Conseil de faculté
Résumé du procès-verbal de la séance du jeudi 30 juin 2021, 15h15, Amphimax 410
et par Zoom
Accueil
Frédéric Herman ouvre la séance, en mode comodal, du dernier Conseil de faculté de l’année
académique 2020/2021 et souhaite la bienvenue aux membres présents, ainsi qu’à ceux qui
suivent virtuellement la séance sur la plateforme Zoom.
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Ordre du jour

Ordre du jour ...................................................................................................
Approbation du procès-verbal n° 170 de la séance du 03.06.2021 et de son résumé .
Communications du Doyen ................................................................................
Communications de l’Ecole.................................................................................
Communications de la Recherche........................................................................
Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL ..................................
Composition d’une commission de présentation « 4D digital field and structural
geology » ........................................................................................................
Préavis sur la composition de la CPA ...................................................................
Validation des membres de commissions (bureau de l’Ecole, commission admission,
recours, mobilité, égalité, recherche) ..................................................................
Directive FGSE sur les titularisations ...................................................................
Codirection de thèses (D.Dorthe, M.Jordan, J.Shokory, J.Vaughan-Hammon)............
Référent facultaire (A. Haj Asaad) .......................................................................
Divers, interpellations et propositions ..................................................................
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L’ordre du jour est adopté.
2.

Approbation du procès-verbal n° 170 de la séance du 03.06.2021 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 la Direction a émis le souhait, dans le DiDo du 29 juin, de
créer un ou deux nouveaux postes, en lien avec le Centre de calcul, dans chaque faculté afin
de renforcer le soutien technique au niveau de l’informatique.
La reprise des cours en automne est prévue en présentiel, mais les dernières informations
émanant de la Direction sur la situation COVID et l’évolution de la pandémie dans certains
pays incitent à rester prudents.
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4.

Communications de l’Ecole

Sébastien Pilet informe que les sessions d’examens du semestre de printemps ont rencontré
au début quelques petits incidents, comme des étudiants qui n’allumaient pas leur caméra.
Pour des raisons d’équité et afin de ne pas créer de biais, l’Ecole a décidé, malgré la levée de
certaines restrictions, de conserver les mêmes dispositions pour les examens de rattrapage
que pour ceux de printemps : les étudiants de première année passeront leurs examens en
présentiel et la grande majorité de ceux de deuxième année et plus à distance.
Les nouvelles dispositions édictées par le Conseil fédéral, au vu de la situation actuelle,
permettent un retour à l’enseignement en présentiel pour le semestre d’automne. Les
enseignants auront pour mission de privilégier l’enseignement en présentiel, mais leurs cours
pourront être enregistrés et suivis à distance, en direct ou en différé, sans possibilité
d’interaction avec les étudiants en ligne.
Après trois ans passés au Décanat en tant que Vice-Doyen, Sébastien Pilet a établi un bilan
sur les points forts et les lacunes, ainsi que les perspectives et les défis, des différents cursus
qu’il expose aux membres du Conseil. Globalement, le bilan est positif, ainsi que les retours
des étudiants et les interactions avec les étudiants siégeant au Conseil de l’Ecole ou à l’AEGE.
Quand Sébastien Pilet est devenu Vice-doyen, il était parti dans l’idée d’un enseignant sans
soucis ou grande révolution. Puis la pandémie est arrivée et l’UNIL est passée à un
enseignement à distance. Il remercie les étudiants, les professeurs et le personnel de l’Ecole
de s’être tous mis au travail. Sébastien Pilet retire de ces trois ans que le statuquo est
impossible ; il est toujours nécessaire d’élaborer des projets et des réformes pour avancer et
remotiver les troupes. Dans des situations de crise, il est nécessaire de pouvoir compter sur
des personnes compétentes et il félicite Magali Pétermann-Glaus et toute l’équipe de l’Ecole.
5.

Communications de la Recherche

Christian Kull informe que les sept projets, qui ont été soumis au FINV, suite à la deuxième
campagne 2021, ont tous été soutenus par la Commission de recherche et le Décanat.
Moctar Dembélé, boursier de la Confédération et doctorant sous la Direction de Grégoire
Mariéthoz et de Bettina Schlaefli, a reçu le prix de la Société académique vaudoise (SAV) avec
la mention « Lauréat de l’Université » décerné par la Direction de l’UNIL lors du Dies
Academicus.
6.

