	
  

Résumé du PV du Conseil de Faculté du 6 novembre 2014, n° 112
1. Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2014, n° 111, et de
son résumé
Communications du Doyen
Communications de l’École
Communications de la Recherche
Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL
Préavis sur la désignation des directions d’Instituts (IGD, IDYST)
(CONFIDENTIEL)
Préavis sur la composition de la Commission de titularisation de la Prof. J.Peña
Préavis sur la composition de la Commission de promotion MER2-MER+ du Dr.
Pascal Vittoz
Composition du comité scientifique du Master en Etudes du Tourisme
Demande de rapporteur de thèse
Demande de codirection de thèse
Divers, interpellations et proposition

L’ordre du jour est adopté.
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2014 n° 111 et de
son résumé
Benjamin Rudaz signale qu’il est mentionné comme ayant été l’un des deux scrutateurs
lors de la séance du 4 octobre, ce qui est une erreur. Les scrutateurs étaient Messieurs
Aleman et Bavaud.
Le Procès-verbal corrigé et son résumé sont adoptés.
Le Doyen annonce que les résumés des procès-verbaux seront désormais extrêmement
laconiques concernant les points de l’ordre du jour confidentiels, selon les conseils du
service juridique de l'UNIL. Par exemple, le nom des candidats préavisés en tant que
primo loco, secundo loco, ou tertio loco pour des postes professoraux ne seront plus
communiqués dans les résumés avant que la Direction n’ait validé le préavis du Conseil
de Faculté. L’avancée du processus sera par contre toujours communiquée.
3. Communications du Doyen
1. Lors de la séance du Conseil de Faculté 111 du 2 octobre 2014, le MA Guillaume
Cailleau a été nommé directeur de thèse, ce qui s’avère finalement non
réglementaire. Eric Verrecchia le remplace formellement en tant que directeur de
thèse.
2. Antoine Guisan a été nommé représentant de la FGSE au comité de gestion de la
réserve du Vallon de Nant, où la Faculté a des intérêts. La présidence de ce
comité sera décidée de concert par les décanats de la FGSE et de la FBM.
3. Karl Föllmi remplace Othmar Müntener en tant que représentant de la FGSE à la

PV 112

1

	
  
