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Message du Vice-doyen Recherche
Chère collègue, cher collègue, chère chercheuse, cher chercheur,
Nous vivons une période extraordinaire à plus d’un point de vue ! J'espère que vous-même et vos proches vous portez tous bien,
face au covid-19 et à toutes les restrictions et adaptations de notre vie quotidienne qu’il génère. J’imagine qu'après près de quatre
semaines de confinement, vous avez pu rétablir un certain rythme, en vous adaptant à cette nouvelle normalité.
Pour la recherche, la situation actuelle est une contrainte, autant qu’une opportunité. Les laboratoires, le travail de terrain, les
workshops et les conférences sont suspendus, au moins sous leur forme présentielle ! Mais comme l'a suggéré notre Rectrice, c'est
aussi une chance offerte de se replonger enfin dans des lectures négligées, de travailler sur des manuscrits, de traiter ses données
ou de s’ouvrir à de nouvelles idées ou de mener des réflexions sur notre planète et nos vies sur celle-ci (peut-être même inspirées
par cette situation inédite pour nous).
Mes remerciements vont à ceux qui ont travaillé sans relâche pour fermer et sécuriser nos laboratoires, à ceux qui ont sacrifié du
temps de recherche pour soutenir l'urgence de mettre en ligne tous nos enseignements, et au personnel de soutien en coulisse qui
continue à rendre nos recherches possibles.
Pour nos jeunes chercheurs en doctorat, la vie ne s'est pas non plus arrêtée. Nous venons d'organiser notre première soutenance
privée de doctorat entièrement en ligne, et un certain nombre de comités de thèse annuels sont également en cours. Les défenses
publiques reprendront lorsque la période de confinement s’achèvera ; entre-temps, nous avons exceptionnellement autorisé l'octroi
de certains doctorats en considérant que la défense publique est validée lors de la défense privée. Pour ceux qui dépendent des
laboratoires et du travail de terrain, une certaine flexibilité dans les objectifs et/ou délais sera aussi nécessaire.
Le financement de la recherche, considérée comme essentielle pour l'économie suisse, se poursuivra pendant et après cette crise.
La Faculté (via le FINV) et le FNS ont accordé une semaine supplémentaire à la série actuelle de délais de soumission des
propositions, et tous deux font preuve de flexibilité pour des prolongations des durées de projet (lorsque sans incidence financière)
provoquées par la crise. Nous sommes entrés dans une phase d’incertitude, sur les échéances comme sur le financement ; mais il
est trop tôt pour en évaluer l’ampleur.
Quoi qu’il en soit, si vous avez besoin de soutien ou de conseils en matière de recherche ou de doctorat, le Dicastère recherche et
son équipe sont à votre service. Tous nos vœux
Prof. Christian Kull, Vice-doyen Recherche, Communication, Qualité
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ACTUS DE LA RECHERCHE
Situation des chercheur·e·s à l'UNIL : clarification à la mi-avril
Reprise du message de la Direction de l’UNIL du 7 avril (Lettre Enseignants n° 5)
La crise du coronavirus a stoppé brusquement les activités de la communauté scientifique, notamment en raison de l'inaccessibilité
des bibliothèques, des laboratoires ou du terrain. À ces obstacles se sont ajoutées, dans bien des cas, des conditions de travail rendues
difficiles par des impératifs familiaux et des aspects matériels ou environnementaux.
Une question essentielle, à l’UNIL comme dans toutes les hautes écoles suisses, est celle de la prolongation des contrats de recherche
à durée déterminée, notamment ceux des assistant·e·s diplômé·e·s, premiers et premières assistant·e·s, maîtres assistant·e·s, des
doctorant·e·s et postdoctorant·e·s engagé·e·s sur des fonds externes (FNS, UE ou autres fondations). Cette question cruciale touche
également toute personne dont le salaire est lié à des prestations offertes à des tiers (p. ex. technicien·ne·s de plateformes analytiques,
chargé·e·s d'enquêtes ou de projets, etc.).
Face à la soudaineté et au caractère inédit de la situation, l’UNIL a entrepris un important travail pour trouver des solutions aux
situations individuelles les plus diverses, en devant tenir compte ou en attendant encore, dans bien des cas, de connaître les
dispositions qui seront prises par les agences de financement de la recherche.
La Direction de l'UNIL se coordonne dans cette tâche avec la Direction générale de l'enseignement supérieur et le Conseil d'État
vaudois. Son objectif prioritaire est d'assurer dans les meilleurs délais une compensation appropriée et juste aux chercheur·e·s pour
qui la crise met en question le revenu actuel et la réalisation des projets.
La Direction communiquera progressivement, à partir de la mi-avril et en coordination avec les décanats, sur les
procédures à suivre et les conditions qu'elle pourra proposer aux chercheur·e·s en fonction des dispositions et du
calendrier propres à chaque source de financement.

