
Message de l'Ecole

Cela fait déjà trois ans que l’Ecole existe et le mandat de son premier Conseil et Bureau vient de finir.
Afin de donner l’opportunité aux nouveaux étudiants d’être bien représentés au sein de l’Ecole, la
composition du nouveau Conseil pour 2015-2018 sera finalisée juste après la rentrée. Le nouveau Bureau
accueille Christian Kull (voir son profil ci-dessous) en tant que représentant de la géographie et compte
un nouveau membre, prévu par le règlement révisé de l’Ecole, Johann Lüthi (voir son profil ci-dessous),
ingénieur pédagogique nommé en juin. Les autres membres quant à eux continuent. 

Dans sa réunion inaugurale, le nouveau Bureau a discuté des projets pour les prochaines années à venir.
Tandis qu’on n’attend pas un aussi grand chantier que la réforme du Bachelor en 2013-2014, une
réflexion sur la formation continue et ses relations avec nos programmes Master risque de nous occuper
beaucoup dans le mandat 2015-2018. De plus, nous pensons mener une analyse systématique de la
partie « enseignement » du cahier des charges des membres de l’Ecole et développer un cadre pour
l’apprentissage et l’échange « peer-to-peer » de nos pratiques pédagogiques. Par ailleurs, nous
continuons nos initiatives pour améliorer les descriptifs des cours sur SylviaAcad (visibles en ligne au
public général), généraliser l’utilisation de la plateforme moodle et renforcer la semaine intra-
semestrielle (en rajoutant des tutorats par les pairs). 

Pour cette rentrée plusieurs programmes ont été rajoutés ou réformés dans notre offre de Masters. Si on
prend les préinscriptions comme indicateur, les résultats sont très positifs : Il y a une vingtaine de
préinscrits pour le nouveau programme en Fondements et pratiques de la durabilité ainsi que pour le
Master en Géosciences de l’environnement (réorienté vers les sciences naturelles). Pour la rentrée 2016
nous attendons une refonte et meilleure intégration de notre MA en Etudes du tourisme (offert sur le
site de Sion) et espérons une augmentation des effectifs similaire.

Profil d'un enseignant

Christian Kull, Professeur en études du développement,
Institut de géographie et durabilité

Formé en géographie et en « environmental studies » aux
Etats-Unis, j’ai enseigné au Canada et en Australie avant de
commencer à l’UNIL en janvier 2015.  Je m’intéresse aux
dimensions sociales des changements environnementaux dans



les pays en voie de développement ainsi que dans les régions
insulaires et montagneuses.  Pour ma recherche et mon
enseignement, je trouve l’inspiration dans les questions
courantes comme la déforestation des forêts tropicales, les
débats sur le développement durable, l’impact des aires
protégées sur les populations environnantes, les différences
d’opinion sur les plantes invasives, la multiplicité des points de
vue sur l’avenir des paysages, l’accaparement des terres, et
l’avenir de l’agriculture des petits producteurs des pays du
Sud.  Mes recherches m’ont amené à des terrains variés :
autour de l’océan Indien, en particulier Madagascar, mais aussi
l’Afrique de l’Est et du Sud, l’Inde, l’Australie, et les Iles du
Pacifique. J’aime tirer des exemples de ces endroits. 

Mon objectif principal dans l’enseignement est que les étudiant-e-s sortent des murs de l’université
prêts à penser, analyser, et construire de nouvelles idées, et qu’ils-elles aient l’aptitude de
communiquer ces idées.  Ils-elles devraient aussi finir leur cursus avec la passion de comprendre le
monde et de s’y engager. Pour arriver à cela, ma philosophie de base est que l’enthousiasme est
contagieux. J’enseigne sur des sujets qui me passionnent – notamment le développement international,
la durabilité environnementale et sociale, la gestion des ressources naturelles, les relations société-
nature – et j’essaie de communiquer ces intérêts. Dans mes cours, j’invite mes étudiant-e-s à
confronter leurs idées reçues et à analyser les contextes profonds, en utilisant des exemples bien
illustrés et de courts exercices et discussions. J’encourage aussi l’amélioration de leurs compétences
d’écriture et d’argumentation.  Au final, le plus important est qu’après l’université les étudiants soient
capables de voir et interagir avec les phénomènes étudiés. Dans cette optique, j’encourage les voyages
informels et formels pour les terrains, échanges ou stages.

Infos pédagogiques

Nouvel Ingénieur pédagogique – Johann Lüthi
Mon parcours académique a commencé par l’obtention d’un
diplôme d’ingénieur des médias, orienté IT-Management à la
HEIG-VD. J’ai ensuite effectué un Master MALTT (Master of
Science in Learning and Teaching Technologies) dédié aux
technologies éducatives puis j’ai intégré différents groupes de
travail au sein des Universités de Genève (NTICE), de Fribourg
(NTE) et de Lausanne (RISET). Ma mission consistait
principalement à soutenir les enseignants dans le cadre
d’usage techno-pédagogique. 

Mon activité au sein de la faculté des géosciences et de l’environnement vise l’intégration des
technologies dans l’enseignement et l’apprentissage. Ceci dans le but d’améliorer la qualité de
l’apprentissage, qui sous-entend une démarche pédagogique permettant aux étudiant-e-s de : «
s'engager activement dans leur apprentissage; accéder de manière flexible à des activités construites
dans une logique d’interactivité; créer et partager leur propre matériel afin de documenter leurs
expériences et les compétences acquises; communiquer et collaborer avec l’enseignant-e et les autres
étudiant-e-s pour faciliter la construction et l’appropriation des connaissances. » (Source
: http://www.unil.ch/riset/fr/home/menuinst/un-reseau/vision.html)

En vue de la rentrée du semestre d’automne où vous serez amené à mettre en place vos espaces Moodle
ainsi qu’à utiliser le matériel informatique à disposition dans les salles, comme les bornes Uniboard. 

http://www.unil.ch/riset/fr/home/menuinst/un-reseau/vision.html


Nous vous offrons deux formations d’introduction à Moodle et Uniboard, afin que vous puissiez vous
familiariser avec ces outils.

