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Genève, le 3 mai 2013

CONSEIL DE SECTION DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROCES-VERBAL
de la séance du lundi 22 avril 2013 à 17h15
Maraîchers, salle 605
Présents :

Corps professoral
C. Bonadonna, A. Moscariello, V. Slaveykova, U. Schaltegger, W. Wildi
Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
E. Samankassou, S. Stoll,
Corps des étudiants
Y. Demont, E. Elmaleh,
Corps du personnel administratif et technique
C. Frischknecht, J. Poté

Excusés :

P. Kindler, B. Lachal, S. Girardclos, A. Skopelitis, J. Lobsiger

Invitée :

L. Fontboté, E. Lagut

1) Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté.
2) Adoption du PV de la séance du 18 février 2013
Le PV est accepté.
3) Election du Directeur du futur Département des sciences de la Terre
La candidature de R. Martini est proposée pour un mandat de 3 ans à partir du 15
juillet 2013. R. Martini demande que tous ses collègues lui apportent son soutien
pour trouver les solutions qui permettront que cette nouvelle structure parte sur de
bonnes bases.
Soumise au vote à bulletin secret du Conseil de section, la candidature de R. Martini
est acceptée à l’unanimité (11 oui).
4) Election du Président de section
U. Schaltegger s’est porté candidat à la Présidence de la section pour un mandat de
3 ans à partir du 15 juillet 2013.
Soumise au vote à bulletin secret du Conseil de section, la candidature d’Urs
Schaltegger est acceptée à la majorité (10 oui, 0 non, 1 abstention).
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W. Wildi demande si pendant son mandat U. Schaltegger a l’intention de réfléchir
aux rapports qu’entretient la section avec l’ISE et la Faculté des sciences.
5) Nouveau règlement d’organisation
L. Fontboté fait état des modifications les plus importantes entre ancienne et
nouvelle versions du RO.
Soumise au vote à main levée du Conseil de section, la proposition de règlement
d’organisation est approuvée à l’unanimité (11 oui).
6) Divers
- A. Moscariello indique que l’installation du Qemscan démarre lundi 29 avril et
devrait durer 3 semaines. Une formation est prévue à la fin du mois de juin.
K. Kouzmanov s’occupera à temps partiel de cet équipement ainsi qu’un postdoctorant qui sera dédié à cette machine.
- Il est demandé si l’UniGe a signé le contrat d’achat pour le bâtiment de Carl-Vogt.
Le groupe de travail en charge de l’aménagement du bâtiment pour l’environnement
ignore ce point de détail.
- U. Schaltegger indique qu’il fera le tour du bâtiment des Maraîchers avec Raphaël
Maion (responsable sécurité), mardi 23/04.
7) Prochaine séance
A prévoir soit le 30 octobre, soit le 6 novembre 2013.
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