Conseil de faculté
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 10 février 2022, 15h15, Géopolis 1620
Accueil
Niklas Linde souhaite la bienvenue aux membres présents, ainsi qu’à Madame Rachel Vez
Fridrich, Directrice-adjointe de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire (BCU) et
responsable du site Unithèque. A ce titre, elle présente les actualités de la BCU, à savoir
Renouvaud et Swiss Library Service Platform, le plan directeur 2021-2025 et l’extension du
site Unithèque. Après avoir répondu aux questions des membres du Conseil, elle prend congé
de l’Assemblée.
Niklas Linde énumère les membres qui se sont excusés, puis ouvre la première séance du
Conseil de faculté de l’année 2022.
1.

Ordre du jour

1.
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Ordre du jour ................................................................................................... 1
Approbation du procès-verbal n° 174 de la séance du 16.12.2021 et de son résumé .. 1
Communications du Doyen ................................................................................. 1
Communications de l’Ecole ................................................................................. 2
Communications de la Recherche ........................................................................ 2
Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL ................................... 2
Préavis sur la titularisation de la prof. J Marin Carbonne ......................................... 2
Préavis sur l’octroi du titre de prof. ad’personam à D. Rubatto ................................ 2
Nomination du Prof. György Hetényi, coordinateur du MSc en sciences de la Terre..... 3
Préavis composition commission d’habilitation pour le titre de privat docent
C. Schmidt ....................................................................................................... 3
11. Co-direction de thèses (I. Herr) .......................................................................... 3
12. Présentation du calendrier 2022-2023 ................................................................. 3
13. Divers, interpellations et propositions .................................................................. 3
L’ordre du jour est adopté.
2.

Approbation du procès-verbal n° 174 de la séance du 16.12.2021 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

Niklas Linde a quatre communications :
- La Direction a accepté la titularisation de Georgina King, qui sera donc nommée
professeure associée dès le 1er août 2022.
- Dans le cadre du recrutement d’un·e professeur·e assistant·e en PTC en terrain
numérique 4D et géologie structurale à l’ISTE, trois femmes et trois hommes ont
été invité·e·s pour les entretiens prévus les 24 et 25 mars en présentiel. Les visites de
la Faculté auront lieu le 23 mars.
- Le Décanat s’est entretenu avec les directions d’institut sur la possibilité d’engager
six post-docs « fellowship » durant deux ans, financé·e·s avec les fonds du décanat.
Le délai de dépôt des dossiers est fixé au 15 mars.
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4.

La mise en œuvre complète de la nouvelle directive 2.9 de la Direction sur la gestion
des fonds sera effective au 31 décembre 2022. Le but est de répertorier les fonds
dormants et d’établir un plan pour leur utilisation.
Communications de l’Ecole

Valérie Boisvert a cinq communications :
- La session d’examens d’automne a été difficile, avec des changements d’horaire
de dernière minute, mais s’est finalement bien déroulée. Elle salue la mobilisation de
l’équipe de l’Ecole.
- La Direction prévoit que le mode d’enseignement du semestre de printemps sera
identique à celui d’automne. Mais le Conseil fédéral va se positionner sur l’état des
mesures sanitaires juste avant le début du semestre.
- Lors de la journée de l’enseignement, le Centre de soutien à l’enseignement a
donné une présentation sur la pédagogie inclusive et Johann Lüthi, ingénieur
pédagogique, sur l’usage de la vidéo dans l’enseignement.
- Le processus de l’auto-évaluation du Bachelor doit bientôt commencer. Une
enquête auprès des étudiant·e·s va être lancée afin de mieux cerner les facteurs
déterminant le choix de leur orientation.
- Des séances ont été programmées afin de mener des réflexions sur le master en
géographie.
5.

Communications de la Recherche

Marie-Elodie Perga a trois communications :
- UNIRIS prévoit deux équivalents temps plein, soit entre 20 et 30% par faculté,
pour des postes de coordinateur·rice de données, qui devront accompagner les
chercheur·se·s dans le choix de la plateforme de dépôt ou la manière de stocker les
données.
- Les assistant·e·s doivent être encouragé·e·s à introduire leurs mots-clés sur le
webmapping.
- La newsletter du dicastère des affaires extérieures sera diffusée vers le 20 février.
6.

Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL

Aucune séance n’a eu lieu depuis le dernier Conseil de faculté.
7.

Préavis sur la titularisation de la prof. J Marin Carbonne

La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes ; il préavise favorablement
sur les conclusions du rapport de la Commission et donne décharge à la Commission.
8.

Préavis sur l’octroi du titre de prof. ad’personam à D. Rubatto

La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes ; il préavise favorablement
sur les conclusions du rapport de la Commission et donne décharge à la Commission.
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9.

Nomination du Prof. György Hetényi, coordinateur du MSc en sciences de la
Terre

György Hetényi sort de la salle.
Niklas Linde rappelle que le Master en sciences de la Terre possède un Comité de direction
au sein d’ELSTE, qui regroupe trois professeur·e·s de l’UNIL et trois autres de l’UNIGE. Pour
des questions internes, la GSE a besoin de nommer un·e coordinateur·rice.
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et accepte la désignation de
György Hetényi comme coordinateur du MSc en sciences de la Terre.
György Hetényi réintègre la salle.
10. Préavis composition commission d’habilitation pour le titre de privat docent
C. Schmidt
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement sur
la composition de la commission.
11. Co-direction de thèses (I. Herr)
Niklas Linde explique que Marie-Elodie Perga souhaite que le Dr Damien Bouffard devienne
le co-directeur de thèse d’Isabel Herr.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la co-direction de thèse.
12. Présentation du calendrier 2022-2023
Niklas Linde projette le calendrier 2022-2023. La fête des diplômé·e·s, tombant en même
temps que le Swiss Geoscience Meeting, a été déplacée au 2 décembre 2022. Auparavant la
fête des Bachelor était organisée par l’AEGE. Pour donner suite à une demande émanent des
étudiant·e·s, le Décanat a décidé de réunir ces deux fêtes.
L’horaire spécifique pour les séances hors semestre de février et de juin sera maintenu et ces
réunions continueront de débuter à 15h15, au lieu de 16h15.
13. Divers, interpellations et propositions
Marie-Elodie Perga informe que le Dicastère des affaires extérieures a prévu de donner une
présentation au sujet du poste de coordinateur·rice de données lors des Conseils d’institut et
profitera de l’occasion pour rappeler les fonctionnalités et les services du dicastère.
Niklas Linde informe que le budget sera présenté lors du prochain Conseil. Il remercie les
membres pour leur participation et clôt la séance à 16h45.

Niklas Linde, Président
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