Résumé du PV du Conseil de Faculté du 2 octobre 2013, N° 102
Le Doyen accueille les membres de ce nouveau Conseil et se réjouit de travailler avec cette nouvelle
composition.
II informe que les membres du Conseil ne sont pas autorisés à partager le contenu des documents annoncés
comme confidentiels (principalement des rapports de commission de nomination) et que les membres
doivent travailler en leur âme et conscience, tout en gardant à l'esprit la notion de représentation, puisqu'ils
sont des représentants de leurs corps respectifs, mais qu'ils ne peuvent consulter ceux-ci. Cette règle
prévaut pour l'ensemble des instances de l'UNIL. II conclut que ce qui est débattu dans ces circonstances
l'est sous l'opinion propre du représentant.
Ordre du jour. Le Doyen ajoute un point sous la rubrique Divers, à propos de l'idée d'organiser une fête de
fin de Bachelor, suite à une demande.
1 - Ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité par 25 voix favorables.
1. Ordre du jour
2. Procès-verbal de la séance du 6 juin 2013, N° 100 et son résumé
3. Communications du Doyen
4. Communication de l'Ecole
5. Communications de la Recherche
6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l'Unit
7. Préavis sur le nom du 3e Institut
8. Préavis nomination des directeur et directeur adjoint du 3e Institut
9. Mise a jour des commissions permanentes
10. Désignation d'un rapporteur de thèse
11. Divers, interpellations et propositions
2 - Procès-verbal de la séance du 6 juin 2013, No 100 et son résumé
Les documents envoyés aux membres du Conseil ont déjà été soumis à l'approbation des membres du Conseil
de la législature précédente et validés ; des modifications mineures ont été intégrées dans les documents
proposés pour information aux membres du nouveau Conseil.

3 — Communications du Doyen
1.

Dans une lettre datée du 2 septembre 2013, la Direction a répondu à la lettre envoyée par le décanat
le 25 juillet à propos de questions de santé relevées dans le nouveau bâtiment Géopolis. La mise sur
pied d'une cellule par Unisep (sécurité, environnement, prévention) interviendra dès début octobre ;
nouveauté: une infirmière sera localisée deux jours par semaine à Géopolis.

2.

Des problèmes techniques persistent dans certains labos; une séance sera bientôt fixée pour un tour
d'horizon des mesures à prendre.

3.

La date de clôture pour les candidatures aux trois postes ouverts à l'IGD (durabilité, développement,
mobilité) était au 30 septembre. Certains postes ont reçus de nombreux dossiers.

4.

L'avis de la Direction et des doyens sur le projet de master inter facultaire en transition
écologique est d'aller de l'avant. L'entrée en vigueur est pour l'automne 2015; le financement
est assuré par la Direction.

5.

Le projet Rech.Alp.ch a démarré en juillet avec 3 assistantes (Mmes Borgeaud, Castella et Von
Däniken) et une post-doc (Carmen Cianfrani); il réactive le projet du Vallon de Nant, tout en
l'élargissant à toute cette région des Alpes vaudoises.

6.

Vision 50/50. La mise sur pied d'une commission permanente est présentée ce soir au point 9, et
une personne sera prochainement engagée à temps partiel pour le secrétariat de la commission et
effectuer des statistiques. L'objectif principal de notre plan d'action est que 50% de femmes soient
nominées sur les postes professoraux mis au concours d'ici à 2016; sans pour autant faire de
concessions sur le potentiel d'excellence des candidats retenus.

7.

Un apprenti devrait être engagé au décanat dès août 2014, qui sera hébergé par l'Ecole.

8.

Le Doyen rappelle l'inauguration de Géopolis le lendemain jeudi 3 octobre 2013 a 17h00, avec invitation
à tous (y.c. les étudiants) pour la deuxième partie de la soirée.

4 — Communications de l'Ecole

Le Vice-doyen René Veron informe :
1.

La rentrée s'est passée sans grands problèmes du point de vue de l'Ecole jusqu'ici; le nombre de
consultations du Secrétariat académique et des Conseillers pédagogiques est à un niveau tout a
fait normal.
Plusieurs séances d'orientation auront lieu dans les premières semaines de cours ; Le Vice-doyen
remercie vivement l'AEGE pour sa contribution a l'information aux étudiants de Bachelor, notamment
grâce à la mise sur pied de leur permanence.

2.

Réunion du Bureau de l'Ecole: le Bureau d'Ecole a augmenté la fréquence des réunions pour le semestre
d'automne : il se réunit une fois par semaine en vue de la finalisation de la réforme du Bachelor.

3.

