Conseil de faculté
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 8 février, 15h15, Géopolis 2208

Accueil
Le Doyen ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil.
1. Ordre du jour
1. Ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal n° 132 de la séance du 22.12.2016 et de son résumé
3. Communications du Doyen
4. Communications de l’Ecole
5. Communications de la Recherche
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL
7. Préavis sur le rapport de la Commission de promotion du Prof. Antoine Guisan au
titre de PO
8. Préavis sur le rapport de la Commission de nomination d’un poste de Professeur·e en
géographie humaine
9. Validation du plan d’études du Master en biogéosciences
10. Préavis sur le règlement et validation du PE du Master en géosciences de
l’environnement
11. Validation du mémento sur le déroulement et l’organisation des évaluations
(examens et validations) des cursus de bachelor et master
12. Présentation du rapport 2016 de la CPA
13. Présentation de la composition de la CPA dès 2017
14. Présentation du plan stratégique de l’Ecole des GSE 2016-2021
15. Proposition d’octroi d’un demi point de faveur au niveau bachelor
16. Discussion et approbation de la charte pour les membres des commissions en FGSE
17. Divers, interpellations et propositions
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des membres présents.
2. Approbation du procès-verbal n°132 de la séance du 22.12.16 et de son résumé
Le procès-verbal et son résumé sont adoptés.
3. Communications du Doyen
René Véron souhaite la bienvenue à Elsa Bernauer qui remplace Tim Lüscher, parti en mobilité
en Australie.
Il informe que David Picard, encore en période probatoire, a donné sa démission pour fin juillet
2017. M. Picard a évoqué des raisons familiales. Le Décanat regrette la démission de cet
excellent chercheur et est déjà en contact avec la Direction afin de repourvoir ce poste.
Il tient à répondre à l’interpellation d’un membre du Conseil faite lors d’une précédente séance
sur la présence de professeurs proches de la retraite dans des commissions stratégiques. Il
pense que créer une commission serait contreproductif. Il propose de continuer avec les
principes généraux observés jusqu’à maintenant, par exemple en veillant à ce que les diversités
de la faculté soient représentées en termes de corps, de genre ou de champs de recherche.
Par conséquent, il ne souhaite pas lancer de procédures sur ce thème, mais le Conseil de faculté
peut avoir un autre avis et décider de créer une commission ad hoc afin qu’une directive soit
rédigée. Cette question sera reprise au point 16.
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4. Communications de l’Ecole
Stuart Lane prend la parole en tant que Directeur de l’Ecole :
- un étudiant du Master ELSTE de l’UNIL et un autre de l’UniGE auront la possibilité de
siéger dans le comité directeur ELSTE pour la partie enseignement.
- dans les cours de base (maths, physique, chimie), et les cours d’orientation de la
première année, le taux d’échec est souvent trop élevé. Le but est d’orienter les
étudiants et non pas de les trier à travers ces cours. La structure, le contenu, le soutien
aux étudiants et la modalité d’évaluation ont été discutés avec les responsables des
cours de chimie. Cette démarche n’a pas encore été faite pour la physique.
- la mise en œuvre de la directive de la Direction sur le plagiat a suscité une large
discussion. La deuxième étape sera maintenant la création d’une directive interne à la
faculté. Il est vivement recommandé de suivre la plateforme Epigeum et de répondre
au quiz.
- au cours du premier semestre 2017-2018, 92 demandes de mobilité ont été
enregistrées, dont 17 étudiants de la FGSE. Ce nombre est élevé par rapport à la
grandeur de la faculté. Les universités du Canada ont la cote, il y a eu 69 demandes
pour 18 places disponibles.
Stuart Lane remercie l’équipe de l’Ecole pour son travail et surtout pour la surveillance durant
les examens d’hiver.
5. Communications de la Recherche
Michel Jaboyedoff présente les propositions de thèmes des Journées de la FGSE et annonce
qu’un jour sera exclusivement organisé sur le site de Sion. Le déroulement de ces journées est
encore à affiner. Il souhaite que chaque responsable de projet écrive un petit texte d’accroche
qui sera publié sur le site internet. D’autres thèmes peuvent encore être proposés.
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL
Il n’y a pas eu de CUNIL depuis la dernière séance du Conseil de faculté.
7. Préavis sur le rapport de la Commission de promotion du Prof. Antoine Guisan
au titre de PO
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle. Le dossier est
transmis à la Direction.
Le Conseil de faculté vote à bulletin secret. Il préavise favorablement sur le rapport de la
commission de promotion du Prof. Antoine Guisan.
8. Préavis sur le rapport de la Commission de nomination d’un poste de
Professeur·e en géographie humaine
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle. Le dossier est
transmis à la Direction.
Le Conseil de faculté vote à bulletin secret. Il préavise favorablement sur le rapport de la
Commission de nomination.
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9. Validation du plan d’études du Master en biogéosciences
Magali Pétermann-Glaus informe que deux documents ont été rédigés, l’un concerne le plan
d’études à plein temps et l’autre à temps partiel. Ce dernier est proposé aux étudiants de l’UNIL
et non à ceux de l’UniNE. Elle explique les changements, qui ont été adoptés par le comité
scientifique.
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide le plan d’études du Master en biogéosciences.
10. Préavis sur le règlement et validation du PE du Master en géosciences de
l’environnement
Magali Pétermann-Glaus explique les modifications, qui ont été adoptés par le comité
scientifique.
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide le plan d’études du Master en géosciences de
l’environnement.
Magali Pétermann-Glaus liste les changements du règlement qui ont été préavisés
favorablement par le comité scientifique.
Le Conseil de faculté vote à main levée et préavise favorablement sur le règlement du Master
en géosciences de l’environnement.
11. Validation du mémento sur le déroulement et l’organisation des évaluations
(examens et validations) des cursus de bachelor et master
Stuart Lane précise qu’il s’agit d’un guide de bonnes pratiques, qui peut être modifié lorsqu’un
enjeu est relevé. Son but est de souligner les points clés et de répondre aux demandes de
qualifications. En ce qui concerne l’échelle de notation, il clarifie les conditions de l’utilisation
de la note de zéro, qui n’est réservé que pour une infraction ou une absence injustifiée (RGE,
UNIL) ; donne la liberté à l’enseignant de choisir l’échelle, d’adapter le barème et d’octroyer
des points de bonus ; donne des mesures afin d’éviter la diffusion numérique à cause de
l’arrondissement au quart de point. Il clarifie le règlement sur la modification d’une note après
la publication et explique ce qu’est la double lecture.
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide le mémento sur le déroulement et
l’organisation des évaluations.