Campagne 2020b du FINV de la Faculté
Le Décanat a décidé de prolonger d’une semaine le délai de dépôt des requêtes de la deuxième campagne FINV2020, en raison des
contraintes nées de la nécessité d’organiser l’enseignement à distance qui a fortement mobilisé les enseignants durant les premières
semaines de confinement. Le délai a ainsi été fixé au dimanche 5 avril à minuit.

Infos Covid-19 de la Direction sur la Recherche (en date du 01.04.2020)
La gestion des fonds de recherche FNS est à jour, notamment les écritures, le webreporting, les demandes d'ouverture de fonds et
les rapports financiers intermédiaires (que le Service financier envoie directement au FNS).
Un délai supplémentaire de 8 semaines a été accordé par le FNS pour la remise des rapports financiers finaux. En raison
d'impératifs légaux, ces rapports doivent encore et toujours être signés à la main par les responsables de projets selon les
instructions que vous recevrez si vous êtes concernés.
Important : si votre projet FNS est terminé depuis plus d'un mois et que des factures ne vous sont pas encore parvenues, merci d'en
notifier le Service financier à l'adresse faqservicefinancier@unil.ch avec tous les détails nécessaires (titulaire du fonds, no de fonds,
montants concernés, fournisseurs…).
Il est de la responsabilité des chercheur·e·s de demander directement au FNS une éventuelle extension de la durée de leur projet,
que ce soit avec ou sans financement complémentaire. Plus d'informations sur www.unil.ch/coronavirus/travailler.
D’autres informations directement auprès du FNS : http://www.snf.ch/fr
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ACTUS DE LA RECHERCHE suite
IMPORTANT - Examens de thèse dans le contexte Covid-19
Le Décanat a décidé d’adapter la procédure d’examen de thèse avec les mesures suivantes pour éviter que les doctorants soient
prétérités :
- le colloque privé est organisé selon les modalités et délais habituels ; il se tient par vidéoconférence ; pour les soutenances
publiques sensées tomber dans la période de confinement: elles sont soit reportées (seul l’épreuve de colloque privé est validée à ce
premier stade dans l’attente de l’épreuve de soutenance publique), soit, après demande étayée auprès du Vice-doyen et avec
l'accord de ce dernier, le colloque privé tient aussi lieu de soutenance publique, permettant alors de valider l’examen de thèse avec
ses deux épreuves dès lors que le colloque est réussi - une soutenance moins formelle peut être organisée ultérieurement lorsque les
réunions publiques seront à nouveau possibles. Dans ce second cas, dès lors que le colloque privé est réussi et que les éventuelles
modifications sont pratiquées et validées dans le délai imparti, le Décanat émet l’imprimatur qui permet d’initier la procédure de
demande de grade. La procédure avec la BCU reste la même, à l’exception des doctorants qui n’auraient aucune possibilité
d’imprimer un exemplaire de la thèse.
Ces dispositions sont provisoires et liées à la situation de confinement. En cas de doute ou de question s’adresser au secrétariat des
doctorants pour les modalités en cours.
Démarches liées à l’impression de la thèse :
1. Pour les doctorants qui ont pu imprimer leur thèse en 3 exemplaires : Ils peuvent les envoyer par poste avec l’Avis de
dépôt de thèse, rempli et signé à l’adresse du service des thèses
2. 2. Pour les doctorants qui ne peuvent imprimer en ce moment leurs exemplaires de thèse : selon les nouvelles directives de
l’UNIL, ils envoient à l’adresse mail du service des thèses (theses@bcu.unil.ch) en fichiers PDF : a) leur thèse avec imprimatur ;
b) l’avis de dépôt de thèse rempli : en lieu et place de la signature, ils indiquent leurs initiales à côté de la date. Lors de la
réouverture de l’UNIL, ils seront tenus de déposer les trois exemplaires papier à la BCU.
Ces dispositions s’appliquent jusqu’à nouvel ordre et se retrouvent provisoirement dans le vade-mecum
https://www.unil.ch/gse/home/menuguid/doctorantes.html

Règlement de doctorat FGSE
Après avoir été évalué par différents services, le projet de nouveau Règlement de doctorat FGSE, validé par le Conseil de faculté à
fin 2019 avait été soumis à la Direction de l’UNIL, qui vient de le valider dans sa séance du 7 avril, sous réserve de 4 modifications
mineures. L’entrée en vigueur est fixée au 1er août 2020. Sitôt définitivement établi, le texte sera mis en place sur le site de la
Faculté.

