Prof. Andrea Moscariello
Président du Conseil de Section
Ligne directe: 022 379 66 10
Andrea.Moscariello@unige.ch

Genève, le 15 décembre 2011

CONSEIL DE SECTION DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROCES-VERBAL
de la séance du mardi 15 novembre 2011 à 17h30
Maraîchers, salle 605
Présents :

Corps professoral
L. Fontboté, B. Lachal, A. Moscariello, V. Slaveykova, W. Wildi
Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
S. Girardclos, E. Samankassou, A. Skopelitis, S. Stoll
E. Gascon Diez (supp.)
Corps des étudiants
G. Ghilardi, L. Philippon, M. Zimmermann
Corps du personnel administratif et technique
C. Frischknecht, J. Poté

Invitée :

E. Lagut

1) Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté.
2) Adoption du PV de la séance du 26 mai 2011
er
Information complémentaire au 1 point de 8) Divers : Système de notation
Après avoir pris connaissance du courrier de X. Chillier faisant état des deux échelles
différentes, il est effectivement confirmé que l’ancienne échelle n’est pas favorable aux
étudiants. Il est donc recommandé aux étudiants de joindre ce courrier à leur PV de
notes afin d’informer de la nouvelle échelle en vigueur. A. Skopelitis se charge de
transmettre ladite lettre aux étudiants.
3) Communications sur la succession du Prof. M. Dungan (A. Moscariello)
er
Après l’audition des cinq candidats sélectionnés les 31 octobre et 1 novembre 2011, la
commission de nomination a transmis son choix à la Faculté.
4) Communication sur la succession du Prof. J-B. Lachavanne (W. Wildi)
Sur les 52 candidats, 7 ont été invités pour être auditionnés. La commission de
nomination transmet à la Faculté une liste à 2 au niveau de professeur ordinaire, avec
possibilité de réouverture au cas où les deux candidats n’accepteraient pas l’offre.
5) Communications du Président de section, Prof. Andrea Moscariello
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Nombre d’étudiants
BSc 1

21 dont 3 redoublants

BSc 2

17

BSc 3 « Terre »

9

BSc 3 « Environnement »

3

Master en géologie

8 inscrits à Genève et 26 au total

MUSE

Au total environ 150 étudiants

Evaluation des enseignements : Le nouveau système d’évaluation on-line entrera
en vigueur le 21 novembre et un courriel sera adressé aux étudiants le 28/11
pour les informer. R. Martini est en train de voir ce qu’il faut faire pour évaluer les
travaux de terrain.
Les enseignants doivent d’une part, stimuler les étudiants afin qu’ils répondent
aux questionnaires et d’autre part, prendre contact avec Mme Chittaro d’Adeven
pour l’évaluation de leur enseignement de master.
Le Président de la section, L. Fontboté, informe les représentants des étudiants
des nouvelles responsabilités attribuées aux enseignants de la section :
•

R. Martini : Conseillère aux études

•

R. Moritz : Responsable du Bachelor

•

D. Ariztegui : En charge de superviser le site Internet de la section et la
bibliothèque

•

E. Samankassou : Cellule de
communication sur le site Internet

communication

de

la

Faculté,

• J.-l. Loizeau : Archive Ouverte
A. Moscariello fait un résumé des visites de Total et d’Addax Petroleum dont le
feedback a été très positif. Il en ressort que ces deux sociétés souhaitent
développer officiellement les relations avec l’université en apportant de l’aide en
particulier dans les disciplines où nous n’avons pas de compétences et
proposent de dispenser des enseignements gratuitement.
L’autonomie de l’enseignement et de la recherche est essentielle.
W. Wildi demande où en sont les discussions avec Neuchâtel pour le Master en
ressources naturelles, point essentiel pour Genève.
L. Fontboté : L’évaluation du Master en géologie est en cours. Les experts vont
discuter avec les membres de l’évaluation puis feront connaître leurs
recommandations. Une étude sur le statut des étudiants 5 ans après leur master
a révélé que sur 67 étudiants, la majorité d’entre eux travaillent en géologie dont
35% dans les ressources pétrole ou minerais.

6) Divers
- L’ISE a adopté un nouveau règlement interne, voté en Assemblée générale en
mai 2011. Le Conseil de l’ISE comprend un responsable par faculté impliquée et
un responsable du Rectorat : la vice-rectrice Mme Bolens. Budget : 3.5 mio dont
500kf destiné au MUSE. 70% des enseignements sont donnés par les
enseignants de l’Institut Forel.
Le secteur de l’environnement représente à l’Université 11 à 12 millions / an et a
été développé depuis 2007 de manière exponentielle.
- A. Skopelitis demande s’il est possible de faire un plan de la nouvelle salle de
microscopie avec les noms des étudiants -> réponse affirmative. Elle exprime
aussi la nécessité de disposer de plus d’espace pour les doctorants et étudiants
de master du Département de minéralogie, serait-il possible de réaménager la
salle 603 en espace de travail ?

-

-
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A. Moscariello remarque qu’un meilleur transfert de connaissance pourrait se
faire entre étudiants de master et doctorants en réorganisant la répartition des
bureaux et propose une nouvelle organisation de type « cluster » par thématique
d’étude.
L. Fontboté informe de l’inauguration du Chimiscope le 25 novembre à 11h et
encourage vivement de s’y rendre car nous pourrions faire quelque chose de
similaire pour les sciences de la Terre.
En cas de vol commis dans les locaux de la Section, il faut le signaler à E. Lagut.

7) Prochaine séance
Prévue en avril 2012, sauf si un règlement et/ou plan d’études est à revoir.

Andrea Moscariello
Président