Moodle 2
La formation Moodle dure 2 heures. Elle est destinée aux enseignant-e-s de
la faculté de GSE. Vous devez emmener votre ordinateur portable, car vous
travaillerez sur vos espaces Moodle. Pour vous inscrire à la formation
Moodle veuillez remplir le doodle suivant :
http://doodle.com/poll/2swrxqq8pqiqma5i

Uniboard
La formation Uniboard dure 2 heures et sera organisée conjointement avec
la faculté de SSP et de GSE. Pour participer à la formation Uniboard veuillez
remplir le doodle suivant : http://doodle.com/poll/45k5tiifebxc2xtz

De plus, je reste à votre entière disposition pour un suivi individuel qui nous permettra de développer
ensemble votre espace Moodle ou mettre en oeuvre un projet techno-pédagogique, par exemple un
projet FIP (http://www.unil.ch/fip/fr/home.html).

Infos pratiques

Descriptif des cours
C’est la rentrée académique et comme 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 employeurs potentiels. Les enseignants ont la charge de la mise à jour des
enseignements dont ils sont responsables. Cette mise à jour peut être saisie directement à partir de
l’Intranet administratif (UNIL interne) > rubrique SyvliaAcad : Enseignants > Mise à jour de mes
enseignements.

La connexion se fait au moyen du mot de passe et username habituels.

L’application administrative permet également d’accéder à la liste des étudiants inscrits à un cours, aux
horaires d’enseignement et d’examens.

Les personnes responsables d’un enseignement qui n’auraient pas d’accès à cette application peuvent
contacter le secrétariat de leur institut. En cas de problème, le secrétariat des affaires académiques se
tient à votre disposition.

Calendrier des sessions et inscriptions
Le calendrier des sessions d’examens et des périodes d’inscriptions aux
enseignements et aux épreuves pour l’année 2015-2016 est disponible sous
ce lien. Attention, dès cette rentrée académique 2015/16, une période
d’inscriptions et de retraits spéciale prolongée a été mise en place pour les mémoires de master. 

Evaluation d’un enseignement

http://doodle.com/poll/2swrxqq8pqiqma5i
http://doodle.com/poll/45k5tiifebxc2xtz
http://www.unil.ch/fip/fr/home.html
http://www.unil.ch/interne
http://www.unil.ch/gse/home/menuinst/instituts.html
http://www.unil.ch/gse/home/menuguid/etudiants/calendrier-des-sessions-et-i.html


Pour rappel, le Centre de Soutien à l’Enseignement de l’UNIL propose aux
enseignants de faire évaluer leurs enseignements par les étudiants dans le
but de prendre le pouls de l’expérience d’apprentissage des étudiants.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de valoriser l’enseignement au
même titre que la recherche à l’UNIL.

N’hésitez pas à prendre contact avec le CSE à cet effet et plus spécialement Madame Marine Antille
(marine.antille@unil.ch)

Session d’examens d’hiver 2016
La session d’examens d’hiver 2016 se déroulera du 15 janvier au 6 février
2016.

Les surveillants sont responsables du bon déroulement des examens écrits
et veillent à empêcher toute tentative de fraude.  Pour toute question, le secrétariat des affaires
académiques et les secrétariats des masters se tiennent à votre disposition.

L’Ecole rappelle qu’une épreuve ne peut pas faire l’objet d’une réévaluation une fois la note reportée
dans le dossier académique de l’étudiant, sauf pour de justes motifs (erreur dans le décompte des
points par exemple). 

Pour rappel, un mémento sur le déroulement et l’organisation des examens en FGSE élaboré à
l’intention des enseignants est disponible sur la page infos pour enseignants.

Semaine intrasemestrielle pour les étudiants de niveau bachelor -
Semestre d’automne 2015 (SA15)
Dans le but de rompre le rythme du semestre, la FGSE organisera à

l’intention des étudiants de niveau bachelor pendant la 8ème semaine du
semestre d’automne (du 2 au 6 novembre), des ateliers ciblés selon les objectifs formulés pour chaque
année d’études. Les enseignements ordinaires de niveau bachelor propriétés de la FGSE sont annulés.
Le programme par année de la semaine sera disponible prochainement sur l’espace Moodle de l’Ecole.

Les sites internet de la Faculté
Tous les sites internet de la Faculté ont été mis à jour, plusieurs ont même
été créés dans le courant de cette année civile, n’hésitez pas à y faire un
tour pour trouver votre bonheur : 

• Faculté des géosciences et de l’environnement
• Master en géographie
• Master en géosciences de l’environnement
• Master en géologie (ELSTE)
• Master en biogéosciences
• Master en études du tourisme
• Master en fondements et pratiques de la durabilité

Evénements
A venir

http://www.unil.ch/cse/home/menuinst/evaluation.html
mailto:marine.antille@unil.ch
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http://www.unil.ch/geoleman/home.html
http://unil.ch/biogeosciences/home.html
http://www.unil.ch/met/home.html
http://www.unil.ch/masterdurabilite/home.html


Cérémonie d’ouverture des cours
Mardi 15 septembre 2015, 16h15

Journée des métiers
Mardi 3 novembre 2015, matin

Cérémonie de remise des grades
Vendredi 27 novembre 2015

Journées découvertes
Mercredi 2 et jeudi 3 décembre 2015 

Journée de l’enseignement
29 janvier 2016

Journée des masters
Jeudi 10 mars 2016
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