Conseil de faculté
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 7 novembre 2019, 16h15, Géopolis 2230
Accueil
Frédéric Herman ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et relève
la présence de M. Enéa Cordoba, qui a rejoint les huit autres représentants du corps étudiant.
En guise d’ouverture, la photo de Jürg Hunziker, qui a reçu le prix du jury lors de l’événement
« Figure 1.A. » présenté par l’Association « Postdocs ès Sciences Naturelles de l’UNIL, est
projetée.
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L’ordre du jour est adopté.
2. Approbation du procès-verbal n°156 de la séance du 03.10.2019 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

Frédéric Herman donne l’état des lieux des quatre commissions de nomination en cours :
- Pour le poste en sédimentologie paléoclimatique (ISTE), sur les sept personnes
auditionnées fin octobre, quatre ont été classées.
- Pour le poste en tectonophysique des processus orogéniques (ISTE), les deux
candidats interviewés début novembre ont été classés.
- Pour le poste sur les enjeux sociétaux liés à l’impact des changements climatiques
(IGD), sur nonante-cinq dossiers reçus, six personnes seront auditionnées en janvier.
- Pour le poste sur les interactions entre les processus atmosphériques et les processus
de surface (IDYST), la Commission se réunira mi-novembre afin d’établir la shortlist.
Le Doyen informe que l’utilisation de Serval a été simplifiée, notamment pour l’importation
de données. Il encourage les professeurs à mettre à jour leurs publications.
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4.

Communications de l’Ecole

Sébastien Pilet annonce que la Direction de l’EPFL a renoncé à mettre sur pied un
programme de dix cours parallèles au sixième semestre du cycle du Bachelor, dont un sur le
développement durable qui devait être encadré par la FGSE.
Une auto-évaluation du Bachelor est prévue. Elle se basera sur le suivi de l’auto-évaluation
réalisée par Stuart Lane, ancien Vice-doyen aux affaires académiques.
La fête des Bachelors aura lieu le 8 novembre et sera organisée par l’AEGE.
La fête des diplômés est prévue le 22 novembre. La conférence sera donnée par Johanna
Marin Carbonne.
5.

Communications de la Recherche

Christian Kull informe que la Commission de la Recherche a validé dix projets qui seront
financés par le fonds d’investissement 2020, pour un montant total d’environ deux cent mille
francs.
6.

Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL

Lukas Baumgartner rappelle que la première séance de l’année académique a été consacrée
à élire le Comité. La seconde a permis de désigner les membres de la Commission Législative
et ceux de la Commission des Finances et de Gestion. Les principes pour l’élection des
membres de la Commission de nomination du prochain Recteur, qui est prévue pour la séance
de fin novembre, ont été discutés. Le Vice-recteur Martial Pasquier a présenté le budget 2020.
7.

Présentation du rapport d’auto-évaluation du Master en fondement et
pratiques de la durabilité et du plan de développement proposés par la
Commission d’auto-évaluation

Sophie Swaton, coordinatrice du Master en fondement et pratiques de la durabilité, présente
le rapport établi par la Commission d’auto-évaluation. La FGSE est pionnière dans le secteur
de la durabilité, d’où le succès dans le recrutement des étudiants. Si certains craignent la
création de masters concurrents, la Commission d’auto-évaluation au contraire y trouve une
opportunité à collaborer avec d’autres facultés romandes et aussi à « drainer » les étudiants.
Actuellement ce Master compte quarante-cinq étudiants, soit le double de l’effectif prévu. Ce
surplus d’étudiants pose un problème d’encadrement et de ressources humaines. La diversité
des professeurs et la transdisciplinarité sont les points forts de ce Master. La coordination et
les redondances restent à améliorer. Le fait de garder la mention « pratiques » dans le titre
a été débattu. Afin de renforcer ce point et d’avoir un lien avec le monde professionnel, des
stages sont envisagés.
8.

Présentation du rapport d’auto-évaluation du Master en études du tourisme
et du plan de développement proposés par la Commission d’auto-évaluation

Mathis Stock, coordinateur du Master en études du tourisme, présente le rapport de la
Commission d’auto-évaluation. Il souligne le contexte particulier de ce Master, soit
l’interdisciplinarité avec la présence de toutes les sciences sociales. Actuellement, ce Master
compte entre dix et quinze étudiants. Le but serait d’arriver à vingt. Ce Master dépend d’une
convention avec UNIGE et le canton du Valais. Les cours obligatoires sont dispensés à Sion
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et les optionnels à Lausanne. L’UNIL ne doit pas proposer un cursus trop professionnalisant
et rester dans la recherche fondamentale afin de ne pas faire concurrence aux HES.
9.

