Conseil de faculté
CONFIDENTIEL

N° 125

Séances du jeudi 10 mars et de sa relevée du jeudi 17 mars, 16h15, Géopolis
2208, résumé du procès-verbal

1.

Ordre du jour

1. Ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2016 N°124 et de son
résumé
3. Communications du Doyen
4. Communications de l’École
5. Communications de la Recherche
6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL
7. Projet de budget 2017
8. Désignation du nouveau doyen
9. Préavis sur le rapport de la CN sur le poste professoral en paléontologie
environnementale (PALEO – succession Peter Baumgartner) rattaché à l’ISTE
10. Préavis sur des règlements et plans d’études (RPE)
11. Préavis sur le rapport de la CN sur le poste professoral en Biogéochimie (BESS)
rattaché à l’IDYST
12. Rapport intermédiaire de la Commission de planification académique (CPA)
13. Divers, interpellations et propositions
L’ordre du jour est adopté.
2.

Approbation du procès-verbal de la séance 28 janvier 2016 N°124 et de
son résumé́

Le procès-verbal et son résumé sont adoptés.
3.

Communications du Doyen
1. Suite à la restructuration du Décanat, chaque dicastère est désormais appuyé
par un adjoint. Par conséquent, un poste d’adjoint aux affaires intérieures a été
ouvert et c’est Mme Karine Rossier qui a été choisie. Mme Rossier va donc
démissionner du Conseil, dont elle fera maintenant partie en tant qu’Adjointe et
non plus en tant que représentante du PAT. Rémy Freymond s’occupera quant à
lui des affaires extérieures. Ces changements auront effet au 1er avril 2016.
2. Les représentants de la FGSE au CUNIL doivent être renouvelés. La procédure
d’élection commencera le 15 mars et les résultats seront publiés le 18 mai.

4.

Communications de l’École
1. Le module d’autoformation sur le plagiat « Epiguem » va devenir obligatoire pour
tous les étudiants inscrits en propédeutique. En outre, tous les membres de la
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Faculté recevront une information concernant ce module et ils pourront y
participer grâce à la plateforme Moodle.
2. La journée des Masters a été bien fréquentée par les étudiants, avec notamment
une cinquantaine de participants aux séances de présentation pour les Masters
en géologie, biogéosciences et géosciences ; environ vingt-cinq participants pour
la présentation du Master en études du tourisme et près de nonante participants
pour le Master en Durabilité.
3. La session d’examens d’hiver s’est bien déroulée, seuls trois recours ont été
déposés. Ils seront traités le 8 avril. En outre, aucune augmentation des échecs
suite à la modification du plan d’étude n’a été enregistrée.
5.

Communications de la Recherche
1. Le journal 24 Heures organise cet été un grand reportage dans le Grand Nord, et
il a décidé d’inviter des étudiants. L’information a circulé auprès de tous les
étudiants de Master, qui ont déposé une trentaine de candidatures. Deux
étudiants de géologie et un étudiant en Etudes urbaines ont été sélectionnés par
la rédaction pour participer à ce voyage.

6.

Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL
1. Elsa Girard, représentante des étudiants de la FGSE au CUNIL, explique que le
seul point intéressant de la dernière séance est la ratification de la nouvelle
Direction de l’UNIL, dont chacun a eu connaissance.

7.

Projet de budget 2017

Le Doyen présente d'abord les comptes de l’année 2015, avec un solde non dépensé sur
salaires de l'ordre de 300'000.-, lié à la difficulté d'établir des contrats de courte durée.
Le Doyen prévoit de demander environ 910'000.- d'augmentations structurelles sur le
budget 2017 à la Direction. Ces demandes intègrent une augmentation substantielle de
budget de la BCU, des ajustements de salaires, un poste de professeur à l'IDYST, un
poste de MA à l'IGD, des postes de PAT et du budget de fonctionnement (petit 30 et 31).
Au total, 22'274'000.- seraient dédiés aux salaires et 2'646'000.- au fonctionnement.
Le Conseil de Faculté soutient la proposition de budget.
8.

Désignation du nouveau doyen.

