Formulaire pour activité de recherche ou d’enseignement de
terrain en FGSE : enseignants, chercheurs et/ou PAT
Pour l’utilisation réglementaire de ce formulaire, prière de vous référer à la Directive sur les
activités de terrain et à son tableau en page 2.
N’hésitez pas à utiliser régulièrement le formulaire pour vous-même en tant que check-list, sans le
signer ni le déposer officiellement.
Pour les membres du corps professoral et les titulaires d’un mandat stable, ce document est à joindre au
rapport d’activités fourni au Décanat dans le cadre de l’évaluation régulière des enseignants (chaque six ans)
ou pour le PAT chaque six ans dans le cadre d’un des entretiens d’appréciation annuels.

Formulaire/check-list
1. Nom, prénom et statut UNIL
2. Brève description du type d’activité usuellement mené
3. Localisation de la/des zone/s d’activité
4. Durée habituelle de l’excursion et période de l’année
5. Contraintes physiques particulières s’il y a lieu dans ce type de terrain (escalade, effort violent
ou soutenu, haute altitude, chaleur/froid extrême, etc.)
6. La direction d’Institut et le secrétariat ont-ils toutes les données pour vous joindre durant l’/les
excursion/s
7. Etes-vous fréquemment seul sur le terrain ?
Si accompagné par d’autre/s membre/s de l’UNIL: statut/s * ?
8. Etes-vous l’organisateur responsable s’il s’agit d’une excursion/camp de terrain en groupe ?
9. Lorsque vous organisez une excursion pour des étudiants (BSc, Master, doctorants), quel(s)
mode(s) d’information ou de sensibilisation choisissez-vous ?
Quelles traces en gardez-vous (email, PPT, liste de présence, formulaires, etc.) ?
10. Envisagez-vous à l’avenir des nouveaux types de terrain (ie. engendrant des risques très
différents de ceux des excursions précédentes) ?
11. Si vous êtes limité par un risque particulier (maladie, allergie, etc.), l’avez-vous pris en compte
dans votre évaluation ? Oui/Non
12. Etes-vous au bénéfice d’une formation de secouriste ou d’une autre formation utile pour votre
travail de terrain ? Avez-vous suivi une formation de premiers secours proposée par la Faculté (si
oui, année ?)?
13. Conduirez-vous un véhicule durant votre excursion ? Emmenez-vous d’autres personnes dans
ce véhicule ? Vous êtes-vous familiarisé avec les règles de la conduite dite défensive (cf. annexe 1
de la Directive sur les activités de terrain) ? Oui/non
Si vous déléguez la responsabilité de conduite d’un véhicule, informez-vous cette/ces personne/s
sur les règles de la conduite défensive ? Oui/non, comment ?

Dans les situations requises par le tableau récapitulatif de la Directive
Signature, lieu et date
Je confirme que je procède régulièrement à une évaluation des risques que j’estime
adéquate pour l’/les activité/s mentionnée/s
* si une/des personne/s extérieure/s à l’UNIL vous accompagne/nt/, elle/s est/sont sous sa/leur
propre responsabilité ou sous celle de sa/leur propre institution de rattachement

1