commission de la recherche de l’UNIL pour le FNS, à la division 2 des sciences
naturelles. Cette nomination reste à confirmer formellement.
4. Le Doyen a été auditionné par la commission de l’UNIL chargée de nommer un
nouveau recteur. Chaque doyen est consulté, afin d’identifier le profil idéal du
futur recteur, mais aussi quelles sont les attentes à son égard, notamment ce qui
pourrait être fait différemment. Les personnes qui souhaiteraient proposer une
candidature peuvent s’annoncer auprès du Doyen, qui relayera la proposition à la
commission.
5. La fête des Bachelors est organisée le vendredi 7 novembre à 17h00 par l’AEGE ;
tout le monde est invité à l’Amphipôle.
4. Communications de l’École
1. Le Master en fondements et pratiques de la durabilité devait à l’origine être un
projet interfacultaire, mais il devra finalement être hébergé par une unique
Faculté, qui sera la FGSE. Il s’agit d’un projet stratégique de la Direction de
l’UNIL, pour lequel un budget de 300'000.- est alloué. La Faculté n’aura donc pas
à puiser dans ses propres ressources. Une première mouture du plan d’étude a
déjà été discutée au sein du conseil de l’École et présentée à la Direction, qui
relève comme le CE que le nombre de chargés de cours est trop important. Il
serait préférable d’engager de nouveaux enseignants.
2. La semaine sans cours a lieu au niveau BA. Le bilan est un peu mitigé, en
particulier pour le programme des étudiants de 1ère année. La participation aux
ateliers organisés par le Service Orientation et Carrière et par le Centre de
Langue, portant sur les compétences transversales, était faible. Il n’y a pas
encore de retour concernant la semaine sans cours des étudiants de 2ème année.
Les retours concernant les étudiants de 3ème année, qui ont des cours blocs, sont
par contre plutôt positifs.
3. Des modifications mineures peuvent encore être apportées au plan d’études du
Bachelor, il faut communiquer ces modifications à Magali Pétermann-Glaus.
5. Communications de la Recherche
1. En ce qui concerne la fondation Herbette, l’objectif de distribuer 250'000.- CHF a
été atteint, dont 129'140.- CHF en FGSE (à parité avec la FBM). Pour rappel, à
l’avenir les projets déposés ne pourront plus être des compléments de projets
FNS, il faudra vraiment développer de nouveaux projets, conformément au
principe du seed funding.
2. L’examen des dossiers soumis au FINV se fera au plus le tard le 5 décembre, afin
qu’il reste suffisamment de temps pour d'éventuels engagements de personnel au
1er janvier 2015.
3. Les bourses de la Confédération génèrent beaucoup de demandes, pas toujours
pertinentes. Pour les gérer, le Vice-Doyen Verrecchia a mis au point un mail de
réponse standard à renvoyer à chaque candidature. Le mail comprend notamment
un lien vers un questionnaire, dont le résultat est envoyé au Vice-Doyen
Verrecchia une fois complété par le candidat. Il peut ensuite évaluer la pertinence
du dossier et éventuellement le faire suivre à un professeur potentiellement
intéressé.
Lors de la discussion, il est notamment relevé que ces bourses ne sont pas
attribuées uniquement sur la base de critères scientifiques, mais aussi sur des
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critères politiques. La meilleure façon d’évaluer la pertinence d’un projet est de
demander des détails aux candidats, quoique cela prenne du temps. L’initiative du
Vice-doyen Verrecchia risque d’augmenter la visibilité de ces bourses et le nombre
total de demandes, mais offre un bon système de traitement.
4. Informations :
a. Suite à l’auto-évaluation, il a été décidé de créer une association du Corps
intermédiaire, l’ACIGE. Celle-ci s’est réunie en assemblée générale le 5
novembre. Ses statuts et son comité ont été votés.
b. La liste des « Domaines d’expertise de nos chercheurs et enseignants »,
pour lesquels il fallait identifier des mots clés a été finalisée. Le Centre
Informatique va mettre en place cette base de données dans les semaines
à venir. Elle permettra notamment aux médias d’aisément trouver les
enseignants travaillant sur un thème spécifique.
c. Les vitrines et espaces communs vont être mis en valeur. Les éventuelles
idées ou désirs peuvent être communiqués à Nicolas Bourquin.
d. Les pages recherches du site Web ont été améliorées.
e. Le site et le Blog de la FGSE sont toujours alimentés de nouveautés
concernant les conférences, séminaires, expositions, sources de
financements, etc.
f. Le délai pour les demandes de financement en cotutelles à la CRUS est fixé
au 31 mars 2015. Ces financements servent à payer les voyages, jusqu’à
10'000.- CHF.
g. Lukas Baumgartner organise un « Short Course in Advanced Surface
Analysis in the Earth, Environmental, and Life Sciences : Laser Ablation
ICP-MS, SIMS and NanoSIMS. » Ce cours aura lieu du 12 au 14 janvier
2015, les personnes intéressées doivent s’inscrire. Le logement peut être
payé, mais pas les trajets.
6. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’UNIL
Aucune séance n’ayant eu lieu depuis le dernier Conseil de Faculté, il n’y a pas nouvelle
communication.
7. Préavis sur la désignation
(CONFIDENTIEL)

des

directions

d’Instituts

(IGD,

IDYST)

Ce point étant confidentiel, les discussions ne sont pas rapportées, en vertu des articles
29 et 30 du RFGSE.
Le Conseil préavise favorablement sur la proposition du Conseil de l’IDYST ; le dossier
est transmis à la Direction.
Le Conseil préavise favorablement sur la proposition du Conseil de l’IGD ; le dossier est
transmis à la Direction.
8. Préavis sur la composition de la Commission de titularisation de la Prof. J.
Peña
Jasquelin Peña a été nommée professeure assistante sur une bourse de la fondation
Sandoz. Cette bourse requiert qu’une stabilisation au terme de la bourse soit
envisageable. Madame Peña a demandé sa stabilisation et une Commission de
titularisation doit donc être composée.
Composition de la Commission :
-

François Bussy, Président
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-

Stuart Lane, prof. GSE
Othmar Müntener, prof. GSE
René Schwarzenbach, prof. hon. ETHZ
Thomas Hofstetter, Dr EAWAG
Laurent Charlet, prof. Université Joseph Fourrier, Grenoble