Communications du représentant FGSE au Conseil de l’UNIL

Il n’y a pas eu de CUNIL depuis la dernière séance du Conseil de faculté.
7.

Composition d’une commission de présentation « 4D digital field and
structural geology »

La procédure étant en cours, ce point est traité de manière confidentielle.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorable sur la composition de la
Commission.
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8.

Préavis sur la composition de la CPA

Niklas Linde rappelle que la Commission de Planification Académique est à la disposition du
Doyen et est une aide pour définir des nouveaux postes et pour les successions au niveau
professoral et MER. Le Décanat propose trois experts externes, soit un par institut, au lieu
des deux requis par directive de la Direction 1.2. Niklas Linde a demandé à chaque direction
d’institut de proposer deux ou trois noms pour les experts externes, dont au moins deux
femmes. La parité homme/femme n’est pas respectée pour cette commission, faute au
manque de disponibilité des femmes contactées.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement sur la composition de la CPA.
9.

Validation des membres de commissions (bureau de l’Ecole, commission
admission, recours, mobilité, égalité, recherche)

Frédéric Herman présente la composition du Bureau de l’Ecole constitué de trois personnes
représentant chacune une des trois filières principales de formation de la Faculté : Martin
Müller pour la géographie ; James Irving pour la géologie et Nathalie Chèvre pour les sciences
de l’environnement.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement sur la composition du Bureau
de l’Ecole.
Frédéric Herman présente les deux membres du corps enseignant (professeur, MER, MA) de
la Commission d’admission : Klaus Holliger et Leïla Kebir.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement sur la composition de la
Commission d’admission.
Frédéric Herman présente la composition de la Commission de recours : Christophe Mager
comme membre du corps intermédiaire (MER, MA, assistant) et comme suppléant Raphaël
Bubloz. Le membre du corps étudiant et son suppléant restent à trouver.
Un membre du corps étudiant informe que Marianne Violot est motivée et intéressée à
rejoindre la Commission. Frédéric Herman accepte de l’intégrer à la composition.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement sur la composition de la
Commission de recours.
Frédéric Herman présente la composition de la Commission de mobilité : les membres du
corps enseignant (professeur, MER, MA) sont Emmanuel Reynard (géographie) ; NN (sciences
de l’environnement) et Allison Daley (géologie) et les membres du corps étudiant sont Mehdi
El Khamlichi et NN (suppléant).
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement sur la composition de la
Commission de mobilité.
Frédéric Herman présente la composition de la Commission de l’égalité : Niklas Linde,
président et membre du Décanat ; Georgina King, corps professoral IDYST ; Johanna Marin
Carbonne, corps professoral ISTE ; Gretchen Walters, corps professoral IGD ; Marianna
Fernandez Cavadini, corps intermédiaire IGD ; Anne-Sophie Bouvier, PAT ISTE ; Marj Tonini,
PAT IDYST ; NN corps étudiant.
Léa Rodari se propose pour intégrer la Commission de l’égalité.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement sur la composition de la
Commission de l’égalité.
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Frédéric Herman présente la composition de la Commission de la recherche. Côté IGD :
Céline Rozenblat et Leïla Kebir pour le corps professoral, Joëlle Salomon-Cavin pour le corps
intermédiaire/PAT, la représentation des doctorants reste à définir. Côté IDYST : Stuart Lane
et Torsten Vennemann pour le corps professoral, Jorge Spangenberg pour le corps
intermédiaire/PAT et Franciska Blattmann pour les doctorants. Côté ISTE : Michel Jaboyedoff
et Othmar Müntener du corps professoral, Benita Putlitz pour le corps intermédiaire/PAT et la
représentation des doctorants reste à trouver.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement sur la composition de la
Commission de la recherche.
10. Directive FGSE sur les titularisations
Christian Kull remercie les membres de la Commission ad hoc pour la rédaction de la
directive FGSE sur les titularisations et le Décanat actuel, y compris le Doyen désigné, pour
sa relecture. La Commission s’est inspirée de la directive du Décanat sur les promotions PA
