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Genève, le 11 mars 2013

CONSEIL DE SECTION DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROCES-VERBAL
de la séance du lundi 18 février 2013 à 17h30
Maraîchers, salle 605
Présents :

Corps professoral
C. Bonadonna, L. Fontboté, B. Lachal, A. Moscariello, V. Slaveykova, U.
Schaltegger, W. Wildi
Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
E. Gascon Diez, S. Girardclos, A. Skopelitis
Corps des étudiants
Y. Demont, E. Elmaleh, J. Lobsiger
Corps du personnel administratif et technique
C. Frischknecht, J. Poté

Excusés :

P. Kindler, E. Samankassou, S. Stoll

Invitée :

E. Lagut

1) Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté.
2) Adoption du PV de la séance du 17 avril 2012
Le PV est accepté.
3) Fusion des deux départements ‘Terre’
La proposition de fusion des Départements de géologie et paléontologie et de
minéralogie ayant été approuvée le 22 janvier 2013 par une large majorité des
enseignants, le Conseil de Section est amené à se prononcer à son tour sur la
proposition de fusion. Si la fusion est validée par cette instance, elle sera transmise au
Doyen et la création du nouveau département intitulé «Département des sciences de la
Terre » sera effective au plus tard le 15 juillet 2013, date du renouvellement des mandats
des Directeurs des départements et du Président de Section.
Soumise au vote du Conseil de Section à bulletins secrets, la proposition de fusion est
acceptée à l’unanimité (14 oui, 0 non, 0 abstention).
4) Modification du plan d’études du CERG-C
Soumis au vote du Conseil de Section, le plan d’études du CERG-C est approuvé à l’unanimité
(14 oui, 0 non, 0 abstention)
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5) Modification du règlement du plan d’études MUSE
De nouvelles modifications ont été apportées au plan d’études MUSE et qui seront
discutées lors du prochain Comité MUSE prévu le 14 mars. Aussi il est décidé de
procéder à une votation électronique dès que la nouvelle version sera disponible.
6) Nouveau règlement du Master en géologie
Quelques remarques sont transmises à U. Schaltegger, Président du Comité de direction
de l’ELSTE :
- Vérifier la terminologie maîtrise/master (L. Fontboté transmet à l’assemblée le
courriel de Mme Pun sur ce point)
- Article 8, alinéa 2 : ajouter « les orientations »
- Article 4 « Immatriculation et droits d’inscription » : supprimer éventuellement
« inscription »
Soumis au vote du Conseil de Section, le règlement du Master en géologie est approuvé
à l’unanimité (14 oui, 0 non, 0 abstention).
Dans l’éventualité où le Collège des professeurs de la Section apporterait des
modifications importantes lors de sa séance du 26 février, le règlement serait de nouveau
soumis au vote du Conseil de Section, et cette fois par voie électronique.
7) Divers
o
J. Poté indique que des anciens étudiants de Master et doctorants en sciences de la
Terre et de l’environnement, lui suggèrent d’approfondir une formation sur la
question d’assainissement des sites contaminés et d’eaux usées, problématique
qu’ils rencontrent de plus en plus dans leur vie professionnelle. Ainsi J. Poté
propose au Conseil de voir dans le futur l’introduction d’un module au niveau du
MUSE ou d’un cours au niveau Bachelor pour cette problématique.
o
S. Girardclos souhaite savoir s’il y a eu des avancées sur le dossier de
l’enseignement de la géographie au secondaire. L. Fontboté répond qu’il convient
d’offrir plus de cours pour les enseignants du secondaire, d’ailleurs un nouveau
cours « Energie et ressources naturelles » est proposé, mais mis à part cela, il y a
eu peu d’avancées significatives. Thèmes recherchés : énergie, ressources
naturelles, gestion des déchets, …
o
S. Girardclos propose de réunir le personnel régulièrement pour présenter les
nouveaux collaborateurs, les nouveaux projets, … -> Proposition à transmettre au
futur nouveau Directeur.
o
B. Lachal informe que 22 personnes se sont inscrites pour la première session du
certificat de formation continue en « Management de l’énergie ».
o
L. Fontboté annonce que les dossiers retenus pour la chaire d’efficience
énergétique co-financée par les SIG, seront présentés lundi 25 février au Collège
des professeurs de la Faculté.
o
Le Rectorat qui vient de débloquer aujourd’hui la succession Walter Wildi, a décidé
d’accorder des moyens supplémentaires à l’Institut Forel (145KF pour des postes
d’assistants).
8) Prochaine séance
Lundi 22 avril 2013 à 17h15.

Andrea Moscariello
Président

