Genève, le 29 avril 2016

CONSEIL DE SECTION DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROCES-VERBAL
de la séance du lundi 20 avril 2015 à 17h15
Maraîchers, salle 605
Présents :

Corps professoral
M. Besse, S. Castelltort, B. Ibelings, A. Moscariello (Président)
Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
C. Peybernes, S. Stoll
Corps des étudiants
A. Regnier
Corps du personnel administratif et technique
C. Frischknecht, J. Poté

Excusés :

B. Lachal, R. Moritz

Invités :

U. Schaltegger, E. Lagut

1) Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté.
2) Adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2014
Demande de suppression de la part de M. Besse au paragraphe : «A propos du
parking du nouveau bâtiment Carl-Vogt, M. Besse informe que le nombre de places
est limité mais nous pourrions si besoin nous adresser à la Section de physique qui
dispose d’un parking. Hauteur maximale des véhicules : 2 mètres. Besoins à
exprimer à A. Lehmann.

3) Communications
- Convention d’objectifs : U. Schaltegger informe qu’il n’y aura pas de COB3 en
2016-2017 suite à la décision du Conseil d’Etat. Les projets présentés dans la
COB3 seront reformulés selon des thèmes plus porteurs et de nouveau soumis au
Rectorat.
- Déménagement de l’Institut Forel : U. Schaltegger précise que le déménagement
commencera début juin pour se terminer le 10 août 2015. En ce qui concerne, le
déménagement des laboratoires de Versoix, nous avons le soutien du Décanat qui a
proposé un plan d’occupation.
- Le montant du crédit d’investissement pour 2015 est de CHF 186'857 (166'857 +
20kF suite à la décision de la Section des sciences pharmaceutiques de ne pas
utiliser son crédit de renouvellement en 2015).
- Suite à une décision du Rectorat, le crédit d’installation des nouveaux professeurs
a été transmis à la Comad. Par comparaison avec d’autres institutions, le crédit
accordé aux professeurs ordinaires à l’Unige est peu élevé : environ 50kF contre 1 à
2 mio pour l’ETHZ.
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4) Résultat de l’ouverture du poste de professeur assistant SCCER
A. Moscariello explique que le processus de sélection aura duré 9 mois,
candidatures ont été reçues et 4 sélectionnées et finalement ce sont 3 candidats
qui se sont présentés pour les auditions.
La Commission de nomination a choisi la candidature de Matteo Lupi pour son
potentiel et son adéquation avec le profil du poste. Ce jour, le Collège des
professeurs de la Faculté a approuvé le rapport de la Commission.
5)

Proposition de modification du règlement et plan d’études du master en
géologie
Soumise au vote du Conseil de section, la proposition de modification du
règlement du master en géologie a été acceptée (9 oui, 0 non, 0 abstention).
Soumise au vote du Conseil de section, la proposition de modification du plan
d’études du master en géologie a été acceptée (9 oui, 0 non, 0 abstention).

6)

Proposition de modification du règlement et plan d’études du master en
sciences de l’environnement
Soumise au vote du Conseil de section, la proposition de modification du
règlement du master en sciences de l’environnement a été acceptée (9 oui, 0 non,
0 abstention).
Soumise au vote du Conseil de section, la proposition de modification du plan
d’études du master en sciences de l’environnement a été acceptée (9 oui, 0 non, 0
abstention).

7)

Taxes indirectes en sciences de la Terre et de l’environnement
Les étudiants par l’intermédiaire de l’AEST ont exprimé leurs inquiétudes face à
l’augmentation des coûts des camps de terrain qu’ils considèrent comme des taxes
indirectes.
U. Schaltegger remercie les représentants des étudiants pour cette initiative. Le
coût des camps est un problème dans le sens où cela défavorise notre section par
rapport à d’autres sections et universités.

8)

Divers
- C. Peybernes explique que les doctorants souhaiteraient qu’il y ait moins de
lourdeur administrative. Il exprime également le souhait qu’un évènement
convivial soit organisé une fois par semaine avec une présentation pour les
nouveaux arrivants.
- Information de J. Poté : pour les publications, il est important d’indiquer dans
l’Archive Ouverte, la Section et le Département.

9) Prochaine séance
A prévoir en octobre 2015.

Andrea Moscariello

