
Compte rendu du Conseil de Faculté du 8.12.2016 par l’ACISSP 
 
Le Conseil de Faculté s’est réuni le 8 décembre 2016 à 15h15. Comme à son habitude, votre 
délégation du corps intermédiaire vous propose un compte-rendu des communications et des 
décisions qui y ont été prises. 
 
3. Communications 
Le Décanat annonce que Swissuniversities accepte de financer deux nouvelles écoles doctorales 
pour une durée de 4 ans en Sciences du Sport et en Humanités Numériques. 
Le Décanat informe le Conseil que certain·e·s étudiant·e·s auraient tenu sous couvert d'anonymat 
via l'application pour smartphone ‘Jodel’ des propos injurieux à l'égard de certain·e·s enseignant·e·s 
de la Faculté. Le Décanat condamne ces propos. 
 
4. Election des représentants des commissions permanentes 
Il s'agit d'une éléction en bloc des nouveaux·elles représentant·e·s dans des commissions 
permanentes qui concerne en réalité juste quelques allers et venus et surtout des reconductions de 
mandats – pas de renouvellement de fond en comble. L'élection en bloc est acceptée par le Conseil. 
 
5. Approbation de règlement 
a) Modification du Réglement de la Faculté (introduction de la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) et ajout de MAS) (2ème lecture)  
Cette modification prévoir l'ajout de deux MAS dans la liste et une procédure de reconnaissance de 
la VAE. La modification est acceptée par le Conseil. 
b) Modification du Réglement des commissions permanentes : Commission de VAE 
Ce vote fait suite aux discussions qui ont eu lieu lors du précédent Conseil de Faculté durant lequel 
les représentant·e·s du CE et du CI ont demandé la présence de représentant·e·s du CE et du CI 
dans la Commission de VAE. Pour répondre à cette demande, le Décanat soumet au conseil une 
nouvelle version du Règlement sur la commission de VAE qui prévoit dans l'article 4 l'ajout de 
représentant·e·s du CE et CI sur proposition du décanat après consultation des corps concernés. La 
modification est acceptée par le Conseil. 
c) Réglements des bachelors et des masters, Réglement sur les mineures, Réglement d’attestation de 
crédits d’études (introduction de l’information relative à la VAE et indication de l’ouverture du 
cursus ou non à la VAE) 
Il s'agit de modifications de l'article 7 (pour les Bachelors) et de l'article 6 (pour les Masters) des 
Réglements d'étude pour les adapter à la VAE. La VAE est ouverte dans les filières Sciences 
Sociales, Sciences Politiques et Sciences du Sport mais par pour la filière Psychologie. Le Conseil 
adopte ces modifications dans les quatre filières 
d) Réglement sur le bachelor en sciences du sport (ajout de la mineure en management auprés de 
HEC et suppression de la mineure en économie auprés de l’UNIGE) 
Il s'agit de l'ajout d'une mineure HEC qui correspond à une offre qui existait dans le programme à 
Genève. C'est un atout supplémentaire pour insérer les étudiant·e·s et cela permet aussi aux 
étudiant·e·s de HEC de suivre des cours en Sciences du Sport dans notre fauclté (réciprocité). 
e) Réglement et plan d’études du nouveau Master en didactique de l’éducation physique et du sport 
conjoint avec la HEP-Vaud et ajout du titre dans le Réglement de Faculté (1ère lecture) 
Il s'agit de la création d'un Master en didactique de l'éducation physique et du sport avec HEP-
Vaud. Jérôme Barral, le porteur de ce projet, est invité à présenter ce projet. Il souligne l'intérêt de 
la mise en synergie des compétences entre l'Unil et la HEP-Vaud ainsi que les perspectives en 
matière de progression de carrière que ce Master offirait. Le CI s'interroge sur les incidences au 
niveau des charge de travail que la création de ce nouveau Master engendrera. Des créations de 
postes ou ressources supplémentaires sont-elles prévues ? Selon Jérôme Barral, le budget prévoit 
l'engagement d'un·e spécialiste en didactique EPS ainsi que des ressources en termes d'assistant·e·s 
doctorant·e·s et post-doc. Néanmoins, pour le moment un flou subsiste dans la mesure où les 



ressources seront allouées au 'Centre Romand' qui ensuite redistribuera les financements entre l'Unil 
et la HEP. Les effectifs attendus pour ce nouveau Master seraient toutefois relativement faibles. Le 
Conseil approuve le Règlement et plan d'études, ainsi que le Règlement de Faculté en 1ère lecture. 
 
6. Dissolution du GRISSUL 
La dissolution du GRISSUL (groupe de l'Institut des Sciences du Sport) est approuvée par le 
Conseil. 
 
7. Congés scientifiques 
Durant le Conseil de Faculté précédant, le Décanat avait annoncé que lors de congés scientifiques 
les cours qui ne sont pas obligatoires ne seraient plus supplés. Le Décanat ajoute néanmoins la 
nécessité de conserver des suppléances dans le cadre de séminaires de méthodes afin d'assurer de 
bonnes conditions d'encadrement. 
Pour l'année académique 2017/2018, neuf congés scientifiques ont été demandés (1 x 1 ans et 8 x 6 
mois). Le Décanat peut assurer sur le plan budgetaire ces congés. 
Le CI demande s'il serait possible d'avoir la liste des neuf personnes qui prennent ce congé pour 
l'année 2017/2018 (pas disponible sur le serveur). Le CI se positionne par ailleurs en faveur de 
postes de suppléant·e·s (niveau Prof. ou MER) plutôt que de chargé·e·s de cours. Enfin, le CI 
souhaiterait une plus grande transparence auprès des doctorant·e·s et étudiant·e·s sur la 
planification et l'anticipation de ces congés scientifiques. 
Les neuf congés scientifiques sont approuvés en bloc par le Conseil. 
 
8. Rapport de la commission de présentation : Attribution du titre de professeure ad 
personam à Mme A. Tresch  
L'attribution de ce titre fait suite à l'engagement de Mme A. Tresch par FORS pour diriger les 
enquêtes SELECT et à l'arrêt prématuré de son subside de professeure boursière du FNS qui en 
découle. Ce titre lui permettrait de continuer à encadrer ces doctorant·e·s malgré l'arrêt du subside. 
Le commission de présentation a émis un avis favorable. Le conseil suit les recommendations du 
rapport de la commission de présentation. 
 
9. Propositions individuelles et divers 
Le CI informe le Conseil qu'un certain nombre personnes sont toujours dans l'attente de leur 
certificat de travail, chose particulièrement problématique pour celles qui sont à la recherche d'un 
emploi. Le Décanat répond que le Service des Ressources Humaines est embouteillé mais serait en 
train de se munir d'un logiciel pour automatiser la procédure. 
Le CI demande des nouvelles concernant le rapport égalité. Le Décanat répond que le plan d'action 
a été approuvé. La Faculté s'aligne sur le plan 2017-2020 – elle semble donc rattraper le retard pris. 
Il est prévu que ce plan soit bouclé d'ici l'été 2017 et soumis au Conseil de Faculté en juin ou 
octobre 2017. 
 
 