Adhésion de l’UNIL au programme SUDAC - Le Prof. René Véron en est le représentant auprès
de son Assemblée
La Direction de l’UNIL a décidé d’adhérer au réseau SUDAC. Le programme SUDAC (swissuniversities Development and
Cooperation Network) vise à soutenir la collaboration entre les hautes écoles suisses et leurs partenaires du Sud et à développer des
projets d’excellence en matière de formation, de recherche et d’innovation. L’UNIL rejoindra le programme à partir de 2021 pour
une période de quatre ans (2021-2024). Elle aura un statut d’observateur en 2020. La Direction a nommé le Prof. René Véron
comme représentant de l’UNIL au sein de l’Assemblée. Ce dernier participera dès cette année aux séances de réflexion sur la
structure du programme pour les années 2021-24. Le prochain appel à projets sera certainement lancé en fin d’année 2020 ou début
d’année 2021.
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ACTUS DE LA RECHERCHE suite

Trois chercheurs de la Faculté (Antoine Guisan, Emmanuel Reynard,
Gretchen Walters) très impliqués dans un projet de 3.5 millions de francs sur l’infrastructure écologique
fonctionnelle en Suisse
Un consortium de recherche comprenant des géographes, économistes, politologues, biologistes, modélisateurs) de cinq universités
suisses (ETHZ, UNIZH, UNIGE, ZAHW, UNIL), vient d’obtenir un contrat de recherche de 3,5 millions de francs sur 3,5 ans pour
étudier les bénéfices sociaux, économiques et environnementaux d’une infrastructure écologique fonctionnelle en Suisse. Les
travaux concerneront plusieurs parcs suisses, dont le parc naturel Gruyère-Pays d’Enhaut. Les travaux débutent dès maintenant et
les chercheurs (doctorants et post-docs seront engagés d’ici l’été. Pour l’UNIL, cela représentera un post-doc (IDYST, Prof.
Antoine Guisan), une doctorante (IGD, Prof. Gretchen Walters), et un post-doc à temps partiel au CIRM (Prof. Emmanuel
Reynard).
Le projet est coordonné par l’ETHZ (Prof. Adrienne Gret-Regamey), l’UNIZH (Dr Roger Keller) et l’UNIL-CIRM (Prof.
Emmanuel Reynard). Le comité scientifique est formé de neuf professeurs des institutions concernées, dont les prof. Emmanuel
Reynard, Antoine Guisan et Gretchen Walters pour l'UNIL.

TIPPS

L’heure est à la sérendipité
Pourquoi ne pas profiter de ces changements dans les modes de communiquer, d’enseigner, de chercher même, pour donner
libre cours à sa créativité dans cette phase disruptive ? explorer de nouveaux chemins, se doter de nouvelles méthodes,
explorer des champs inhabituels, tester de nouveaux paradigmes, sortir de la routine …
La découvrir par la littérature https://wp.unil.ch/serendip/bibliographie/
Ou la pratiquer c’est encore mieux !

SOUTIEN A LA RECHERCHE
Open Calls

Sinergia – Deadline 1er décembre 2020
Sinergia promotes the interdisciplinary collaboration of two to four research groups that propose breakthrough research.
Overview : - 2-4 applicants - 1-4 years
http://www.snf.ch/en/funding/programmes/sinergia/Pages/default.aspx#Further%20conditions

Bridge - Discovery New deadline for project proposal : 11 May 2020
Fondation Agassiz: Candidatures à déposer jusqu’au 31 mai 2020
Project support, field work, linked to a scientific activity at UNIL. Applicants wishing to apply to the Foundation must be a
member of the FGSE and the FBM (excluding medicine). Infos: link
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SOUTIEN A LA RECHERCHE suite
Open Calls suite

La Fondation pour l'Université soutient les Postdoc de l'Unil | Prochain délai pour des soutiens
individuels > 3'000 CHF : 5 mai 2020
Soutien individuel à des projets de recherche. Le candidat, post-doctorant UNIL, doit effectuer en parallèle une ou des demandes à
d'autres instances de soutien. Demandes <3000 CHF: évaluée tous les mois Demandes >3000 CHF: évaluée 3 fois / an
Toutes les informations sur le soutien individuel. Autres types de soutiens de la FUNIL : Echanges | Participation à un congrès |
Organisation d'un symposium | Soutien pour la publication.

