
CONSEIL DE FACULTÉ DU 29 JANVIER 2015 

Le Conseil de Faculté a tenu sa quatrième séance de l’année universitaire jeudi 29 janvier, en 
salle 2137 de Géopolis. Voici quelques-unes des discussions qui y ont eu lieu et des décisions 
qui y ont été prises. 

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

Le Décanat a entre autres rappelé que la Direction de l’Université a finalement cédé aux 
demandes des Facultés des Lettres et des SSP et les a autorisées à maintenir les conditions 
actuelles d’accès aux examens préalables (ce point avait été discuté lors des deux derniers 
Conseils de Faculté). 
Il a également annoncé que le projet pilote de semaine sans enseignement en milieu de semestre, 
testé par les Facultés des Lettres et des Géosciences et de l’environnement, a de grandes chances 
d’être étendu aux autres Facultés de l’UNIL dans les prochaines années. 

2. Composition du futur Décanat (point 4 de l’ordre du jour du Conseil) 

Le Décanat, qui entrera en fonction au 1er août 2015, sera composé, en plus de Jean-Philippe 
Leresche (IEPHI, Doyen), de Nicky Le Feuvre (ISS, Vice-doyenne à la relève académique et à 
l’égalité), Marie Santiago (IP, Vice-doyenne à la qualité et à la durabilité), Roberto Baranzini 
(IEPHI, Vice-doyen à l’enseignement) et Jérôme Rossier (IP, Vice-doyen à la recherche et à la 
formation doctorale et continue). 

3. Représentation du corps intermédiaire dans les commissions (point 5 de l’ordre du jour 
du Conseil) 

La nomination des délégué·e·s du corps intermédiaire dans les différentes commissions 
continue de poser problème, le décanat souhaitant désormais coopter les délégué·e·s dans toutes 
les commissions de la Faculté (et non plus seulement aux commissions de présentation). 
Comme lors des Conseils de Faculté précédents, le corps intermédiaire a présenté des 
candidatures alternatives pour signifier son opposition envers ces méthodes, candidature 
largement battues au vote. 

	


