
CONSEIL DE FACULTÉ DU 10 DÉCEMBRE  2015 

Le Conseil de Faculté s’est réuni le 10 décembre 2015 à 15h15. Comme à son habitude, votre 
délégation du corps intermédiaire vous propose un compte-rendu des décisions qui y ont été 
prises. 

1. Communications (point 3 de l’ordre du jour) 

Le corps intermédiaire a fait deux communications. La première concernait une demande de 
l’état d’avancement du Plan Égalité, depuis la présentation du rapport du groupe Égalité au 
conseil de juin dernier. Le décanat nous a annoncé que le plan était en cours d’élaboration et 
qu’il nous tiendrait informé au plus vite. 

La deuxième communication relatait le débat actuel au sein de l’ISS à propos des contrats des 
futurs premiers assistants et l’inquiétude du corps intermédiaire quant à la politique de la relève 
dans notre faculté. Le doyen a confirmé qu’il ne souhaitait pas que des décisions aussi 
importantes soient prises au sein des instituts et que la décanat voulait mettre en place une 
politique facultaire sur cette question. 

Les étudiants ont quant à eux fait une communication pour expliquer leur faible présence en 
raison d’une date de Conseil qui leur posait problème, à l’approche de la fin du semestre et des 
travaux à rendre. 

2. Élections des représentants des commissions (points 4 et 9 de l’ordre du jour) 

Suite aux élections organisées au sein du CI, nos deux représentants élus ont été également élus 
par le Conseil de Faculté : Pierre-Nicolas Oberhauser pour la commission d’enseignement et 
Marc Dupuis pour la commission de la recherche. 

De même, Fabienne Crettaz Von Rotten a été désignée pour la commission de promotion de 
PA à PO de L. Bernardi et d’attribution du titre de prof titulaire de B. Wernli (les deux 
commissions ayant fusionné finalement après nos élections). Suite aux élections organisées au 
sein du CI, nos deux représentants élus ont été également élus par le Conseil de Faculté : Pierre-
Nicolas Oberhauser pour la commission d’enseignement et Marc Dupuis pour la commission 
de la recherche. 

3. Approbation de règlement (point 5 de l’ordre du jour) 

Les différents règlements et modifications de règlements ont été approuvés par le Conseil. 

4. Création des Unités de Recherche de l’ISS (point 6 de l’ordre du jour) 

Les nouvelles UR de l’ISS ont été approuvées. 

5. Rapport de la commission de titularisation de PAST au rang de PAS de F. Bühlmann 
(point 7 de l’ordre du jour)  

Le Conseil de Faculté a approuvé le rapport et proposé la titularisation de F. Bühlmann. Le CI 
a signalé son étonnement suite à l’absence de membres de son corps au sein de la Commission. 



Le décanat a répondu que la directive venait de plus haut et que nous devions nous adresser 
directement à la direction de l’Université pour nous faire entendre sur cette question. 

6. Rapports de la commission de stabilisation de MA à MER 1 (point 8 de l’ordre du 
jour) 

Le Conseil de Faculté devait voter pour trois candidats à la stabilisation en MER 1. Les trois 
stabilisations ont été étudiées par une même commission (+ un expert externe pour chaque 
dossier) dont les conclusions étaient positives pour chaque cas (aucune opposition). Le décanat 
a donné son préavis en approuvant les conclusions des trois rapports. 

Les stabilisations de François Allisson et de Stéphanie Ginalski ont été acceptées à une large 
majorité. Le dossier d’Antoine Chollet a par contre fait l’objet de débats animés. A la suite de 
plusieurs interventions en défaveur du candidat, le vote a débouché sur un préavis contraire au 
rapport de la commission dont les conclusions étaient favorables à la stabilisation. 

9. Proposition de conférer le titre de professeur honoraire dès le 01.08.2016  

Trois professeurs étaient concernés par cette procédure. Le Conseil de Faculté a voté pour 
conférer le titre de professeur honoraire au professeur Dietmar Braun, sans opposition, et au 
professeur Alain Clémence, avec quelques oppositions. Par contre, le vote a été en défaveur du 
professeur François-Xavier Merrien pour lequel le titre a été refusé. 

	


