Genève, le 2 décembre 2016

CONSEIL DE SECTION DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROCES-VERBAL
de la séance du mardi 11 octobre 2016 à 17h30
Maraîchers, salle 605
Présents :

Corps professoral
M. Besse, S. Castelltort, B. Lachal, R. Moritz, A. Moscariello (Président)
Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
L. Honegger, A. Rauch, S. Stoll
Corps des étudiants
P. Anzules, F. Franziskakis, P. Lormand,
Corps du personnel administratif et technique
C. Frischknecht, J. Poté

Excusé :

B. Ibelings,

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 10 mai 2016
Le procès-verbal est adopté.
3) Communications
- Nouveau règlement d’organisation de la section : U. Schaltegger informe que le
Rectorat a approuvé ce nouveau RO. Deux changements importants sont à noter :
le nouveau nom de l’Institut F.-A. Forel, devenu Département des sciences de
l’environnement et de l’eau et la création d’une vice-présidence, qui entrera en
vigueur en juillet 2017.
- U. Schaltegger donne les effectifs du bachelor et des masters :
BSc1 : 20 / BSc2 : 18 / BSc3 : 4 / Master géologie : 26 dont 18-19 immatriculés à
Genève / MUSE : 67
- Suite aux demandes conjointes d’aide au financement des camps de terrain
effectuées par l’AEST et le Département des sciences de la Terre, la section a reçu
10kF du Décanat. Chaque étudiant de première année de Master en géologie
pourra bénéficier d’une contribution de 400.- francs sur les frais liés aux camps de
terrain pendant tout son cursus.
- La procédure de nomination du Dr John Poté à la fonction de MER à 40% est en
cours, après acceptation par la Section et par la Faculté des sciences, elle doit
encore être approuvée par le Rectorat.
- Le Prof. Luca Caricchi donnera une conférence le 23 novembre qui s’inscrit dans le
cadre de la procédure de titularisation.
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4)

Les chercheurs de la section ont obtenu le financement de plusieurs nouveaux
projets par le Fonds National, la prolongation de deux projets FNS ainsi que le
financement de projets européens.
Le Département des sciences de la Terre accueillera un nouveau collaborateur qui a
décroché une bourse Ambizione, il s’agit de Pietro Sternai.
La cérémonie de remise des diplômes aura lieu le mardi 15 novembre 2016 au
Théâtre du Léman.
Le bâtiment de Sciences II a dû récemment être évacué en raison d’un colis
suspect. L’évacuation a bien fonctionné mais la recherche du colis suspect a été
rendue difficile en raison de tous les sacs abandonnés. Il ne faut pas abandonner
son sac en cas d’évacuation !
Le Swiss Geoscience Meeting, organisé à Genève cette année, aura lieu les 18 et
19 novembre 2016.
Les étudiants de Master organisent un Swiss Master Congress le 17 novembre
préalablement au SGEM, qui a pour objectif de rassembler les étudiants en sciences
de la Terre de toute la Suisse. Une cinquantaine d’étudiants est déjà inscrite.
Proposition de modification de la dénomination de la Maîtrise universitaire ès
Sciences en géologie
Soumise au vote du Conseil de section, la proposition est acceptée (13 oui, 0 non).

5)

Divers
La réorganisation de la salle B21 en vue de sa transformation en bureau pour les
étudiants de master dépend de l’ouverture de la nouvelle salle informatique au
Pavillon Ansermet.

6)

Prochaine séance
La prochaine séance est fixée au lundi 10 avril 2017 à 17h15.

Fin de la séance à 18h00.

Andrea Moscariello

