Conseil de faculté
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 7 mars 2019, 16h15, Géopolis 2129
Accueil
Frédéric Herman ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. Il salue
la présence de Hélène Tavel, nouvelle représentante du corps étudiant qui remplace Clément
Beaugeard, et la remercie pour son engagement envers la Faculté.
1.

Ordre du jour
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Communications de l’Ecole ................................................................................... 1
Communications de la Recherche .......................................................................... 2
Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL .................................. 2
Présentation des comptes 2018 ............................................................................. 3
Présentation du projet de budget 2020................................................................... 3
Préavis sur le rapport de la Commission de présentation d’un poste professoral en
« Géographie des ressources des régions de montagne » ......................................... 3
10. Validation co-directeurs de thèses (A. Cosiaux, M. Marskamp) .................................. 3
11. Validation rapporteurs de thèses (L. Colavitti, M. Scarponi, S. Subedi) ....................... 4
12. Divers, interpellations et propositions..................................................................... 4
L’ordre du jour est adopté.
2. Approbation du procès-verbal n°151 de la séance du 07.02.2019 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

L’appel à candidatures pour le renouvellement des membres du Conseil de l’UNIL sera
lancé début avril. Le Doyen encourage fortement les membres des corps professoral,
intermédiaire et étudiant à candidater.
L’enquête sur le bien-être à la FGSE a été suspendue. En effet, malgré l’esprit de
bienveillance et le côté non obligatoire d’y répondre, plusieurs personnes se sont senties
offensées par certaines questions. Le Doyen s’en excuse et est disposé à en discuter en
aparté.
4.

Communications de l’Ecole

En 2020, l’UNIL fêtera ses 50 ans d’implantation sur le site de Dorigny. La Direction souhaite
proposer à cette occasion des activités et des enseignements interfacultaires. L’idée est de
s’orienter vers le futur et le développement du campus. D’autres aspects urbanistiques
(architecture, espaces verts) et de durabilité pourraient être envisagés. L’EPFL célébrera son
cinquantième anniversaire de sa fédéralisation et prévoit des visites de laboratoires et des
portes ouvertes.
CF 152 - 07.03.19

1

Une plateforme numérique « Durabilité » à l’intention des enseignants des gymnases
vaudois est en train de se mettre en place afin de leur offrir un accès à du matériel
pédagogique. La FGSE a été mandatée par la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire (DGEP). Ce projet est une opportunité de rendre visible la GSE qui se profile,
auprès des étudiants vaudois, comme LA faculté qui traite les problèmes liés à la durabilité.
Lors du Conseil de septembre, le taux d’échec important au cours de mathématiques avait
été évoqué. L’enseignant n’est pas mis en cause, le contenu des cours ne pose pas de
problème et les examens ne peuvent pas être qualifiés d’inappropriés. La raison est
l’absentéisme aux cours et aux exercices d’une grande partie des étudiants. En effet, les
étudiants peuvent se permettre de ne pas suivre ce cours qui est « noyé » dans le module 3
qui compte sept autres cours à trois ECTS chacun. Comme il n'est pas acceptable de délivrer
un Bachelor en géosciences et environnement sans avoir une formation en mathématiques,
une solution doit être trouvée. Trois options ont été considérées et évaluées lors de la Journée
de l’enseignement : 1. Introduction d’une note minimale. 2. Passage de trois à six ECTS du
cours de mathématiques. 3. Création d’un module 4, dont le nom resterait à définir ; le
module 3 compterait quinze ECTS, dont trois pour les mathématiques.
La procédure habituelle est que le Conseil de faculté entérine les modifications du programme
proposées par le Conseil de l’Ecole. Mais Sébastien Pilet souhaite que les membres du
Conseil donnent leur avis. Proposition n°1 : Le Conseil de faculté donne le mandat au
bureau de l’école de mettre à jour le plan d’études et le règlement du Bachelor en
réfléchissant à la meilleure option possible. Proposition n°2 : Le Conseil de faculté préfère
une option suggérant une concertation généralisée auprès des enseignants.
Le Conseil de faculté vote à main levée et choisit la proposition n°1.
5.

Communications de la Recherche

Le Comité de recrutement a procédé aux auditions pour le poste de consultant de
recherche, dont les missions générales sont le soutien des chercheurs pour l’identification,
l’élaboration et le dépôt de requêtes auprès des institutions de financement de la recherche,
l’assistance à l’interne de l’adéquation au cadre réglementaire et déontologique des
publications de l’Open Science, la contribution à la valorisation de la recherche et l’éthique
des projets de recherche. La Dresse Amélie Dreiss qui compte plus de dix ans d’expérience
en gestion de projets scientifiques en écologie prendra ses fonctions le 1er avril.
Au sujet de la refonte du règlement doctoral, les doctorants et les encadrants ont été
consultés séparément. Les sujets évoqués sont l’interruption de thèse, le comité de suivi, la
thèse par articles et le rôle du rapporteur.
Généralement, le Vice-doyen à la recherche est d’office désigné comme président du jury
de thèse. Afin de garder une égalité de traitement entre les doctorants, une liste des
remplaçants potentiels, constituée d’anciens (Vice-)doyens, avait été établie par le précédent
Décanat. Les professeurs associés et ordinaires ayant participé à au moins trois colloques
pourraient y être ajoutés.
6.

Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL

Jean-Luc Epard informe que les membres du Conseil de l’UNIL se sont réunis le 28 février.
La Direction a répondu favorablement au postulat « Pour une meilleure valorisation de
l'apprentissage à l'UNIL ». L’article concernant la procédure de promotion a été discuté, ainsi
que celui de l’évaluation en vue du renouvellement d’un mandat stable. Une interpellation à
la grève des femmes prévue 14 juin 2019 a été lancée.
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Concernant le postulat sur l’apprentissage, Rémy Freymond ajoute que la Direction publiera
prochainement un guide. La Directive de la Direction 3.10 « Impression, dépôt et publication
des thèses de doctorat » va être révisée. La Directive 0.4 « Politique de prévention des
atteintes à la personnalité́ dans les relations de travail et d'études au sein de l'UNIL » a été
mise à jour et s’applique désormais également au harcèlement entre étudiants. Une unité
scientifique au Centre informatique regroupera les ressources de stockage et bénéficiera de
moyens importants.
7.

Présentation des comptes 2018

Frédéric Herman présente les comptes 2018. Le budget non dépensé s’élève à
CHF 898'561.42, dont CHF 494'348.22, soit 2% du budget structurel, devraient en principe
pouvoir être reportés sur 2019. Le solde est retourné à la Direction. Ces montants sont
comparables à ceux de l’année précédente.
8.

Présentation du projet de budget 2020

Frédéric Herman explique que les demandes de budget supplémentaire ont été discutées
au sein de chaque institut, avant d’être présentées au Décanat. Elles seront soumises à la
Direction ces prochains jours. Aucune augmentation du budget structurel ne devrait pas être
possible, mais la Direction a tout de même autorisé les facultés à formuler leurs demandes.
Néanmoins l’augmentation du taux de cotisation à la caisse des allocations familiales, la
revalorisation des salaires des professeurs ordinaires et les postes (professeur et assistants)
en Géographie des ressources des régions de montagne sont d’ores et déjà acquis.
Le Conseil de faculté vote à main levée et approuve les demandes structurelles du budget
2020.

Préavis sur le rapport de la Commission de présentation d’un poste
professoral en « Géographie des ressources des régions de montagne »
9.

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 et donne décharge à la Commission.
10. Validation co-directeurs de thèses (A. Cosiaux, M. Marskamp)
Gretchen Walters a demandé que Stéphanie Carrière, chargée de recherche à l’Institut de
Recherche pour le Développement de Montpellier, devienne la co-directrice de la thèse
d’Ariane Cosiaux.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour la co-direction de
thèse.
Jean Ruegg a demandé que Monika Kurath, de l’Université de St-Gall, devienne la co-directrice
de la thèse de Marko Marskamp.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour la co-direction de
thèse.
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11. Validation rapporteurs de thèses (L. Colavitti, M. Scarponi, S. Subedi)
Selon les règlements en vigueur, un rapporteur doit être nommé lorsqu’un professeur
assistant dirige une thèse. C’est pourquoi György Hetényi a sollicité qu’un rapporteur soit
nommé pour trois thèses qu’il dirige.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour que Niklas Linde soit
rapporteur de la thèse de Leonardo Colavitti.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour que Klaus Holliger soit
rapporteur de la thèse de Matteo Scarponi.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour que Michel Jaboyedoff
soit rapporteur de la thèse de Shiba Subedi.
12. Divers, interpellations et propositions
Un membre du corps étudiant insiste pour que l’évaluation des professeurs soit abordée
lors d’un Conseil de faculté. Frédéric Herman lui suggère de déposer au Décanat une
demande documentée et signée par trois autres personnes.
Un membre informe que le projet de Centre de recherche sur l’anthropocène sera envoyé
au Décanat afin de le faire passer au prochain Conseil.
Un autre membre attire l’attention sur le fait que certains professeurs ont récemment
instrumentalisé la presse et s’inquiète des conséquences sur la Faculté. Sébastien Pilet
explique que la DGEP a en effet été embarrassée, mais grâce à la pression de la rue (grève
des jeunes pour le climat) les projets en cours ne seront pas gelés.
Frédéric Herman clôt la séance et remercie les membres pour leur participation.
La séance est levée à 18h50.
Frédéric Herman, Président
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