Préavis sur le Règlement du doctorat FGSE

Christian Kull rappelle que l’ancien Règlement du doctorat date de 2015. Les exceptions
n’ont sciemment pas été traitées, afin de ne pas alourdir le document ; le Décanat se chargera
d’arbitrer les cas spéciaux. Mandatée pour réviser le Règlement, la Commission de la
recherche a préavisé favorablement et à l’unanimité les modifications. Le Décanat a
également donné son préavis favorable. Après le vote du Conseil de faculté, le Règlement
sera envoyé au Service juridique, puis contrôlé quant à l’utilisation du langage épicène et
enfin transmis à la Direction pour validation. Par la suite, le Règlement sera traduit en anglais.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement le Règlement du doctorat.
10. Préavis sur le plan d’études de la mise à niveau de 30 ECTS en géographie
pour la Maîtrise universitaire en didactique disciplinaire
Sébastien Pilet présente le plan d’études, au niveau Bachelor. Ce programme romand
consiste à permettre à un enseignant du primaire de devenir formateur en didactique dans
les HEP. Pour former ce nouveau plan d’études à 30 ECTS, les trois premiers modules de celui
à 40 ECTS déjà existant ont été repris.
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide le plan d’études.
11. Préavis sur la création d’une commission d’éthique de la recherche en GSE
Christian Kull rappelle le contexte. Dans le Canton de Vaud, l’éthique ne concernait que le
domaine médical, rien n’était prévu pour la recherche non invasive sur les humains. Le
nouveau Règlement de la Direction 1.9 vient combler cette lacune en créant une Commission
d’éthique de la recherche (CER-UNIL). Cette dernière permet aux chercheurs UNIL de
demander une attestation de conformité éthique. Chaque faculté est tenue de créer sa propre
Commission d’éthique qui triera les demandes, traitera celles de faible enjeu et délivrera les
attestations. Les cas plus complexes seront transmis à la CER-UNIL. Christian Kull souhaite
connaître l’avis des membres du Conseil de faculté via un vote consultatif.
Le Conseil de faculté vote à main levée et se prononce favorablement sur la création de la
Commission d’éthique de la recherche et sur son Règlement.
12. Co-directions de thèses (T.Verdenal, E.Mourtazina, S.Wojczeski, S.Sithole,
P.Perolo)
Christian Kull informe que la co-direction de thèse de T. Verdenal sera discutée lors du
prochain Conseil, faute de document.
Suite à la démission du prof. David Picard, la thèse d’Ellina Mourtazina s’est poursuivie en codirection : le prof. Raphaël Rousseleau a pris la fonction de directeur et le prof. David Picard
est devenu co-directeur. Cette configuration n’avait pas été validée au Conseil de faculté.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour la co-direction de
thèse.
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Même situation pour la thèse de Silvia Wojczeski, mais avec comme directrice la Dre AnneChristine Trémon.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour la co-direction de
thèse.
La prof. Gretchen Walters propose le prof. Frank Matose comme co-directeur de la thèse de
Samantha Sithole.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour la co-direction de
thèse.
La prof. Marie-Elodie Perga propose le Dr Damien Bouffard comme co-directeur de la thèse
de Pascal Perolo.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour la co-direction de
thèse.
13. Rapporteurs de thèses (E.Mourtazina, S.Wojczeski)
Christian Kull poursuit avec les rapporteurs des thèses d’Ellina Mourtazina et de Silvia
Wojczeski. Le prof. Mathis Stock a été nommé rapporteur afin de faire le lien entre le prof.
David Picard et les co-directeurs respectifs. Il s’agit aussi de formaliser une situation actuelle.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour que le prof. Mathis
Stock soit rapporteur de la thèse de E. Mourtazina et celle de S. Wojczeski.
14. Divers, interpellations et propositions
Frédéric Herman clôt la séance et remercie les membres pour leur participation.
La séance est levée à 18h30.
Frédéric Herman, Président

CF 157 – 07.11.19

4

