Genève, le 13 mai 2014

CONSEIL DE SECTION DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROCES-VERBAL
de la séance du lundi 12 mai 2014 à 17h15
Maraîchers, salle 605
Présents :

Corps professoral
S. Castelltort, B. Lachal, A. Moscariello
Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
C. Peybernes, N. Saintilan
Corps des étudiants

Corps du personnel administratif et technique
J. Poté
Excusés :

M. Besse, B. Ibelings, R. Moritz, S. Stoll, L. Pierdona, A. Regnier, L.-P. Tessier, C.
Frischknecht

Invités :

U. Schaltegger, E. Lagut

S’agissant de la première séance de ce conseil, c’est le prof. B. Lachal, doyen d’âge, qui la
préside.
1) Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté.
2) Election du Président du Conseil de section
Le quorum pour l’élection du président (2/3 des membres) n’étant pas atteint seulement 6 membres sont présents au lieu des 8 requis - l’élection ne peut avoir
lieu.
Il est décidé de relancer un doodle pour la première semaine de juin.
3) Direction de l’Institut F.-A. Forel : Proposition de renouvellement de mandat
Lors de sa séance du 6 mai, le Collège des professeurs a approuvé à l’unanimité la
candidature de V. Slaveykova, il soumet donc cette proposition au Conseil de
section.
Soumise au vote du Conseil de section, la candidature de V. Slaveykova est
acceptée à l’unanimité (6 oui, 0 non).
4) Plan études Master en géologie 2014-2015.
U. Schaltegger présente les principaux changements proposés par l’ELSTE.
Soumis au vote, le nouveau plan d’études du Master en géologie est approuvé à
l’unanimité (6 oui, 0 non).
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5) Divers
Aucun.
6) Prochaine séance
A prévoir au plus tôt, afin de pouvoir élire un/e président/e.

La séance prend fin à 17h45.
Bernard Lachal
Président

