CONSEIL DE FACULTÉ

Procès-verbal décisionnel de la séance du Conseil de faculté du 5
juillet 2012, n° 93 – adopté par le Conseil de faculté lors de sa
séance du 8 novembre 2012
Avertissement préalable: Pour des raisons de commodités de lecture, le masculin est
utilisé à titre générique. Tous les titres et fonctions doivent être entendus comme
masculins et féminins.

1.

Ordre du jour

L’ordre du jour est adopté.

2.

Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juin 2012, n° 92
et des synthèses des procès-verbaux n° 91 et n° 92

Le procès-verbal et les synthèses des procès-verbaux sont adoptés sous réserve des
modifications demandées.

3.

Communications du Doyen

Le Doyen présente six communications.
1. La révision du RFGSE a été approuvée par la Direction (18 juin 2012). Le règlement
révisé entre ainsi en vigueur au 1er août 2012.
2. Poste professoral en économie de l’environnement et des ressources naturelles.
Suite à sa séance du 18 juin dernier, la Direction de l’UNIL a décidé de désigner
Mme Valérie Boisvert, primo loco à l’issue de cette procédure, à la fonction de
Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle au rang de professeure
ordinaire.
3. Poste MA en sismique appliquée. Le Rapport de la Commission a été approuvé par
ses membres et le Décanat. Le poste a donc été offert au primo loco. Ce dernier a
finalement refusé le poste pour des raisons familiales. La personne classée secundo
loco sera donc contactée.
4. Géopolis. Une importante séance d’information a été organisée le 27 juin 2012 par
la Direction de l’UNIL dans l’auditoire 1031 d’Anthropole. Il en est ressorti les points
suivants pour les Facultés, et la FGSE en particulier:
Le déménagement des bureaux commencera le 8 octobre et durera jusqu’au 12 (40
bureaux par jour).
Avant la mise en carton, chacun/e est invité/e à faire du tri!
Des caisses rouges seront mises à disposition et spécialement dédiées au matériel
informatique.
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Le mobilier devra être étiqueté: en vert (pour Géopolis) ou en rouge (recyclage ou
récupération envisageable); les meubles portant une étiquette verte et qui auront
été visés par un représentant d’Unibat seront déménagés à Géopolis ultérieurement
(mais pas avant le 29 octobre).
Les appareils téléphoniques seront tous remplacés, mais les N° attribués subsistent,
en principe sans modification.
L’accès au bâtiment et aux bureaux se fera à l'aide de la Campus Card qui devra
être activée ou mise à jour par chacun/e sur les bornes adéquates avant le premier
accès.
L’inauguration du bâtiment aura lieu le 7 mars 2013.
Autres informations utiles:
Une nouvelle ligne de bus (n° 31) passera à proximité immédiate de Géopolis et
rejoindra la gare de Renens, permettant ainsi une décharge du M1 (dès fin août).
Le passage sous voie sera utilisable dès fin août.
L’ensemble du quartier Dorigny fera l'objet de travaux, avec un chantier dès janvier
2013 (ce qui ne concernera plus directement la FGSE).
Une crèche sera ouverte dès septembre 2013 sur le campus (à la place de l'actuel
Zelig).
L’Amphipôle sera rénové et agrandi dès 2014 pour accueillir les neurosciences, la
biologie et la criminologie (des travaux qui n’affectent pas non plus la FGSE);
L’Adjoint de faculté, Rémy Freymond, est à disposition pour toutes demandes et
compléments d’informations.
5. Constitution d’un groupe de travail qui devra proposer un plan d’action facultaire en
faveur de l’égalité des chances. Plusieurs personnes ont déjà accepté d’être
membres de cette commission: les Prof. Jasquelin Pena, Torsten Vennemann et
René Véron; la présidence en sera assurée par le Doyen. Celui-ci souhaite aussi
associer un-e représentant-e du corps intermédiaire, du corps estudiantin, et du
PAT. Le groupe pourra s’associer les compétences d’experts externes.
Le Doyen informe que dans ce cas, le terme «égalité» ne concerne que l’aspect
égalité hommes/femmes. Il précise que l’objectif est de parvenir à un premier plan
d’action. Ce dernier sera ensuite évalué régulièrement et pourra être étoffé au fil du
temps.
6. Calendrier détaillé des séances et principales échéances 2012-13. Celui-ci se trouve
d’ores et déjà sur le site de la FGSE (http://www.unil.ch/gse/page2679_fr.html). Le
Doyen invite les membres du Conseil à le consulter et à prendre bonne note des
échéances majeures.

4.

Affaires académiques

Néant.
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5.