Composition du Conseil de l'Ecole: on a trouvé des remplaçants pour les personnes du corps estudiantin
qui ont quitté le Conseil de l'Ecole en juin. La composition du Conseil de l'Ecole est la suivante :

Corps professoral (3)
Représentants

Othmar MUENTENER (géologie)
Niklas LINDE (sciences de l'environnement)
Céline ROZENBLAT (géographie)

Corps du personnel administratif et technique ou corps intermediaire (3)
Représentants
Sébastien PILET (géologie)
Paola RATTU (géographie)
Benjamin RUDAZ (sciences de l'environnement)
Suppléants

Corps étudiants (3)
Représentants

Suppléants

Anders McCARTHY (géologie)
Nathalie CHEVRE (sciences de l'environnement)
Nico BATZ (géographie)
Cécile AMOOS (sciences de l'environnement)
Félicie HAMMER (géographie)
Davide ROGGERO (géologie)
David ALEMAN VALIDO (géographie)
Timothée RAPIN (géologie)
N.N. (sciences de l'environnement)

4. Réforme du Bachelor
Le premier projet d'un nouveau plan d'études sera discuté au sein du Conseil de l'Ecole. Après ces
discussions et des modifications éventuelles, le projet va être envoyé à tous les enseignants de la
faculté; les enseignants ont déjà été invités à remplir un sondage doodle pour des séances
d'information sur le cursus Bachelor proposé.

5. Master en géosciences de l'environnement
Le Bureau de l'Ecole et le Décanat ont donné mandat à un groupe de travail de proposer une refonte
conséquente du Master en géosciences de l'environnement pour la rentrée 2015. En vue de la création
d'un master en durabilité et du départ partiel des sciences humaines et sociales du Master sous son
format actuel, le groupe de travail mènera des réflexions sur la partie « sciences naturelles » du Master.
Le groupe est composé de:
Niklas Linde (président, géophysique)
Michel Jaboyedoff (spécialisation risque)
Nathalle Chèvre (chimie environnementale)
Mikhail Kanevski (géomatique, modélisation)
Benjamin Rudaz (assistant du coordinateur du master actuel)
Torsten Vennemann (représentant du Bureau de l'Ecole)
L'objectif du groupe de travail est d'avancer et de concrétiser les idées de départ d'un groupe
d'enseignants de ce Master. L'ambition est de former des personnes qui seront expérimentées à la fois
en sciences de base, en techniques de mesure en laboratoires et sur le terrain, ainsi qu'en traitement de
données géo-environnementales et en modélisation. Le Bureau de l'Ecole et le Décanat trouvent cette
idée très prometteuse ; elle complète bien l'offre en Masters de notre faculté et d'autres institutions en
Suisse romande, autour de la nécessité de développer un programme cohérent basé sur les besoins des
étudiants. Le démarrage du nouveau programme est envisagé pour 2015 au vu des autres échéances de
l'Ecole (reforme en cours du Bachelor notamment).
La même échéance est envisagée pour le nouveau Master en durabilité et pour une refonte du Master
en BGS.
7. Fonds d'innovation pédagogique
La FGSE a obtenu le financement d'un nouveau projet FIP. II s'agit du projet « E-portfolio pour
l'orientation en études du développement », Le projet sera vraisemblablement présenté à la prochaine
journée de l'enseignement.
8. Editions Universitaires Européennes.
Quelques étudiants de Master et doctorants sont systématiquement contactés par cette maison
d'édition pour y publier leur mémoire de Master ou leur doctorat. Les critères d'édition sont sujets à
caution: il n'y a pas de comité de lecture; il n'est pas possible de joindre cette firme par téléphone.
La question de la propriété Intellectuelle d'un mémoire n'est notamment pas clarifiée. Dans l'intervalle,
nous recommandons aux enseignants de déconseiller à leurs mémorants et doctorants de publier avec
cette maison d'édition et surtout de ne pas le faire en utilisant le nom de l'Université.

5 - Communications de la Recherche
1. Valorisation
Un nouvel appel a été lancé pour la mise en valeur de nos recherches
(résultats remarquables, publication, contrat, visibilité dans les medias, etc.).
Le Vice-doyen encourage les gens à s'abonner aux flux RSS liés à la recherche en GSE et les
encourage également à intervenir sur le GeoBlog. II rappelle que la personne de contact
SERVAL/valorisation est Nicolas Bourquin. Le texte de présentation de la Recherche sur le site sera
réactualise. Les Doctoriales MIL du 13 décembre sont en cours de préparation.
2. Autoévaluation
La séance de lancement aura lieu le 10 octobre 2013. L'automne 2013 sera la période des sondages
à partir de questionnaires finalisés dans le groupe de travail.
Rappel des points forts du calendrier:
• A mi-mars, présentation du pré-rapport au Conseil de faculté
• En mai 2014, visite des experts
• En juillet, retour de la FGSE sur l'avis des experts
• En automne 2014, restitution du document de synthèse à la Direction