François Bussy rappelle qu’un groupe de travail a été mis en place afin d’identifier les
candidats potentiels au poste de Doyen. Ce groupe a remis un rapport, qui relève
l’importance que les instituts soient représentés au Décanat. Il identifie René Véron,
actuel Vice-doyen de l’École, comme unique candidat.
Interrogé sur ses motivations, René Véron explique qu’il s’agit plus d’un devoir que d’un
souhait. Il est important qu’il y ait une continuité dans le fonctionnement du décanat.
Avec la restructuration à 3 adjoints, il se sent prêt à assumer cette charge.
Le Conseil de Faculté soutient la candidature de René Véron comme nouveau Doyen de la
Faculté.

PV 125

2

9.

Préavis sur le rapport de la CN sur le poste professoral en paléontologie
environnementale (PALEO – succession Peter Baumgartner) rattaché à
l’ISTE (huis-clos)

La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.
10. Préavis sur des Règlements et Plans d’Études (RPE)
Les règlements des masters en géographie, géologie et études du tourisme doivent être
adaptés au nouveau RGE ainsi qu’aux nouveaux objectifs NQF. L’échelle des notes doit
être précisée dans les règlements d’études, non plus uniquement dans le règlement de
Faculté. Finalement, il est également précisé que les notes acquises en 2ème tentative
sont conservées ; il n’est pas possible de conserver une partie des notes acquises en
première tentative dans le cadre d’un module.
Le Conseil de faculté préavise favorablement, respectivement valide l'ensemble des
objets ci-dessous:
I.
Validation du plan d’études du MSc en biogéosciences
II.
Préavis sur le règlement du MA en géographie
III.
Validation du plan d’études du MA en géographie
IV.
Validation du plan d’étude du programme à 30 ECTS de niveau master en
géographie
V.
Validation du plan d’études du MSc en géologie
VI.
Préavis sur le règlement du MSc en géologie
VII.
Préavis sur le règlement du MA en études du tourisme
VIII. Validation du plan d’études du MA en études du tourisme
À ce stade de la séance, le Doyen propose de poursuivre l’ordre du jour lors de la
séance de relevée.
11. Préavis sur le rapport de la CN sur le poste professoral en Biogéochimie
(BESS) rattaché à l’IDYST (huis-clos)
La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.
12. Rapport intermédiaire de la Commission de planification académique (CPA)
Vu l’heure avancée, le Doyen propose de sortir le point 4 du rapport de la CPA portant
sur le statut des MA en FGSE. Il s’agit en effet d’une discussion importante. En outre, les
autres points sont urgents dans la perspective des négociations budgétaires et de la mise
au concours de la succession du professeur Da Cunha.
Il est relevé que puisque les remarques des experts externes ont été intégrées dans le
texte, il est inutile de les retranscrire. De même, la mention de professeurs boursiers FNS
dans la stratégie de la faculté porte à confusion, puisqu'ils n'ont pas de perspective de
stabilisation identifiée. Ces remarques prises en compte, le Conseil vote sur les
conclusions du rapport, qui sont les suivantes:
« Experts internes et externes ont donc validé les conclusions suivantes :
Priorité 1), de maintenir le poste professoral d’Antonio da Cunha au sein de l’IGD :
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•

de lui donner un profil en géographie humaine avec une spécialisation sur la
production de la ville et des territoires (ou développement urbain et territorial)
dans une perspective de durabilité ;

Priorité 2), de réitérer la demande du nouveau poste professoral en cryosphère déjà mis
au budget 2016, mais non financé à ce jour :
• d’adapter le cas échéant le profil du poste en fonction de celui du futur titulaire du
poste BESS ;
Priorité 3), de demander un nouveau poste de MA à 100% en géographie dans le
domaine de la gestion intégrée de l’eau :
• d’ouvrir un nouveau poste sur un financement assuré par la Direction de l’UNIL
dans le cadre des négociations budgétaires sur le projet de budget 2017. »
Le Conseil de faculté valide le rapport ainsi amendé.
13. Divers, interpellations et propositions
En l’absence de divers, la séance est levée.

François Bussy, Président
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