Conseil de faculté
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 5 novembre 2020, 16h15, par Zoom
Accueil
Frédéric Herman ouvre la séance du Conseil de faculté et souhaite la bienvenue aux
membres sur la plateforme Zoom.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ordre du jour

Ordre du jour ....................................................................................................
Approbation du procès-verbal n°164 de la séance du 08.10.2020 et de son résumé...
Communications du Doyen .................................................................................
Communications de l’Ecole .................................................................................
Communications de la Recherche ........................................................................
Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL ...................................
Titularisation Pietro de Anna, préavis sur le rapport de la Commission d’évaluation....
Co-direction de thèse (Lila Siegfried) ...................................................................
Divers, interpellations et propositions...................................................................
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L’ordre du jour est adopté.
2.

Approbation du procès-verbal n°164 de la séance du 08.10.2020 et de son
résumé

Aucun membre du Conseil n’a de remarque, ni de demande de modification.
Le procès-verbal et son résumé sont adoptés.
3.

Communications du Doyen

Frédéric Herman informe que
- le télétravail est plus que recommandé et doit être utilisé dès que c’est possible. Il
insiste d’appliquer les gestes barrières et rappelle que le port du masque est obligatoire
dans le bâtiment. Il demande aux directions des instituts de relayer ces informations
auprès de leurs membres.
- le Service des ressources humaines continue à accepter les documents avec des
signatures électroniques, ce qui n’est pas le cas du Service financier.
- la fête des diplômés se déroulera en ligne.
- le film de présentation de la Faculté va être mis à jour par la même société que celle
qui a produit la dernière version qui date de 2012/2013. Ce film sera diffusé à l’AGU
en décembre prochain, offrant une visibilité à la Faculté.
- vu le peu de candidatures reçues, le délai pour le poste de chercheur postdoctoral, mis
au concours par la Commission de l’égalité de la FGSE, a été prolongé jusqu’au 15
décembre.
- un questionnaire a été envoyé à tous les membres de la Faculté par la cellule qualité
de l’UNIL, concernant l’auto-évaluation de la FGSE. Il invite chacun à y répondre.
- plusieurs succès de financement ont été relevés, dont celui de Othmar Müntener
pour un projet de forage très profond dans les Alpes.
- la Direction estime qu’il n’est pas souhaitable de faire du terrain dans d’autres pays,
notamment en France, à cause des restrictions en cours dans ce pays.
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4.

Communications de l’Ecole

Sébastien Pilet fait le point sur la situation actuelle de l’enseignement. La Direction a
ordonné que tous les cours, quel que soient leur effectif, se fassent à distance dès le 2
novembre. Les Masters qui avaient pu conserver leurs cours en présentiel ont dû passer en
ligne, tout comme les contrôles continus qui étaient encore possibles de suivre sur le site. Le
système de jetons, mis en place surtout pour les étudiants de première année, a été
suspendu. Les tutorats sont également organisés à distance. Conformément à l’ordonnance
du Conseil fédéral qui l’autorise, la Direction a accepté le plan sanitaire des sept cours qui
dépendent impérativement de l’infrastructure du campus (laboratoires, cartes géologiques
non-transportables ou microscopes) et qui se tiendront donc en présentiel.
Sébastien Pilet a autorisé, aux professeurs qui en ont fait la demande, de changer la
méthode de captation tout en conservant les horaires officiels.
Les accès aux bâtiments se font avec la Campus Card : les étudiants sont autorisés à ouvrir
les portes et entrer dans Géopolis. Sébastien Pilet va se renseigner auprès de la Direction
si les étudiants ont le droit d’utiliser les salles informatiques.
Quant aux examens de janvier, ils se feront probablement à distance.
5.

Communications de la Recherche

Christian Kull a deux communications :
- le questionnaire de l’auto-évaluation, qui a été envoyé par la cellule qualité, offre
l’opportunité à chacun de donner une opinion franche sur la Faculté.
- les soutenances privées et publiques s’adaptent à l’évolution sanitaire. Actuellement,
seuls les membres impliqués dans une thèse, à savoir le jury et le doctorant, sont
autorisés à y assister en présentiel.
6.

Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL

Lukas Baumgartner informe que le Conseil de l’UNIL s’est réuni à plusieurs reprises. Lors
de la dernière séance, les membres du bureau ont été renouvelés afin de continuer à suivre
l’élection du nouveau recteur.
7.

Titularisation Pietro de Anna, préavis sur le rapport de la Commission
d’évaluation

La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et demande un rapport plus complet avant de se
prononcer sur la titularisation de Pietro de Anna.
Frédéric Herman propose de fixer un Conseil extraordinaire le 26 novembre à 16h15.
8.

Co-direction de thèse (Lila Siegfried)

Christian Kull rapporte que Pascal Vittoz suit la thèse de Lila Siegfried et a demandé qu’Éric
Verrecchia soit nommé co-directeur, afin d’assurer un suivi du côté sol de la thèse.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement pour la co-direction de thèse
de Lila Siegfried.
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9.

Divers, interpellations et propositions

Un membre rapporte que des membres de son institut lui ont signalé que les prix des
logements du Vortex sont excessifs. Elle demande si l’UNIL ou le SASME ont prévu des aides.
Magali Pétermann-Glaus informe que les demandes de logement des étudiants sont
centralisées au SASME. Il est possible que les prix affichés soient différents de ceux pratiqués.
Frédéric Herman clôt la séance et demande aux membres du Conseil de prendre soin d’eux.
La séance est levée à 17h38.
Frédéric Herman, Président
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