiaire, qui remplace Elfie Swerts.  
 

1. Ordre du jour  
  
1. Ordre du jour ...................................................................................................... 1 
2. Approbation du procès-verbal n°150 de la séance du 13.12.2018 et de son résumé..... 1 
3. Communications du Doyen ................................................................................... 1 
4. Communications de l’Ecole ................................................................................... 2 
5. Communications de la Recherche .......................................................................... 2 
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL .................................. 2 
7. Présentation calendrier 2019-2020 ........................................................................ 2 
8. Préavis rapport Commission pour l’accès au rang de PO de Niklas Linde, prof. associé . 2 
9. Préavis rapport Commission d’évaluation pour la stabilisation de S. Grand au niveau 

MER1 ................................................................................................................. 2 
10. Préavis sur l’accueil et la prolongation de Profs boursiers Eccellenza (IDYST : J. Rüegg,  
 N. Peleg, V. Ruiz-Villanueva) - (IGD : J. Guerrin) - (ISTE : G. Hetényi) ...................... 3 
11. Validation du plan d’études du MSc en biogéosciences, à temps plein et à temps  
 partiel ................................................................................................................ 3 
12. Désignation de la Prof. M.-E. Perga comme coordinatrice du master en sciences de 

l’environnement .................................................................................................. 3 
13. Rapporteur de thèse (M.-N. Decraene) ................................................................... 3 
14. Divers, interpellations et propositions..................................................................... 3 
 
L’ordre du jour est adopté.  
 
 

2. Approbation du procès-verbal n°150 de la séance du 13.12.2018 et de son 
résumé  

 
Aucun membre du Conseil n’a de remarque, ni de demande de modification. 
 
Le procès-verbal et son résumé sont adoptés. 
 
 

3. Communications du Doyen 
 
Frédéric Herman présente ses communications : 

- L’exercice 2018 a été clôturé avec un solde budgétaire non utilisé équivalent à un 
peu plus d’un pourcent du budget total. 

- La transition de l’Open data et Open access est en cours. Le FNS impose à l’UNIL 
de rédiger une directive qui devrait être finalisée courant 2019.  

- Les Commissions de présentation pour deux postes de professeur assistant à l’IGD 
sont en train de se dérouler.  

- Un appel à candidature afin de renouveler le Conseil de l’UNIL, qui aura la tâche de 
mettre sur pied la Commission de nomination du prochain rectorat et de continuer la 
révision du règlement interne, sera prochainement lancé. Rémy Freymond rappelle 
que la FGSE et la FTSR se partagent à tour de rôle un siège du PAT et informe que, 
pour le mandat 2019-2022, les PAT de la FGSE ne seront pas représentés au CUNIL. 

- Les grands événements organisés par la FGSE seront dorénavant communiqués sur le 
compte Twitter de la Faculté.  
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4. Communications de l’Ecole 
 
Sébastien Pilet présente ses communications : 

- La session d’examen vient de se terminer. Il remercie les secrétaires pour leur 
travail. Un cas de tricherie évidente a été détecté, entraînant l’échec au module de 
l’étudiant. 

- Le passage à l’horaire continu imposé par la Direction avait été abordé lors du 
Conseil de septembre 2018. Le Vice-recteur B. Frund a répondu au courrier adressé 
au Vice-recteur G. Zanetti : le but des horaires continus est d’améliorer l’utilisation 
des grands auditoires et les cours d’une et de trois heures sont toujours possibles. Les 
cours du Master en géologie, qui se déroulent dans les salles réservées à la GSE, 
pourront conserver leur horaire. Par contre, les cours donnés dans les salles en 
commun avec SSP devront s’accommoder aux nouveaux horaires.  

- La Journée de l’enseignement aura lieu le 8 février et les sujets de réflexions 
porteront entre autres sur l’évaluation et sur l’échelle de notation. 

 
 

5. Communications de la Recherche  
 

Christian Kull remercie Rémy Freymond pour l’organisation de la conférence du 24 janvier 
du Prof. Bard, du Collège de France.  
 
Le Comité de recrutement pour le poste de consultant de recherche a établi une shortlist. 
 
La Commission de la recherche statuera fin mars sur le règlement doctoral, après avoir 
consulté les doctorants, les encadrants, les secrétariats des instituts et celui des doctorants. 
Le règlement revu et corrigé sera ensuite soumis au vote du Conseil du faculté. 
 
 

6. Communications 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. Présentation calendrier 2019-2020 
 
Frédéric Herman passe en revue les dates du calendrier qui sera envoyé aux instituts. 
 
 

8. Préavis rapport Commission pour l’accès au rang de PO de Niklas 
Linde, prof. associé  

 
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 et donne décharge à la Commission. 
 
 

9. Préavis rapport Commission d’évaluation pour la stabilisation de S. 
Grand au niveau MER1 

 
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 et donne décharge à la Commission. 
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10. Préavis sur l’accueil et la prolongation de Profs boursiers Eccellenza 
(IDYST : J. Rüegg, N. Peleg, V. Ruiz-Villanueva) - (IGD : J. Guerrin) - 
(ISTE : G. Hetényi) 

 
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement sur 
l’accueil de J. Rüegg, N. Peleg, V. Ruiz-Villanueva, J. Guerrin, ainsi que sur la prolongation du 
Prof. Boursier Eccellenza G. Hetényi. 
 
Frédéric Herman décide que, dans le futur, les demandes qui ne seront pas soumises au 
Conseil de faculté de décembre ne seront pas retenues. Un membre demande que cette 
information importante soit envoyée à tous les directeurs d’instituts, afin qu’ils la 
transmettent aux personnes intéressées. 
 
 

11. Validation du plan d’études du MSc en biogéosciences, à temps plein 
et à temps partiel  

 
Magali Pétermann-Glaus précise que les changements apportés au plan d’études 2019-
2020 du Master en biogéosciences sont d’ordre cosmétique et que les détails se trouvent dans 
le document que tous les membres du Conseil ont reçu. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide le plan d’études. 
 
 

12. Désignation de la Prof. M.-E. Perga comme coordinatrice du master 
en sciences de l’environnement 

 
Frédéric Herman rappelle que le précédant coordinateur de ce master était James Irving. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la désignation de M.-
E. Perga comme coordinatrice du master. 
 
 

13. Rapporteur de thèse (M.-N. Decraene)  
 
Christian Kull informe que Johanna Marin Carbonne, directrice de la thèse de M.-N. 
Decraene, est professeure en PTC et que, selon le règlement doctoral, un rapporteur doit être 
nommé. Jasquelin Pena s’est portée volontaire. 
 
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour la co-direction de 
thèse. 
 
 

14. Divers, interpellations et propositions 
 
Un membre lit un extrait tiré du point 12 du dernier procès-verbal (page 4) sur la discussion 
des autoévaluations « Sébastien Pilet étant absent, Frédéric Herman propose d’ajouter ce 
point à l’ordre du jour du prochain Conseil de faculté » et constate que ce n’est pas le cas. 
Sébastien Pilet répond que ce point sera discuté lors de la journée de l’enseignement. 
 
Frédéric Herman clôt la séance et remercie les membres pour leur participation. 
 
 
La séance est levée à 17h30. 
 
 Frédéric Herman, Président 


