Conseil de faculté
Résumé du procès-verbal de la séance du mercredi 13 avril 2022, 16h15, Géopolis 2137
Accueil
Niklas Linde souhaite la bienvenue aux membres présents et énumère les excusé·e·s. Il
accueille Stéphanie Grand, MER1, qui rejoint les représentant·e·s du corps intermédiaire.
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L’ordre du jour est adopté.
2.

Approbation du procès-verbal n° 176 de la séance du 10.03.2022 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 six communications :
- La Direction a accordé le titre de professeure associée à Johanna Marin Carbonne,
dès le 1er août 2022.
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4.

La Direction a accordé le titre de professeure ad personam, au niveau ordinaire, à
Daniela Rubatto, dès le 1er août 2022.
Le projet appelé Early Career Postdoctoral Fellowships in Geosciences and
Environment, qui consiste à engager des premier·e·s assistant·e·s sur deux ans, a
généré 60 dossiers de candidature de très bons niveaux. Le budget de la faculté le
permettant, le Doyen a décidé d’offrir une bourse à neuf candidat·e·s, au lieu des six
initialement prévu·e·s. Un équilibre entre les instituts a été recherché, mais aussi la
représentativité des domaines de chaque institut, qui accueilleront chacun trois postdoctorant·e·s.
Les membres des corps professoral et intermédiaire, ainsi que les PAT, ont reçu la
veille un mail d’appel à candidatures afin d’intégrer le Conseil de l’UNIL pour le
mandat 2022-2025.
CIVIS est une alliance entre dix universités européennes. Comme les institutions
suisses sont exclues des programmes de recherche européens, la Direction a demandé
l’avis à toutes les facultés sur adhésion à ce regroupement. Le Décanat de la FGSE y
a répondu favorablement.
La Direction, lors de la négociation budgétaire 2023 de début avril, a octroyé
CHF 720 K additionnels, sur un budget de CHF 28 millions, soit une augmentation
comparable à celle reçue pour 2022.
Communications de l’Ecole

Valérie Boisvert informe que l’Ecole a été occupée par la révision des plans d’études et des
règlements et que la Direction a créé un groupe de travail dans le but de réfléchir sur l’avenir
de la captation des cours et de préparer un questionnaire à ce sujet.
5.

Communications de la Recherche

Marie-Elodie Perga a trois communications :
- Une seconde campagne FINV 2022 va être lancée tout prochainement avec un délai
de dépôt des projets au 23 mai.
- Les stations météorologiques du Vallon de Nant sont obsolètes. Une enquête va être
envoyée par mail aux personnes qui utilisent ces stations, afin de connaître combien
de projets y ont été menés et les difficultés rencontrées, ce qui permettra de définir
l’équipement à mettre en place et donc le montant à investir. Cette enquête peut aussi
être transférée à des utilisateur·trice·s hors UNIL.
- Les salles 4623 et 4899 ont été équipées en audio et en vidéo pour les séances
hybrides. Afin d’éviter des problèmes de connexion WI-FI ou d’installation de drivers,
un ordinateur équipe chaque salle et doit donc être utilisé pour les connexions au
système. Les professeur·e·s et les MER sont encouragé·e·s de demander à la secrétaire
des doctorant·e·s de réserver une de ces deux salles pour les soutenances de thèse.
6.

Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL

Jean Ruegg présente les différents points abordés lors de la dernière séance :
- FORS pilotera l’enquête sur le bien-être des usager·e·s du campus.
- Sur la page internet de l’UNIL figure un lien qui donne des informations à propos de la
solidarité avec l’Ukraine. En effet, l’UNIL s’engage à aider et soutenir les
chercheur·e·s et les étudiant·e·s des institutions d’éducation supérieure de ce pays.
- Le débat sur l’ajustement de la directive d’évaluation des enseignements va se
poursuivre avec la Direction, qui souhaite conserver les procédures d’évaluations.
- Les lots de cafétéria ont été réattribués d’après un cahier des charges précis pour
les restaurateurs, tenant compte de l’environnement et de la diététique.
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7.

Préavis rapport Commission de présentation pour titre prof. ad’personam, D
Bouffard

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 rapport Commission d’habilitation pour titre privat-docent, B Beck

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.
9.