Cogito Foundation Grants | Deadline 1 May 2020
Funding available to encourage dialogue between the fields of science and technology and humanities and the social sciences.The
Foundation also supports projects that aim to increase understanding of scientific thinking and how scientific knowledge is gained in the
public at large. The following types of grants are offered: Research grants | Postdoctoral scholarships | Fellowships for the invitation of
guest researchers | Financial support for congresses, meetings, seminars and the like for the invitation of prominent speakers | Support
for events and activities that aim to increase understanding of scientific thinking and scientific method in the public at large.
Maximum value: 100,000CHF

More info : Cogito website

Programme de financement « Germaine de Staël » | 3 June 2020
Le programme soutient la collaboration entre les chercheurs francais et suisses en prenant en charge les frais de déplacement et
de logement lors de missions courtes (moins d'un mois) auprès de l’équipe partenaire.
The "Germaine de Staël" programme promotes collaboration between French and Swiss researchers and research teams by
providing funding towards travel and accommodation expenses incurred by their team members as part of attending meetings or
conferences. Funding of around CHF 4,500 per project per year is provided to Swiss participants.
Participation conditions
The Partenariat Hubert Curien/Germaine de Staël Funding is open to every public or private Swiss research institute (Higher
education institutions, universities, research institutes, HES/FHS and companies). All the scientific fields are allowed.
Applications must be submitted in time and both in France (CAMPUS FRANCE) and Switzerland to be considered!
Submissions are allowed in English or in French. Website

Postdoc fellowships :
SI NMNH Deep Time - Peter Buck Postdoctoral Fellowship Program | 1 May 2020
A two-year postdoctoral fellowship for research in Paleobiology relating to the goals of the Deep Time Initiative at the
National Museum of Natural History. All infos here.

DMP
Some changes have been made on the FGSE DMP model, please use the newest version : Modèle et exemples de DMPFNS (version anglaise)
https://unil.ch/gse/files/live/sites/gse/files/recherche/chercheurs/DMP_toolkit_fr.pdf
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SOUTIEN A LA RECHERCHE suite
Consultante de recherche

Dr. Amélie Dreiss (amelie.dreiss@unil.ch)
Consultante de recherche
Géopolis - bureau 4613
+41 21 692 35 05
Infos aux chercheurs : Guide FGSE
La FGSE sur Twitter : @FGSE_UNIL

COMMUNICATION
Découvrez ici le film réalisé comme projet-pilote pour le Master en sciences de l’environnement :

https://www.youtube.com/watch?v=onx-sc9dZUA
A découvrir prochainement sur le Géoblog via nos Actus du site FGSE:

- Perspectives : interview d’une bénéficiaire d’un post-doc Egalité, Maria Klepikova (ISTE) et son parcours
- Nouvelle rubrique - La journée d’une chercheuse, d’un chercheur de la FGSE (portrait en situation)

Et toujours bien sûr, communiquez-nous vos publications, à venir ou tout récemment parues en vue de les
valoriser sur le site et dans les médias :

Nicolas Bourquin (nicolas.bourquin@unil.ch) +41 21 692 30 71

et Rémy Freymond (remy.freymond@unil.ch) +41 21 692 35 02

Et aussi : suivez-nous sur Twitter @FGSE_UNIL
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QUALITE
Autoévaluations de cursus (AE)
Etat des processus
- La synthèse sur l’AE du Master en sciences de l’environnement est en cours d’achèvement et fera l’objet d’une
information complémentaire
- Le Décanat vient de répondre à la Direction sur les rapports des experts internes et externes pour le Master en tourisme
et pour le Master en fondements et pratiques de la durabilité, tous deux en cours d’évaluation.
Autoévaluation de la Faculté
Intervenant désormais tous les 7 ans, la prochaine évaluation de la FGSE débutera cet automne. Une édition ultérieure de
cette Newsletter vous détaillera les étapes de ce processus.

Edition et crédits
Décanat FGSE, RCQ coordination des textes et concept.
Crédit image : @RF
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