Lausanne, le 27 avril 2018

A Mesdames et Messieurs les
Membres du Conseil de faculté

AI/RV/KR/2017-2018

ORDRE DU JOUR ET CONVOCATION
Conseil de faculté, séance ordinaire du jeudi 3 mai 2018, 16h15, salle 2208

No 145

Conseil de faculté, séance de relevée : mardi 8 mai 2018, 16h15, salle 2130

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.

Ordre du jour
Approbation du procès-verbal n° 144 de la séance du 28.03.2018 et de son résumé *2 docs en annexe
Communications du Doyen
Communications de l’Ecole
Communications de la Recherche
Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL
Présentation du calendrier 2018-2019
Vice-doyens 2018-2021 : Sébastien Pilet, affaires académiques & Christian Kull, recherche
Direction IGD *la proposition IGD suivra le décompte des votes du conseil de l’institut (votation en cours ->30.04.18)
Préavis sur deux co-direction de thèses (Nicolás Barbosa & Raphaël Nussbaumer) *2 docs en annexe
Rapport de la Commission de présentation du poste professoral en « Pratiques du développement »
(succession Jaubert) *1 doc en annexe
12. Rapport de la Commission d’appel du poste professoral en Tourisme et économie territoriale (Leïla
Kebir) *1 doc en annexe
13. Rapport de la Commission pour l’accès au rang de PO de Céline Rozenblat, prof. associée*1 doc en
annexe

14. Rapport de la Commission d’évaluation pour la nomination du Prof. Grégoire Mariéthoz au rang de
PO *1 doc en annexe
15. Composition d’une Commission de nomination à l’UNIGE (promotion Pre Bonadonna à la fonction
de PO) *1 doc en annexe
16. Composition d’une Commission de présentation du poste professoral en « Humanités
environnementales » (succession Bourg) *1 doc suivra
17. Composition d’une Commission d’évaluation pour la stabilisation de Beatriz Quintal au niveau
MER1 *1 doc en annexe
18. Congé scientifique Céline Rozenblat *1 doc en annexe
19. Modification du règlement de faculté
20. Divers, interpellations et propositions
L'ordre du jour pourra être complété en cas de besoin.
René Véron
Doyen
Décanat de la Faculté des géosciences et de l'environnement
Le Doyen, René Véron
Tél. 021 692 35 00 / E-Mail: doyen.gse@unil.ch