Préavis composition Commission de promotion, James Irving

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.
10. Préavis composition Commission d’habilitation pour titre privat-docent, D
Barjolle
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. Composition Commission présentation poste en « Hydrology and
environmental change »
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 négativement sur
la composition de la Commission.
12. Proposition de conférer le titre de professeur honoraire à E Verrecchia
Niklas Linde informe que le Conseil de l’IDYST est favorable à l’octroi du titre de professeur
honoraire à Eric Verrecchia, dès le 1er janvier 2023.
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement
l’octroi du titre de Professeur honoraire au profit d’Eric Verrecchia.
Aj1. Préavis sur l’accueil de profs boursiers FNS Consolidator Grant (C Eriksen, I
Otero, G Jouvet)
Niklas Linde rappelle que la Suisse est exclue du programme ERC et de ses différents
financements. Le FNS a ouvert des procédures similaires, comme les Starting Grant ou les
3
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Consolidator Grant. La Direction a informé en cas d’obtention d’une de ces trois bourses les
que engagements se feraient au niveau de professeur·e assistant·e.
Avant de passer au vote, Niklas Linde demande si les membres ont des questions au sujet
de la demande de Christine Eriksen.
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement
l’accueil de Christine Eriksen sur un poste de prof. boursière FNS Consolidator Grant.
Niklas Linde précise que Iago Otero travaille au CIRM et a aussi un bureau au Décanat.
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement
l’accueil de Iago Otero sur un poste de prof. boursier FNS Consolidator Grant.
Niklas Linde rappelle que Guillaume Jouvet est le professeur remplaçant de Frédéric Herman
durant les cinq années du mandat de Recteur ainsi que l’année sabbatique prévue.
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et préavise favorablement
l’accueil de Guillaume Jouvet sur un poste de prof. boursier FNS Consolidator Grant.
13. Validation du plan d’études du BSc en géosciences et environnement et des
programmes à 60 et 40 ECTS
Valérie Boisvert présente les modifications du plan d’études du Bachelor et ses programmes
associés (attestations à 40 et 60 ECTS et géographie en discipline externe).
Un membre du corps professoral précise que Frédéric Herman ne doit plus être coresponsable du cours de Modélisation numérique, puisque Guillaume Jouvet est professeur
remplaçant.
A la suite d’une longue discussion entre les membres du Conseil sur les modalités d’évaluation
du cours Physique du globe, un membre du corps étudiant propose d’ajouter la mention
« évaluation à confirmer » pour que le Conseil de faculté valide le plan d’études dans un
premier temps et que le Conseil de l’Ecole choisisse la meilleur méthode, soit un examen ou
soit un contrôle continu, dans un second temps.
Valérie Boisvert résume les rectifications à apporter au plan d’études proposé : - retrait du
nom de Frédéric Herman comme responsable du Modélisation numérique ; - modalité
d’évaluation du cours Physique du globe à définir par le Conseil de l’Ecole.
Le Conseil de faculté́́ vote anonymement à l’aide des zappettes. Il valide le plan d’études du
Bachelor en géosciences et environnement et valide les plans d’études des programmes à 60
et 40 ECTS du niveau de Bachelor.
14. Préavis sur le règlement du MSc en géographie et validation du plan
d’études et des plans d’études du programme à 30 ECTS
Valérie Boisvert présente les modifications du plan d’études du Master en géographie, et de
son programmes à 30 crédits, de l’année académique 2022/2023, ainsi que celles du
règlement. Personne n’ayant de question, les membres du Conseil passent au vote.
Le Conseil de faculté́́ vote anonymement à l’aide des zappettes. Il valide le plan d’études du
Master en géographie, puis valide le plan d’études des programmes à 30 ECTS de géographie
de niveau Master et préavise favorablement sur les modifications du règlement du MSc en
géographie.
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15. Préavis sur le règlement et validation du plan d’études du MA en
fondements et pratiques de la durabilité
Valérie Boisvert présente les modifications du plan d’études du Master en fondements et
pratiques de la durabilité.
En ce qui concerne le règlement, l’Ecole a demandé au Comité scientifique de réduire la liste
des branches d’études swissuniversities, permettant l’admission à ce Master, afin d’en
simplifier la procédure. Or la branche « psychologie » a été ajoutée. Le Conseil de l’Ecole a
refusé cet ajout et a demandé au Comité scientifique de réduire le nombre de branches.
Le Conseil de faculté́́ vote à main levée et valide le plan d’études. Le Conseil de faculté́́ vote
