Conseil de faculté
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 6 février 2020, 15h15, Géopolis 2230

Accueil
Frédéric Herman ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue aux membres pour ce premier
Conseil de l’année. En avant-première, le film conçu par Unicom pour promouvoir le Master
en Sciences de l’environnement est diffusé.
1.

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordre du jour ....................................................................................................
Approbation du procès-verbal n°158 de la séance du 19.12.2019 et de son résumé...
Communications du Doyen .................................................................................
Communications de l’Ecole .................................................................................
Communications de la Recherche ........................................................................
Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL ...................................
Préavis sur le rapport de la Commission de présentation pour un poste en « Enjeux
sociétaux liés aux changements climatiques » .......................................................
8. Préavis sur le rapport de la Commission de présentation pour un poste en
« Tectonophysique des processus orogéniques » ...................................................
9. Co-direction de thèses (L. Boualit) .......................................................................
10. Rapporteur de thèses (M. Calame).......................................................................
11. Divers, interpellations et propositions...................................................................
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L’ordre du jour est adopté.
2. Approbation du procès-verbal n°158 de la séance du 19.12.2019 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 informe que les entretiens des deux Commissions de présentation ont eu
lieu en janvier. Le rapport de celle de l’IGD est à l’ordre du jour et celui de l’IDYST sera soumis
au vote lors du prochain Conseil.
Le workshop du centre CLIMACT a réuni septante personnes de l’EPFL et de l’UNIL. Le Doyen
se réjouit que le nombre de chercheurs était équilibré entre ces deux entités. Le point fort de
cette journée était le débat entamé entre la vision « ingénieurie », « sciences sociales et
humaines » et « sciences naturelles ».
Le Doyen annonce que le budget non dépensé en 2019 entre dans le cadre des montants
autorisés à être reportés en 2020. Le détail des comptes 2019 sera présenté au prochain
Conseil. Les demandes budgétaires 2021 de la GSE seront défendues auprès de la Direction
début avril.
Un formulaire automatique est désormais disponible pour faciliter l’élaboration du cahier des
charges des PAT chercheur en CDD.
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4.

Communications de l’Ecole

Sébastien Pilet informe que le Conseil de l’Ecole ne s’est pas réuni depuis le dernier Conseil
de faculté. Il tient à relever que les Jeux Olympiques de la Jeunesse n’ont pas perturbé la
session d’examen. Il remercie les membres du Décanat pour le travail effectué et précise que
les notes seront publiées la semaine prochaine.
La journée de l’enseignement aura lieu le 7 février. Les sujets traités sont la compétence
numérique (présentée par une personne du CSE) et les thématiques d’enseignement.
5.

Communications de la Recherche

Christian Kull informe que le règlement du doctorat a subi plusieurs allers-retours entre le
décanat et la Direction. Une session d’information, pour les doctorants et toutes personnes
intéressées, est prévue dès qu’il sera validé par la Direction.
Serval est à jour et l’entreposage de documents y a été facilité. Une directive est en cours de
rédaction pour rendre obligatoire le dépôt de toutes les productions émanant de l’UNIL. Elles
y seront stockées, mais pas forcément publiées. Serval se veut être la mémoire
institutionnelle et une base en cas de promotion.
Dans le cadre de la séance réunissant les Vices-doyens à la recherche et le Vice-recteur à la
recherche, ce dernier a évoqué l’augmentation des contraintes des chercheurs et souhaite
créer un support ou une feuille de route dans le but de faciliter la bureaucratie. Deux projets
sont en cours pour 2020 : l’UNIL compte quinze services transversaux, et un nouveau service
« research » va être mis sur pied afin de coordonner ce qui se passe dans ce domaine ; la
Commission recherche va être dissoute fin 2020 pour laisser la place à une nouvelle
Commission dont le but sera d’expertiser la recherche locale à l’UNIL.
6.

Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL

Lukas Baumgartner ne peut rapporter les propos de la séance du 28 novembre 2019 car le
procès-verbal n’est pas encore en ligne.
7.

Préavis sur le rapport de la Commission de présentation pour un poste en
« Enjeux sociétaux liés aux changements climatiques »

La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes ; après s’être prononcé sur
l’éligibilité et le rang de chaque candidat invité, il préavise favorablement sur le classement
de la Commission, puis préavise favorablement sur le classement du Conseil de faculté et
enfin donne décharge à la Commission.
8.

Préavis sur le rapport de la Commission de présentation pour un poste en
« Tectonophysique des processus orogéniques »

La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes ; après s’être prononcé sur
l’éligibilité et le rang de chaque candidat invité, il préavise favorablement sur le classement
de la Commission, puis préavise favorablement sur le classement du Conseil de faculté et
enfin donne décharge à la Commission.
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9.

Co-direction de thèses (L. Boualit)

Christian Kull explique que Nathalie Chèvre souhaite que le Dr Cayuela, spécialiste en
écologie et évolution, devienne co-directeur de la thèse de Laurent Boualit.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la Co-direction de thèse.
10. Rapporteur de thèses (M. Calame)
Christian Kull rappelle que le règlement prévoit un rapporteur lorsqu’un professeur part à la
retraite. La date de la soutenance approchant et le nouveau règlement n’entrant en vigueur
qu’en septembre 2020, le prof. Dominique Bourg a demandé de nommer Christian Kull comme
rapporteur de thèse de Matthieu Calame.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur le rapporteur de thèse.
11. Divers, interpellations et propositions
Un membre rappelle que les personnes intéressées à participer au « Road Map » de 20252028 ont jusqu’en 2023 pour déposer leur demande auprès du Parlement suisse.
Frédéric Herman clôt la séance et remercie les membres pour leur participation.
La séance est levée à 16h35.

Frédéric Herman, Président
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