La composition du groupe de travail est de 4 professeurs, 2 MA-MER, 1 assistant, 2 PAT et 2 étudiants
• Professeurs: N. Linde (CRET), V. Boisvert (IGD), T. Vennemann (IDYST), J.-L. Epard (ISTE),
• MA-MER: G. Hess (SHS), S. Pilet (SN),
• PAT: M.Tonini (tech.), K.Rossier (adm.),
• Assistant: M.Alonso Provencio (suppl. L. Herrmann),
• Etudiants: AEGE (1 filière BSc SHS, K. Schweizer MSc SN),
soit 11 personnes, auxquelles il faut ajouter Mme Nathalie Laydu, l'Adjoint de faculté et le Vice-doyen à
la recherche. Le Vice-doyen Verrecchia précise qu'il manque encore un/e représentant/e étudiant
pour l'orientation SHS.
La création d'une CPA devrait venir compléter les réflexions du groupe de travail
Concernant les enquêtes de l'autoévaluation de cet automne, le Vice-doyen remercie de bien vouloir
répondre aux formulaires d'enquête (normalement sous forme électronique). Il demande aux membres
du CF de:
• Encourager leurs collègues à y répondre, car nous ne pourrons pas restituer de rapport représentatif
sans échantillonnage suffisant,
• Ne pas hésiter à discuter avec les représentants des corps respectifs de façon à faire remonter
l'information,
• Il rappelle que le but est de réfo'élaborer un projet de faculté et qu'à ce titre, tous les avis sont
importants,
• II annonce cinq formulaires d'enquête dédiés
−
−
−
−
−

aux étudiants de BSc
aux étudiants de MSc
au Corps intermédiaire
au PAT
aux professeurs

3. Annonces:
• le FINV 2014 sera lancé prochainement
• il signale la mise en route de la collaboration de l'Unil dans le cadre du "Complex Systems Digital
Campus" (CSDC) labellisé par l'UNESCO (proposition et dossier suivis par la Prof. C. Rozenblat)
• il incite à aller voir le nouveau site web de la BCU : www.bcu-lausanne.ch
• Thèses: Il annonce la fin de la nécessité de déposer un volume de feuilles volantes à la BCU (plutôt un
pdf pour la reproduction éventuelle)
• il annonce que le SNF autorise dorénavant le financement de publications dans des revues en Open
Access sur le budget d'un subside
• il annonce que l'exposition « Les Coraux de l'Anthropocène » des Dix Ans, anciennement au niveau 2
de Geopolis, est désormais visible dans le corridor vitré qui relie l'Amphipôle à l'Amphimax
• II évoque la rédaction en cours dune charte du doctorat.
6 - Communication des représentants FGSE au Conseil de l'UNIL
La Prof. Céline Rozenblat a été élue Vice-présidente du Conseil dans sa séance constitutive du 26
septembre, la nouvelle Présidente étant Mme Carine Carvalho, PAT membre du bureau de l'égalité, M.
Benjamin Rudaz a été élu Secrétaire du Conseil.
La première séance a été consacrée à la mise en place des différentes instances et à la définition du mode de
travail. Concernant la représentation professorale FGSE, un nouvel appel à candidatures a été lancé jusqu'au
15 octobre pour pourvoir un siège encore vacant.

7. Préavis sur ie nom du 3e Institut
Restructuration
Le Décanat est en contact étroit avec les services centraux pour mener à bien la première phase de la
deuxième restructuration, qui concerne principalement les aspects RH et finances, de manière que la bascule

s'opère en douceur au 1er janvier 2014.
Pour mémoire, l'enjeu est le suivant : création et démarrage du 3e institut (nom vraisemblable: Institut des
dynamiques de la surface terrestre - IDYST), répartition du personnel du CRET entre l'actuel ISTE et le futur
IDYST et intégration de membres de l'ISTE et de l'IGD au sein de l'IDYST.
Le Doyen mentionne qu'une séance scientifique regroupant la très grande majorité des membres du CRET et
eme
de l'ISTE actuels a eu lieu le 12 septembre dernier. Ont été discutés les noms possibles des futurs 2
eme
eme
(CRET+partie de l'ISTE) et 3
instituts. II en est ressorti que le 2
Institut garderait le nom très général
eme
d'« Institut des sciences de la terre », et que la proposition de nom pour le 3
Institut était « Institut des
dynamiques de la surface terrestre ».
eme

