Lausanne, le 5 mai 2017

A Mesdames et Messieurs les
Membres du Conseil de faculté
Réf: /AI/RV/KR/2016-2017

ORDRE DU JOUR ET CONVOCATION
Conseil de faculté No 136, séance ordinaire du jeudi 11 mai 2017, 16h15, salle 2208

Mesdames, Messieurs, chères et chers Collègues,
Veuillez trouver ci-dessous l'ordre du jour de la séance susmentionnée.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ordre du jour
Approbation du procès-verbal n° 135 de la séance du 06.04.2017 et de son résumé
Communications du Doyen
Communications de l’Ecole
Communications de la Recherche
Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL
Co-direction de thèse (Sarah Koller & Leila Chakroun)
Validation du memento sur le déroulement et l’organisation des évaluations
Proposition de conférer le titre de Professeur honoraire (Antonio Da Cunha & Ronald Jaubert)
Composition d’une Commission d’habilitation pour l’octroi du titre de privat-docent à Martin Robyr
Composition d’une Commission de présentation du poste professoral en « Pratiques du
développement » (succession Jaubert)
Présentation du rapport du groupe de travail sur le statut des MA en FGSE
Discussion sur la mise en œuvre de la politique « plagiat »
Discussion des mesures visant à alléger la charge à l’enseignement
Divers, interpellations et propositions

L'ordre du jour pourra être complété en cas de besoin.

René Véron
Doyen

Annexes :
- PV de la séance n° 135 du 06.04.2017 et son résumé
- Deux demandes de co-direction de thèse
- Memento déroulement & organisation des évaluations
- Deux demandes d’honorariat
- Commission d’habilitation « Robyr »
- Rapport du groupe de travail sur le statut des MA en FGSE
Annexe à venir :
- Commission de présentation « Pratiques du développement »
Décanat de la Faculté des géosciences et de l'environnement
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