
Message de l'Ecole

C’est une rentrée très spéciale pour l’Ecole des GSE : après deux ans de discussions et planification de
la réforme du Bachelor, on est passé à sa mise en œuvre. Un travail important de révision de leurs
enseignements a été demandé aux enseignants. De même, les collaboratrices du Secrétariat du Bachelor
ont fourni un effort considérable pour la mise en …

Lire la suite.

Profil d'un enseignant - M. Patrick Rérat

Patrick Rérat, professeur ordinaire en géographie des mobilités,
Institut de géographie et durabilité Titulaire d’un postgrade en
urbanisme durable (Université de Lausanne) et d’une thèse en
géographie humaine (Université de Neuchâtel), j’ai également été
chercheur invité à King’s College London, à la HafenCity
Universität Hamburg et à Loughborough University (UK). Depuis
août 2014, j’ai l’honneur et le plaisir d’occuper la …

Lire la suite.

Parole à l'AEGE

Ce semestre, le plan d’étude Bachelor de la faculté des GSE connaît de grands
changements. Avant même d’avoir entamé cette nouvelle année universitaire, l’AEGE s’est déjà forgé
une opinion à ce propos. Une opinion surtout positive, d’abord car ces nouveaux cours semblent être
mieux ciblés et regroupés, ce qui devrait éviter la répétition de certains sujets. Les étudiants ont
également …
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Lire la suite.

Infos pédagogiques - Plagiat

Plagiat Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Directive de la Direction 3.15, l’Ecole tient à attirer
l’attention des enseignants sur le point 6 qui mentionne « Les documents pédagogiques mis à disposition
par les enseignants (photocopies, polycopiés, documents et présentations déposés à l’intention des
étudiants sur des plateformes électroniques, etc.) doivent être irréprochables en matière de citations
et de …

Lire la suite.

Infos pratiques – Descriptifs cours – Calendrier – Enseignements -
Session

Descriptifs des cours En chaque début d’année académique, il est important de mettre à jour ses
descriptifs de cours ou de les créer dans le cas où l’enseignement serait nouveau. La mise à jour des
descriptifs des cours est importante pour diverses raisons, notamment pour les étudiants qui postulent à
un master hors de la Faculté ou encore pour des …

Lire la suite.

Evénements

A venir

Journées découvertes
Jeudi 4 et vendredi 5 décembre 2014

Cérémonie de remise des grades
Vendredi 5 décembre 2014, 17h00

Journée de l’enseignement
Vendredi 23 janvier 2015

Journée des Masters
Mercredi 4 mars 2015, 12h00, Hall Amphipôle
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