Une brève discussion lancée par le Doyen porte sur la question du sigle du futur 3
Institut: IDYST ou
IDYSTE ? II y a risque de confusion entre les sigles ISTE et IDYSTE. La discussion ne se poursuivant pas, le
Doyen conclut que la double proposition qui sera communiquée à la Direction est:
2

eme

Institut : on garde le nom ISTE

3

eme

Institut : proposition d'adopter l'acronyme IDYST

II soumet au vote cette double proposition qui est acceptée à l'unanimité par les 25 membres présents.
8 — Préavis nomination des directeur et directeur adjoint du 3

eme

Institut

Ce point est confidentiel à ce stade de la procédure.
9 — Mise à jour des commissions permanentes
Commission de recours. M. Davide Roggero a été proposé par l'AEGE comme représentant des étudiants et
M. Kevin Schweizer comme suppléant.
Ces deux candidats sont acceptés.
Commission de mobilité. M. Kevin Schweizer a été proposé par l'AEGE comme représentant et M. Vincent
Humphrey comme suppléant.
Ces deux candidats sont acceptés.
Commission de l'Egalité. Le Doyen annonce qu'à la suite des travaux du groupe de travail présidé par le
Doyen Ruegg, nous devons maintenant mettre sur pied une Commission de l'Egalité des chances 50/50, qui
est une nouvelle commission permanente du Conseil. Le Règlement de faculté sera adaptée en conséquence
lors d'une prochaine séance.
Ii rappelle qu'à la suite de la réponse de la Direction, la Commission devra suivre le dossier et la mise en
oeuvre des propositions et des engagements de la Faculté. Elle disposera aussi pour cela d'un secrétariat
permanent financé en partie par la Direction.
La proposition du Décanat soumise est la suivante:
Président:
Membres:

Prof. René Veron
Prof. Antoine Guisan
Dr. Nathalie Chèvre
Dr. 3oelle Salomon Cavin
M. Timothée Rapin
M. Remy Freymond

(Décanat)
(corps prof.)
(corps intermédiaire)
(corps intermédiaire)
(corps étudiant)
(PAT, Décanat)

La composition est acceptée.
10 - Désignation d'un rapporteur de thèse (Karl Föllmi pour Thierry Adatte)
Le Doyen fait état de la demande du directeur de l'ISTE de désigner un rapporteur pour la thèse de M. Hassan
Mohamed Saleh dirigée par le Dr Thierry Adatte. La proposition de désigner le Prof. Karl Föllmi est acceptée.

11 — Divers
Espaces communs. Le Doyen répond que le Décanat avait prévu des espaces détente et des zones de
travail, chacune aménagée selon sa fonction. II sait qu'il n'y a pas suffisamment de tables pour l'instant pour
les étudiants de Master et précise que le mobilier va être complété.

II est fait état du besoin en dalles avec prises secteur dans ces espaces.
Des paravents sont suggérés pour limiter la gêne liée au bruit.
La demande que l'on ajoute plus de verdure si possible à l'ensemble des étages est aussi formulée.
Le Décanat tiendra le Conseil informé de ses démarches.
Le Doyen a un autre « Divers » sur la base d'un e-mail reçu d'un étudiant en juillet exprimant le souhait
d'avoir une cérémonie de grades également au niveau Bachelor.
II précise que la Faculté y avait renoncé dans un premier temps. Il lui semble aussi qu'il y a différentes
sensibilités dans la Faculté par rapport au statut du grade de bachelor.
II considère que c'est au Conseil de faculté de se prononcer sur l'opportunité pour la Faculté et le Décanat de
« marquer le coup » au moment du Bachelor.
Une telle cérémonie serait aussi une façon de lutter contre l'individualisation croissante de la société et une
bonne occasion d'expliquer ce qui se fait dans la faculté, voire peut-être même avec des présentations de
travaux de recherche, outre les aspects plus festifs de la manifestation.
Un autre aspect est que le Bachelor est considéré comme un titre de mobilité verticale (pouvoir poursuivre
ses études ailleurs), ce qui en fait un titre de mobilité et pas un titre en soi.
L'idée est émise que l'on pourrait faire une simple célébration de la fin de Bachelor sans aller jusqu'a parler
d'une remise de grade cérémonielle.
Cette idée parait intéressante à une bonne part de l'assemblée.
Le Doyen conclut qu'on pourrait aller vers quelque chose de différent de ce qu'on fait officiellement dans les
Masters, donc sans remise du titre.
II soumet au Conseil le vote d'un préavis sur le principe de "marquer le coup" :
Ce vote aboutit à 21 voix favorables et 4 abstentions.
Le Doyen prend note de cet intérêt manifeste et ajoute qu'il faudra ensuite élaborer la mise en oeuvre
éventuelle de cet évènement avec l'Ecole. II reviendra devant le Conseil avec d'autres informations.
II annonce encore l'annulation de la séance de relevée du lendemain jeudi 3 octobre, puisque l'ordre du jour
est épuisé, et rappelle l'invitation à la fête de l'inauguration du jeudi 3 octobre précisément.
La prochaine séance du Conseil a lieu le jeudi 7 novembre 2013 a 161115.

La séance est levée à 19h25.
François Bussy
Doyen