PO ou MER PA, ainsi que de la directive de la Direction 1.4 qui cadre le processus de
titularisation. Deux notions viennent compléter le cadre du processus prévu par la Direction.
La première est l’ajout d’un troisième membre, choisi par la personne concernée et pouvant
être considérée comme son mentor, qui intégrera le Comité de suivi, constitué d’un membre
du Décanat et du directeur d’institut. En effet, les membres du Décanat et les directions
d’institut se renouvelant, ce troisième membre est un gage de continuité. La seconde est
l’ajout d’une précision dans les critères d’évaluation. En effet, le candidat devra obtenir au
moins un A dans un des trois domaines évalués, soit la recherche, l’enseignement et
l’intégration, et aucun C. La directive sera appliquée aux professeurs en PTC engagés dès le
1er janvier 2019.
Un membre du corps professoral suggère que soit précisé dans la directive le rôle de
soutien du troisième membre, à la demande du PTC.
Les membres du Conseil votent sur le préavis de la directive, avec la précision du rôle du
troisième membre du Comité de suivi, à savoir donner un soutien continu à la demande de la
personne en PTC.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement sur la directive.
11. Codirection de thèses (D.Dorthe, M.Jordan, J.Shokory, J.Vaughan-Hammon)
Christian Kull présente les différentes demandes de co-direction de thèses. Les Curriculum
Vitae des co-directeurs externes à l’UNIL ont été joints à la convocation.
Stuart Lane, directeur de thèse de David Dorthe, propose Michael Pfister, professeur en
ingénierie hydraulique au HEIA-FR, comme co-directeur.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement pour la co-direction de thèse
de Dorthe.
Sébastien Pilet, directeur de thèse de Maud Jordan, propose Marco Brenna, maître de
conférence à l’Université d’Otago (Nouvelle-Zélande), comme co-directeur.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement pour la co-direction de thèse
de Jordan.
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Stuart Lane, directeur de thèse de Jamal Shokory, propose Bettina Schaefli, professeure à
l’Université de Berne, comme co-directrice.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement pour la co-direction de thèse
de Shokory.
Stefan Schmalholz, directeur de thèse de Joshua Vaughan-Hammon, propose Lukas
Baumgartner, comme co-directeur.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement pour la co-direction de thèse
de Vaughan-Hammon.
12. Référent facultaire (A. Haj Asaad)
Christian Kull informe que Ronald Jaubert, professeur honoraire à l’IGD, est récemment
décédé. Il suivait Ahmed Haj Asaad, un doctorant inscrit à l’UNIL en 2009, qui lui avait déjà
soumis le chapitre d’introduction de sa thèse et dont la soutenance est prévue cet automne.
Vu la situation exceptionnelle, le Décanat a décidé de laisser Ronald Jaubert comme directeur,
à titre honorifique, et de nommer un référent facultaire pour s’occuper de la partie
administrative de la thèse. Christian Kull s’est porté volontaire en tant que Vice-doyen, mais
aussi parce qu’il faisait partie du groupe de recherche de Ronald Jaubert.
Le Conseil de faculté vote par Zoom et préavise favorablement la demande de référent
facultaire.
13. Divers, interpellations et propositions
Frédéric Herman informe que la Direction a accepté de nommer le primo loco et la secundo
loco du recrutement professoral à l’IDYST. Jasmine Berg commencera probablement le
1er septembre 2021. Marco Keiluweit a prévu de visiter la Faculté le 12 juillet afin de prendre
sa décision. Si les négociations aboutissent, son contrat débuterait en février 2022.
Frédéric Herman remercie l’équipe remarquable du décanat pour ces trois années, durant
lesquelles il a énormément appris. Il relève que le Doyen n’est qu’un intérimaire. Il remercie
aussi les membres du Conseil pour leur soutien dans les projets qui ont aboutis durant son
mandat. Il remercie également la Faculté pour ses thématiques et sa politique, comme la
durabilité, la transition écologique, mais aussi la question de l’égalité des chances et la
diversité, qui sont importants pour l’Université.
Niklas Linde, doyen désigné, remercie Frédéric Herman, Christian Kull et Sébastien Pilet. A
son tour, il deviendra éphémère durant les trois prochaines années, tout comme les deux
Vice-doyennes.
Frédéric Herman clôt la séance.
La séance est levée à 17h02.
Frédéric Herman, Président
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