Stuart Lane est le supérieur hiérarchique de Jasquelin Peña et Othmar Müntener faisait
partie de la commission Sandoz qui lui avait attribué la bourse de professeure assistante.
Les deux connaissent donc bien son travail. C’est aussi le cas de M. Schwarzenbach, qui
était lui aussi membre de la commission Sandoz et est reconnu comme spécialiste de ce
domaine de de recherche.
La procédure complète est assez lourde, quatre experts internationaux vont évaluer la
qualité de la recherche de Madame Peña et envoyer leur rapport à la Commission. Stuart
Lane et Eric Verrecchia examineront son intégration à la faculté, tandis que Torsten
Vennemann fera une expertise sur la qualité et la pertinence de son enseignement. La
Commission auditionnera Mme Peña et assistera à un cours donné par cette dernière.
La composition de la Commission de titularisation de la Prof. J. Peña est préavisé
favorablement.
9. Préavis sur la composition de la Commission de promotion MER2-MER1 du
Dr. Pascal Vittoz
Le Doyen Bussy explique que Pascal Vittoz enseigne depuis longtemps en FGSE mais
reste rattaché à la FBM. Actuellement, il enseigne davantage en FGSE qu’en FBM, et
l’esprit de son travail de terrain ainsi que sa démarche scientifique sont plus proches des
pratiques de la FGSE que de celles de la FBM. Pour ces raisons, M. Vittoz a demandé
l’année dernière à avoir une double affiliation FMB-FGSE, une demande qui a été
transmise par le Décanat de la FGSE à son vis-à-vis en FBM. Ce dernier a refusé, citant
notamment les complications administratives des doubles affiliations. En revanche, il a
proposé le transfert complet de M. Vittoz en FGSE. M. Vittoz continuerait de donner des
cours en FBM comme c’est le cas actuellement, mais le montant de son salaire serait
transféré de la FBM à la FGSE. Cette option a donc été offerte à M. Vittoz, qui l’a
acceptée.
La Direction a donné son accord à ce transfert de rattachement, toutes choses égales par
ailleurs. Il a été prévu de l’augmenter de 10%, car il fournit un enseignement
supplémentaire depuis l’automne 2014 suite à la réforme du Bachelor. Il sera donc affilié
à la FGSE à 80% depuis le 1er janvier 2015. En revanche, M. Vittoz a un statut de MER2,
utilisé l’UNIL pour les personnes qui ne font que de l’enseignement. Cela n’est pas le cas
de M. Vittoz, dont la recherche est d’excellente qualité. En outre, il n’y a aucun autre
MER2 en FGSE. Le Décanat a donc décidé de le promouvoir au statut de MER1, sachant
que l’incidence budgétaire est pratiquement nulle. M. Vittoz est conscient qu’il n’a droit
qu’à une seule promotion à l’UNIL, mais accepte cette proposition.
Composition de la Commission :
-

Eric Verrecchia, Président
Stuart Lane, prof. FGSE
Christelle Gabbud, représentante du corps intermédiaire
François Gillet, prof. Université de Franche Comté, prof. invité EPFL

Le préavis sur la composition de la Commission de promotion MER2-MER1 du Dr. Pascal
Vittoz est accepté.

PV 112

4

	
  

10. Composition du comité scientifique du Master en Etudes du Tourisme
En principe, les compositions de comités scientifiques sont votées par le Conseil de
Faculté, mais dans ce cas il s’agit de l’intégration à la FGSE d’un Master qui existe déjà (à
l’IUKB). Le Décanat a demandé aux responsables du Master comment ils voyaient la
composition de ce comité scientifique. Mathis Stock a envoyé une liste, comprenant :
-

Mathis Stock (IUKB),
David Claivaz (IUKB),
Tristan Loloum (représentant des assistants)
Marie du Pontavice (représentante des étudiants)

La composition du comité scientifique du Master en Etudes du Tourisme est acceptée.
11. Demande de rapporteur de thèse
Ivan Lunati étant professeur boursier FNS, il est nécessaire qu’un rapporteur de thèse
soit nommé pour sa doctorante Laureline Josset. Il propose que Klaus Holliger soit
nommé ; il a suivi le travail de Laureline Josset.
Le prof. Klaus Holliger est désigné rapporteur de thèse de Mme Josset.
12. Demande de codirection de thèse
Emmanuel Reynard demande que le prof. Roberto Braga (UNESP) soit désigné
codirecteur de la thèse de Mme Graziele Muniz Miranda, qu'il dirige par ailleurs. Mme
Miranda a été au bénéfice d’une bourse de la Confédération 2012, elle a passé 9 mois à
l’UNIL pour démarrer sa thèse. Elle a maintenant obtenu une bourse du gouvernement
brésilien pour 30 mois. Elle est partie au Brésil pour y effectuer son terrain. Une
codirection avec un professeur d’une université Suisse et son université au Brésil est
nécessaire dans le cadre des bourses de la Confédération.
La codirection est acceptée.
13. Divers, interpellations, propositions
Le Doyen a reçu par mail une demande de Jean Ruegg, qui souhaite que la Décanat
demande à la Direction que l’accès piéton entre Géopolis et l’arrêt du bus 25 DorignyLéman soit amélioré.
Les différentes interventions adhèrent à cette opinion, citant en particulier des problèmes
de sécurité dans les alentours du bâtiment Géopolis. Le Conseil demande donc au
Décanat d’interpeler la Direction.
La prochaine séance du Conseil aura lieu le jeudi 11 décembre à 16h15.

François Bussy
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