anonymement à l’aide des zappettes et refuse l’ajout de la branche « psychologie » dans
l’article 4 du règlement, puis préavise favorablement sur les autres modifications du
règlement du MA en fondements et pratiques de la durabilité.
16. Validation du plan d’études du MA en études du tourisme
Valérie Boisvert présente les modifications du plan du Master en études du tourisme.
Personne n’ayant de question, les membres du Conseil passent au vote.
Le Conseil de faculté́́ vote anonymement à l’aide des zappettes et valide le plan d’études du
MA en études du tourisme.
17. Validation du plan d’études du MSc en sciences de l’environnement
Valérie Boisvert présente les modifications du plan du Master en sciences de
l’environnement et précise que le cours Environmental biogeochemistry sera donné
conjointement avec le Master en biogéosciences.
Le Conseil de faculté́́ vote anonymement à l’aide des zappettes et valide le plan d’études du
MSc en sciences de l’environnement.
18. Validation du plan d’études du MSc en biogéosciences
Valérie Boisvert présente les modifications du plan du Master en biogéosciences. Personne
n’ayant de question, les membres du Conseil passent au vote.
Le Conseil de faculté́́ vote anonymement à l’aide des zappettes et valide le plan d’études du
MSc en biogéosciences.
19. Règlement de doctorat FGSE, mise en conformité selon la directive 3.11 de
la Direction pour entrée en vigueur au 1er septembre 2022
Marie-Elodie Perga précise que les modifications effectuées sur le règlement de doctorat
FGSE et approuvées par la Commission de la recherche sont des ajustements de points en
contradiction avec la nouvelle Directive 3.11 de la Direction : les privat-docents, en poste
stable, sont à nouveau autorisés à diriger des thèses ; les privat-docents, non titulaires d’un
contrat stable, et les personnes titulaires d’un doctorat et actives dans la recherche peuvent
être au mieux co-directeur de thèse ; lors du départ d’un·e directeur·rice de thèse, un·e
remplaçant·e de la Faculté doit être désigné·e. ; pas de changement au niveau des
professeur·e·s honoraires ; dans les lettres de déclaration de co-direction, les rôles des
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directeur·trice·s et co-directeur·trice·s doivent être précisés, le·a directeur·trice ayant, en cas
de désaccord, le dernier mot.
Un membre du corps professoral souhaiterait que les co-directions ne soient plus validées
par le Conseil de faculté, mais qu’une lettre soit envoyée au Décanat et à la Commission de
la Recherche, comme l’autorise la Directive de l’UNIL, et aussi qu’une thèse avec plusieurs
co-directeur·trice·s soit possible.
Marie-Elodie Perga propose que la Commission de la recherche discute de ces deux points.
Le Conseil de faculté vote anonymement à l’aide des zappettes et approuve les modifications
du règlement de doctorat FGSE.
20. Co-direction de thèse (C Le Lay, Y Liu)
Niklas Linde donne la possibilité aux membres de poser des questions au sujet de la codirection de thèse de Clémence Le Lay. Personne ne prenant la parole, les membres du Conseil
passent au vote.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour la co-direction de
thèse de Clémence Le Lay.
Niklas Linde donne la possibilité aux membres de poser des questions au sujet de la codirection de thèse de Yu Liu. Personne ne prenant la parole, les membres du Conseil passent
au vote.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement pour la co-direction de
thèse de Yu Liu.
21. Désignation complémentaire pour l’intégrité scientifique : un membre pour
la Cellule intégrité de la FGSE (Stefan Schmalholz) et une membre
suppléante (Jasmine Berg)
Niklas Linde donne la possibilité aux membres de poser des questions au sujet de la
désignation Stefan Schmalholz comme membre de la Cellule intégrité et Jasmine Berg comme
membre suppléante. Personne ne prenant la parole, les membres du Conseil passent au vote.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur la désignation de Stefan
Schmalholz et de Jasmine Berg pour intégrer la Cellule intégrité.
22. Fonctionnement du SRH
Niklas Linde informe que ce point, dont l’instigateur n’est plus présent à l’assemblée, sera
reporté à la séance de juin.
23. Divers, interpellations et propositions
Un membre du corps professoral relève que MM. Patrick Michaux et Benoît Allaz d’UniSEP
vont prochainement quitter l’UNIL, ce qui pourrait poser des problèmes de sécurité au travail,
notamment pour les personnes qui travaillent seules dans les laboratoires ou les week-end,
et souhaiterait que ce problème soit officiellement relayé plus haut.
Niklas Linde remercie les membres pour leur participation et clôt la séance à 18h45.
Niklas Linde, Président
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