Département de géologie
et paléontologie
Dr Rossana Martini
Maître d’Enseignement et de Recherche
Présidente du Conseil de section
Ligne directe: +41 22 379 66 12 | +41 22 379 66 19
Rossana.Martini@unige.ch

Genève, le 26 juin 2010

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Section des sciences de la
Terre et de l’environnement du mercredi 23 juin 2010 à 17h15, salle 201

Présents :
Excusés :
Invitée:

R. Martini (présidente), E. Davaud, G. Gorin, W. Wildi, D. Ariztegui, H. Catchpole
(suppl.), G. Frébourg, R. Farah, N. Brütsch, S. Levai
M. Dungan, U. Schaltegger, I. Fernandez (suppl.)
E. Scire-Lagut

1) Adoption du PV de la séance du 17 décembre 2009.
S. Levai signale une faute d’orthographe (point 2 : déroulée). Le PV ainsi corrigé est accepté
à l’unanimité (annexé).
2) Communications du Président de section, Prof. Walter Wildi.
a. Les conseils de section ne sont pas prévus dans la nouvelle loi sur l’Université. Cependant, le
rectorat a voulu connaître l’avis des facultés sur le maintien ou non de ces conseils dont le
rôle est purement consultatif. La Faculté des sciences a donné un avis favorable au maintien.
Une décision formelle sera prise à la rentrée universitaire, au mois de septembre.
b. En mai 2010, Mme Elisabeth Scire-Lagut a remplacé Madame U. Eigenmann à l’administration
de la section.
c. Etat des lieux des diverses successions :
o Le Prof. J. Dominik a été remplacé par Madame V. Slaveykova, PO. Sa nomination
prévue pour septembre 2011 a été anticipée par le rectorat au 1er août 2010.
o Prof. G. Gorin : les quatre conférences de présentation des candidats sont fixées aux 24
et 25 juin. Compte tenu des délais administratifs pour la procédure de nomination, le
Prof. G. Gorin donnera encore ses enseignements au semestre d’automne 2010.
d. Le rapport de planification de la Section a été transmis à la Faculté. Il permettra de régler,
échelonnées pendant les prochaines années, les successions des Professeurs E. Davaud, M.
Dungan. B. Lachavanne et W. Wildi. Ce rapport se prononce également sur les dossiers de
promotion présentés par sept des neuf MER de la Section. La Faculté le transmettra ensuite
au rectorat et normalement, à la rentrée universitaire, nous devrions obtenir une réponse
concernant les promotions.
e. Pour le moment il y a environ 60 préinscriptions en 1re année pour la rentrée. Le nombre
définitif d’inscrits sera connu fin juillet. Une augmentation significative du nombre
d’étudiants pourrait entraîner des problèmes logistiques, notamment pour les travaux
pratiques, en particulier à partir de la 2ème année (nombre de microscopes, stéréoscopes,
etc.).
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f. En dépit de la réorganisation il y a deux ans des enseignements de chimie, les problèmes que
nos étudiants rencontrent avec ces cours persistent. Ce sujet sera débattu lors de la
prochaine séance du Conseil restreint des professeurs de la Faculté.
g. Concernant le déroulement/organisation des séminaires de la Section, une lettre signée par
plusieurs enseignants et collaborateurs a été adressée au Président de section et aux
Directeurs des départements. Les signataires demandent que les séminaires soient planifiés
pendant la journée et non le soir à partir de 17h00.
L’organisation des séminaires est un problème récurrent et difficile à résoudre dans la
mesure où nous souhaitons réunir des « publics » très divers (étudiants, enseignants,
collaborateurs de l’enseignement, etc.) aux agendas chargés. Toutefois, un groupe de travail
constitué de : E. Davaud, D. Ariztegui, U. Schaltegger et R. Spikings tentera d’apporter une
réponse à cette demande.
h. La Section a reçu du rectorat, via la Faculté, un budget de CHF 350'000 pour créer et équiper
une salle de microscopie destinée aux enseignements de bachelor et de master. D’autres
sources de financement ont été également sollicitées étant donné que le projet complet
dépasse CHF 500'000.
i. Le rectorat a mis en route un « Projet bibliothèques » visant une restructuration complète et en
profondeur de toutes les bibliothèques universitaires aussi bien au niveau de l’organisation que
du personnel administratif. Ce mégaprojet fait beaucoup de mécontents pas seulement au sein
des bibliothèques mais aussi de certaines facultés.
j. H. Catchpole demande pourquoi notre règlement et plan d’études du bachelor ne prévoit pas
un Diplôme/Mémoire de bachelor comme c’est le cas dans d’autres universités. W. Wildi lui
répond que, le bachelor n’étant pas un grade universitaire, c’est inutile et même contreproductif
pour nos étudiants dans le sens que, très vraisemblablement, ils seraient retardés dans
l’obtention
du
bachelor
et,
par
conséquent,
dans
l’obtention
du
master.
E. Davaud rappelle qu’une tentative qui s’était soldée par un échec avait été testée, il y a
quelques années, avec l’introduction des rapports de licence. S. Levai nous confirme que
l’enregistrement des masters sur la base de données Archive ouverte UNIGE n’a pas été
acceptée par la Faculté des sciences.
4) Election du Directeur du Département de géologie et paléontologie pour la période du 15
juillet 2010 au 14 juillet 2013, soit 3 ans.
Le seul candidat à la direction du département est le Prof. P. Kindler. Le résultat du vote à
scrutin secret est le suivant : 8 oui, dont un par email (U.S.) et 2 abstentions.
5) Divers
a. G. Frébourg souligne qu’en dépit des longs travaux que nous avons eus dans la maison pour
l’installation du réseau informatique à fibre optique, ce dernier est maintenant très
performant.
b. E. Davaud incite les participants, et tout particulièrement les représentants du corps
intermédiaire et des étudiants, à faire passer l’information pour les conférences de la
succession G. Gorin (voir point 2c). H. Catchpole dit que l’information a très bien circulé dans
le Département de minéralogie.
c. R. Martini rappelle que la prochaine Nuit de la science aura lieu les 10 et 11 juillet 2010. Les
assistants et diplômants seront sollicités pour assurer une permanence dans les pavillons.
La séance est levée à 18h30.
Rossana Martini
Présidente du Conseil de section

Annexes : ment.