12. Présentation du rapport 2016 de la CPA
René Véron explique rapidement, pour les nouveaux membres du Conseil, l’importance de ce
rapport. Le vote n’est que consultatif, car le Conseil de faculté n’a pas pour mandat d’approuver
le plan. Il propose de voter si ce document doit être traité de manière confidentielle.
Le Conseil de faculté vote à main levée et proclame le rapport de la CPA confidentiel.
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide le rapport 2016 de la CPA.
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13. Présentation de la composition de la CPA dès 2017
René Véron présente la composition de la CPA soumise au préavis.
Le Conseil de faculté vote à main levée et accepte la composition de la CPA.
14. Présentation du plan stratégique de l’Ecole des GSE 2016-2021
Stuart Lane donne une courte présentation du plan stratégique. La première version a été
discutée aux Comités scientifiques, au Décanat, au Conseil de l’Ecole et à la journée de
l’enseignement.
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide la présentation du plan stratégique de l’Ecole.
15. Proposition d’octroi d’un demi point de faveur au niveau bachelor
Stuart Lane expose la proposition d’un demi point de faveur qui ferait l’objet d’un nouvel
article dans le règlement du Bachelor et qui s’inspire de la pratique de la Faculté des SSP. Cette
dernière a mis en place une commission d’examens tout en appliquant le calendrier UNIL et
propose dans son règlement la possibilité d’octroyer, à certaines conditions, un ½ point de
faveur. Dès lors un ½ ou ¼ de point serait accordé à un étudiant inscrit en seconde partie, qui
se retrouve en échec définitif à la fin de la 3e année. Cette disposition ne s’appliquerait pas à
la partie propédeutique. Cette proposition a été approuvée à l’unanimité par le Conseil de
l’Ecole.
Le Conseil de faculté vote à main levée et valide la proposition d’octroi d’un demi point de
faveur au niveau bachelor.
16. Discussion et approbation de la charte pour les membres des commissions en
FGSE
René Véron a pris note de la réticence du dernier Conseil de faculté par rapport au texte trop
lourd et trop vague. Il a donc été simplifié.
René Véron souhaite que les membres présents s’expriment sur la nécessité de signer la
charte et précise qu’elle sera examinée par un juriste et traduite en anglais.
Le Conseil de faculté vote à main levée et donne un accord de principe pour que la charte soit
signée.
La charte sera modifiée selon ce qui a été discuté, soit l’ajout du mot « récent » dans les 2
premiers points, et la police du passage « comment procéder » doit être identique au reste du
document.
Le Conseil de faculté vote à main levée et approuve la charte pour les membres des
Commissions en FGSE.
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Le cas des professeurs proches de la retraite dans les commissions stratégiques, qui, au point
2, a été proposé d’être traité comme un conflit d’intérêts, est repris.
René Véron se demande pourquoi il y aurait d’office un conflit d’intérêts. Il espère que chacun
ait le bien de la faculté en tête. Il propose de voter sur la création d’une commission ad hoc
qui aura pour mandat de se pencher sur la question des professeurs proches de la retraite et
leur participation aux commissions stratégiques.
Le Conseil de faculté vote à main levée et refuse la création d’une commission ad hoc.
17. Divers, interpellations et propositions
René Véron remercie les membres pour leur participation et clôt la séance.

La séance est levée à 18h30.

René Véron, Président
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