Conseil de l’Ecole de la FGSE
2016-2017
jeudi 29 juin, 10h30
Résumé du procès-verbal N°28
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Adoption de l’ordre du jour
Approbation du PV de la séance du Conseil de l’Ecole du 4 mai 2017 et de son résumé
Communications du Directeur de l’Ecole
Communications des représentants étudiants
Présentation du plan d’études de la spécialisation « Geosciences / Ecology / Environment » du Master en
comportement, évolution et conservation (FBM)
6. Présentation de l’enquête réalisée par le SOC auprès des nouveaux étudiants
7. Discussion sur le « congé scientifique partiel »
8. Discussion sur l’anonymisation des examens écrits
9. Modification du calendrier des séances du Conseil de l’Ecole 2017-2018
10. Divers
3. Communications
1) Demi point de faveur
La proposition de la FGSE a été refusée par la Direction car cela créerait une inégalité de traitement entre les
étudiants de la Faculté, cette mesure n’étant offerte qu’aux étudiants de 3ème année. L’école va proposer d’autres
solutions au problème identifié.
2) Plagiat (session d’été 2017)
Deux cas ont été identifiés. Ils concernent des étudiants de propédeutique.
3) Restructuration du MSc en géosciences de l’environnement
Lors de sa dernière séance, le comité scientifique a soutenu unanimement la restructuration du Master. Une
proposition pour un nouveau plan d’études sera présentée au Conseil de l’Ecole du mois d’octobre.
4. Communications des représentants étudiants
Aucune communication.
5. Présentation du plan d’études de la spécialisation « Geosciences / Ecology / Environment » du Master en
comportement, évolution et conservation (FBM)
La Faculté de biologie et médecine (FBM) souhaite offrir une spécialisation en « Geosciences / Ecology /
Environment » dans le cadre de son Master en comportement, évolution et conservation. Pour ce faire, elle empruntera
des enseignements propriétés de la FGSE. La FGSE restera maitre de ses enseignements et de leur organisation.
6. Présentation de l’enquête réalisée par le SOC auprès des nouveaux étudiants
L’enquête a révélé qu’il existe une grande variabilité entre les étudiants de Lettres et SSP et ceux de FGSE et FBM
quant au nombre d’heures par semaine que les étudiants consacrent à leurs études. Les étudiants de la FGSE se
situent un peu en-dessous de 40 heures ceux de SSP au-dessus de 30 heures par semaine. L’accent sera mis sur la
charge de travail en FGSE lors de la séance d’information à l’intention des nouveaux étudiants.
Une autre piste de réflexion porte sur la répartition entre la charge de travail à domicile et en présentiel. Le travail en
présentiel est jugé très important en FGSE (rapport de 2/3).
Le troisième point met en avant les difficultés rencontrées par les étudiants lors de leur entrée à l’université. Cela
concerne principalement le changement de rythme, l’adaptation à de nouvelles méthodes de travail et les matières
enseignées (charge de travail).
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7. Discussion sur le « congé scientifique partiel »
Il s’agit d’un projet du décanat qui ne tombe pas sous les compétences de l’Ecole mais la touchera de près. L’origine de
ce projet vient du constat que le pourcentage de la charge à l’enseignement est trop élevé en FGSE. Le problème est
lié au rythme académique qui n’offre pas de périodes suffisamment longues pour mettre en place des projets de grande
envergure. De plus, la fréquence des congés scientifiques est faible en comparaison avec les universités romandes et
certaines à l’étranger. Ce projet permettra une décharge partielle au milieu d’une période de huit ans (entre deux
congés scientifiques). Ce projet propose une série de règles et de justifications qui fixent la durée de la décharge et la
période, les critères d’éligibilité, la procédure et le calendrier de la demande. Le Conseil de l’école a soutenu cette
initiative à l’unanimité.
8. Discussion sur l’anonymisation des examens écrits
Le Conseil de l’UNIL a lancé une discussion sur l’anonymisation des examens écrits. Cette démarche soulève quelques
questions, notamment concernant les enjeux autour des examens oraux et remet en discussion le principe de la double
correction qui pour l’instant ne s’applique qu’aux examens écrits. Après discussion le Conseil de l’école a soutenu cette
initiative à l’unanimité sous réserve qu’elle soit élargie aux autres évaluations où c’est faisable.
9. Modification du calendrier des séances du Conseil de l’Ecole 2017-2018
En raison de la visite des experts externes impliqués dans le processus d’auto-évaluation du MSc en géographie, la
séance prévue pour le Conseil de l’Ecole le jeudi 7 décembre est avancée au mardi 5 décembre à 16h15.
10. Divers
2) Examen préalable d’admission
Il est proposé de revoir les examens demandés en remplaçant « Institution politiques de la Suisse » par une épreuve
d’anglais.

