CONSEIL DE FACULTE

Résumé du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 3
mai 2012, n°91 – adopté par le Conseil de faculté lors de sa séance
du 5 juillet 2012
Avertissement préalable: Pour des raisons de commodités de lecture, le masculin est
utilisé à titre générique. Tous les titres et fonctions doivent être entendus comme
masculins et féminins.

1. Ordre du jour
Les points à l’ordre du jour sont acceptés. L’ordre de traitement des différents points est
modifié avec l’accord des membres présents du Conseil de Faculté.

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2012,
n°90
Le procès-verbal est adopté sous réserve des modifications demandées.

3. Communications du Doyen
Le Doyen présente trois communications:
1. Négociations budgétaires. Le Doyen se déclare globalement satisfait des négociations
budgétaires, les demandes essentielles de la FGSE ayant été entendues par la Direction
qui les intégrera au projet de budget 2013 de l’Unil.
2. Poste MA en sismique appliquée. La Commission de présentation a auditionné des
candidats. La procédure suit son cours.
3. Géopolis. Une séance avec les doyens et adjoints des deux Facultés concernées a eu
lieu le 19 avril. Le choix du mobilier s’est orienté vers un mobilier simple pour lequel il
est facile de se réapprovisionner ultérieurement.
L’attribution de l’affectation des bureaux est en cours de réalisation et le nombre de
bureaux correspond à la planification initiale.

4. Préavis sur le rapport de la Commission de présentation pour le
poste professoral en économie de l’environnement
Ce point est traité à huis clos, en vertu des articles 29 et 30 du RFGSE. Les discussions ne
sont pas rapportées.
Le préavis du Conseil reprend les conclusions du Rapport de la Commission ; il a été
transmis à la Direction.
RAPPEL. Pour des raisons évidentes liées à la protection des données personnelles, les
procédures d’engagement en cours ne font l’objet d’aucune communication nominale.
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5. Affaires académiques
Le Vice-doyen aux
communications.

affaires

académiques,

le

Prof.

Jean-Luc

Epard,

fait

trois

1. Calendrier des sessions d’examen. Suite à une demande des étudiants, la publication
des horaires d’examen a été avancée d’une semaine par rapport à la pratique actuelle.
Cette anticipation nécessite le concours des professeurs/enseignants qui doivent
s’engager à répondre rapidement aux demandes du secrétariat académique quand ce
dernier prépare les horaires d’examen.
2. Evaluation de l’enseignement. Un récent rapport du CSE a permis de chiffrer les
évaluations des enseignements effectuées au sein de la Faculté. Le Vice-doyen rappelle
l’importance pour les enseignants de faire évaluer leurs cours régulièrement, et de faire
évaluer progressivement l’ensemble de ceux-ci, et non toujours le ou les mêmes. Une
lacune a d’ailleurs été comblée avec la création par le CSE de formulaires ad hoc pour
l’évaluation des excursions et camps de terrain.
3. Durée de conservation des épreuves des examens écrits par les enseignants. La seule
contrainte légale existante est celle d’une conservation sur la durée du délai de
recours, soit 30 jours. Il est par contre prudent de conserver les copies. Ainsi, la
consigne donnée dorénavant par le Décanat, en accord avec le Service des archives,
est que les enseignants conservent les copies d’examen durant cinq années, soit la
durée régulière d’une filière complète (BSc – MSc).

6. Recherche
Le Vice-doyen à la recherche, le Prof. Torsten Vennemann, fait trois communications.
1. Une conférence du FNS (lien : http://www.iukb.ch/index.php?id=93 ) aura lieu le 22
juin 2012 à l’IUKB (Bramois, près de Sion) afin d’informer, encourager et faciliter la
soumission de projets inter- et transdisciplinaires.
2. Mme Marie Scholer, doctorante de la Faculté (IG), a été récompensée par le prix de la
meilleure présentation lors de la conférence de l’AGU qui s’est tenue à San Francisco en
automne dernier. Il félicite Mme Marie Scholer et relève que c’est un prix important,
car le public de cette conférence était particulièrement nombreux.
3. Le Prof. Klaus Holliger a été nommé Wissenschaftlischer Beirat en géophysique à la
Leibniz Gesellschaft. Il a également été nommé Professeur invité au Centre Eau–Terre–
Environnement de l’INRS au Canada.

7. Restructuration et développement de la Faculté
La Direction a validé lors de sa séance du 23 avril le nouveau calendrier proposé par la
Faculté pour la constitution de l’IPST (Institut des processus de la surface terrestre). De
façon transitoire est créé le Centre de recherches sur l’environnement terrestre.

8.

Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL

Le point 8 est repoussé à la fin de la séance afin de permettre la persistance du quorum
pour les objets suivants nécessitant un vote.
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9. Préavis sur la désignation du coordinateur du Master BGS
Le Prof. Torsten Vennemann est nommé coordinateur du Master BGS en remplacement du
Prof. Eric Verrecchia, démissionnaire en raison d’un congé sabbatique qui sera suivi du
mandat de Vice-doyen à la recherche.

10. Désignation d’un codirecteur de thèse
Les membres du Conseil acceptent la codirection de la Thèse de M. Mark Reinhard par le
Prof. Jean Ruegg et le Prof. Olivier Crevoisier de l’Université de Neuchâtel.

11. Préavis sur l’admission d’un candidat pour le BSc de géologie
Admission sur dossier : suite à l’examen du dossier de candidature du candidat concerné,
ainsi qu’à un entretien avec lui, la Commission d’admission propose ses conclusions qui
sont ensuite discutées puis votées par les membres du Conseil de Faculté.
La candidature est acceptée par les membres du Conseil de Faculté.

12. Renouvellement du mandat d’un membre
sélection de la Fondation Herbette pour deux ans

du

comité

de

Les mandats à la Fondation Herbette sont d’une durée de deux ans, renouvelables. Le
mandat du Prof. Mikhail Kanevski arrive prochainement à son terme.
Les membres du Conseil de Faculté acceptent son renouvellement.

8. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL
La dernière séance du Conseil de l’UNIL était axée sur le rapport de gestion et le rapport
des comptes. Les représentants de la Faculté au sein du Conseil communiquent les points
suivants:
La Direction a présenté le bilan du plan stratégique précédent (2006-2011) :
−

Une augmentation du nombre d’étudiants en Master à temps partiel est constatée. Le
résultat de ces Masters sera évalué et la question d’élargir la modalité au niveau du
BSc sera posée en fonction des résultats de cette évaluation.

−

Une augmentation du nombre de dépôts de projets au Fonds d’Innovation Pédagogique
(FIP) a été constatée, jugée réjouissante.

−

Une augmentation générale du taux d’encadrement des étudiants a également été
relevée.

−

Le Bureau du transfert des technologies (PACTT) fonctionne bien.

−

Un travail se fait sur l’évolution des programmes doctoraux dans des écoles doctorales.
Le but principal est de diminuer le nombre d’abandons en cours de thèse et
d’augmenter le nombre de doctorants qui bénéficient de ces programmes.

−

Une diminution du nombre de requêtes déposées au FNS est constatée. Elle est
actuellement compensée par l’augmentation du taux de réussite obtenu par les
requêtes.
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−

L’utilisation et l’essor de SERVAL se poursuivent.

−

Les efforts pour développer une politique de recrutement du personnel féminin se
poursuivent.

−

Parallèlement à la poursuite de l’auto-évaluation des facultés, un des gros chantiers
entrepris par la Direction concerne l’évaluation de la recherche.

Les Comptes de l’Université ont été auditionnés par des experts externes et ont été jugés
conformes.
Plusieurs autres informations ont également été données:
−

Une Commission travaille actuellement sur l’augmentation de la durée des contrats de
MA ainsi que sur la question de la pertinence de l’intégration actuelle des MER dans le
corps intermédiaire.

−

Un hommage vibrant a été rendu au Vice-recteur Jean-Paul Dépraz, parti à la retraite à
la fin du mois d’avril dernier.

−

Neuf projets de coopération (PCI) sont en cours de développement pour la
période 2013-2016, dont quatre en lien avec l’UNIL. L’un d’eux concerne la FGSE. Il
s’agit du projet CASA, plateforme technique d’analyse minérale en lien avec l’EPFL
(SIMS et Nano-SIMS). Ce projet sera installé à Géopolis.

Pour le détail, on peut se référer aux
http://www.unil.ch/conseil/page17264.html )

pages

du

Conseil

de

l’Unil

(lien :

13. Divers, interpellations et propositions
Nihil.

Le Doyen rappelle plusieurs rendez-vous. Le 31 mai aura lieu le Dies Academicus. Le 1er
juin se tiendra la «Journée des jeunes chercheurs et chercheuses», en présence de Mme
Franciska Krings, vice-Rectrice suivie de la Géobroche. Le Doyen invite tout le monde à
participer à ces deux manifestations. Il souhaite aussi qu’elles suscitent de l’intérêt auprès
des membres du corps professoral dont la présence est notamment toujours appréciée des
Jeunes Chercheuses et Chercheurs.

La séance est levée à 21h30

Jean Ruegg, Doyen
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