Recherche

Le Vice-doyen Torsten Vennemann communique l’état des projets SNIS (Swiss Network for
International Studies): sur 78 requêtes, 8 ont été accordées, dont 3 pour l’UNIL et... 2
pour notre Faculté! L’une émane du Prof. Suren Erkman et l’autre du Prof. Michel
Jaboyedoff. La troisième de l’UNIL provient de SSP. Ces projets pourraient faire l’objet de
financements de l’ordre de CHF 100'000.- à CHF 300'000.-.
Le Vice-doyen rappelle que le projet du Prof. Suren Erkman, portant sur une comparaison
alimentaire entre l’Inde et les Philippines, a été initié par l’octroi d’un financement (seedfunding) décidé par la Commission de recherche de la Faculté sur le FINV. Il se réjouit de
cet aboutissement.

6.

Communication des représentants FGSE au Conseil de l’Unil

Il n’y a pas eu de nouvelle séance du Conseil de l’UNIL depuis le dernier Conseil de faculté.

7.

Désignation des directeurs adjoints de l’IGD, de l’ISTE et du
CRET

Les désignations se font sur la base de l’article 9 du Règlement des Instituts.
1) Pour l’IGD, le Prof. Dominique Bourg est confirmé dans ce mandat à l’unanimité.
2) Pour l’ISTE, le Prof. Stefan Schmalholz est confirmé dans ce mandat à l’unanimité.
3) Pour le CRET, le Prof. Michel Jaboyedoff est confirmé dans ce mandat à l’unanimité.
Le Doyen rappelle que les Directeurs et Directeurs-adjoints des trois unités doivent ensuite
organiser l’élection des trois membres du Conseil qui représenteront les assistant-e-s et le
PAT (cf. art. 14, lit. j RInst).

8.

Désignation des membres du Bureau de l’Ecole

Le Doyen indique que cette composition et les propositions ont été discutées avec le Prof.
René Véron, futur Vice-doyen aux affaires académiques et, à ce titre, futur directeur de
l’Ecole.
Sont ainsi proposés par les Décanats entrant et sortant et par le futur directeur de l’Ecole
(cf. article 12 Règlement de l’Ecole GSE):
-

le futur MER Gérald Hess pour la filière environnement;

-

le Prof. Stuart Lane pour la filière géographie;

-

le Prof. Torsten Vennemann pour la filière géologie.

Après votation, ces trois personnes se voient confirmées pour ce mandat.

9.

Préavis sur la composition de la Commission de présentation
pour un poste professoral en géomorphologie quantitative

La composition de la Commission de présentation pour un poste professoral en
géomorphologie quantitative est adoptée après présentation du contexte et votes.
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RAPPEL. Pour des raisons évidentes liées à la protection des données personnelles, les
procédures d’engagement en cours ne font l’objet d’aucune communication nominale.

10. Désignation de co-directeurs de thèse et d’un rapporteur
Le Doyen renvoie les membres du Conseil aux courriers complémentaires qui leur ont été
adressés avant la séance par l’Adjoint de faculté.
1) Le Prof. Charles Obled de l’Université de Grenoble est désigné codirecteur de la thèse
de M. Pascal Horton dont le directeur de thèse est le Prof. Michel Jaboyedoff.
2) Le Dr Nicolas Kramar est désigné codirecteur de la thèse de Mme Lenka Kozlik pour son
apport sur la médiation scientifique, sur proposition du directeur, le Prof. Michel
Marthaler et du rapporteur, le Prof. Emmanuel Reynard.
3) M. le MER Christophe Lambiel est désigné codirecteur de thèse de la thèse de M. Natan
Micheletti dont le directeur est le Prof. Stuart Lane.
4) Le Prof. René Véron est désigné rapporteur de la thèse de Mme Florence Bétrisey,
dirigée par le MER Christophe Mager. Une fois ceci admis, une co-direction pourra être
proposée par le directeur de thèse et le rapporteur fraîchement nommé.

11. Elections complémentaires au sein du Conseil
Le Doyen rappelle que dans cette phase de transition, les diverses commissions
permanentes sont maintenues dans leur composition actuelle; parmi elles, la Commission
de recours, qui reste en place jusqu’à cet automne après la recomposition du Conseil de
faculté.
Il ajoute que des élections devront se tenir pour prendre en compte un certain nombre de
démissions intervenues, parmi lesquelles celle de M. Jean-David Gerber qui démissionne
de son siège de représentant du CI en raison de sa nomination à l’Université de Berne.
Trois professeurs ont d’autre part annoncé leur démission: François Bussy, Karl Föllmi et
Eric Verrecchia ; leur siège est à repourvoir.
Il encourage enfin les personnes qui envisagent leur démission de le manifester le plus tôt
possible auprès du Décanat afin que la repourvue des sièges puisse se faire rapidement.

12. Divers.
Nihil.
Le Doyen informe que la première séance du Conseil de Faculté pour l’année académique
2012-13 se tiendra probablement le 27 septembre.
La séance est levée à 19h05.

Prof. Jean Ruegg, Doyen
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