Conseil de l’École de la FGSE
2020-2021
Jeudi 27 mai 2021
Résumé du procès-verbal N°52
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adoption de l’ordre du jour
Approbation du PV de la séance du Conseil de l’École du 18 mars et de son résumé
Communications du Directeur de l’École
Communications des représentants étudiants
Présentation de la nouvelle directrice de l’École
Bilan et perspectives sur les cursus de Bachelor et Masters
Présentation du calendrier des séances du Conseil de l’École 2021-2022
Divers

3. Communications du Directeur de l’École
1)

Semestre de printemps 2021
Quelques enseignements ont pu reprendre en présentiel, principalement des travaux pratiques.

2)

Session d’examens d’été
Suite à la décision du CUNIL, les étudiants ont la possibilité de demander un retrait des examens écrits et oraux
jusqu’au 1er juin.

3)

Reprise des cours au semestre d’automne 2021
Les modalités de reprise des cours sont encore à préciser par le Canton. Normalement, il devrait y avoir des
centres de tests sur le campus. La captation des cours sera certainement encore nécessaire.

4. Communications des représentants étudiants
Il n’y a pas de points spécifiques à communiquer.
5. Présentation de la nouvelle directrice de l’École
Valérie Boisvert a été désignée par le Conseil de Faculté pour reprendre la fonction de Directrice de l’École.
Elle se présente aux membres du Conseil de l’École. Valérie Boisvert est professeure de géographie économique,
rattachée à l’IGD. Elle compte inscrire son action au sein de l’École dans la continuité de ce qu’a mis en place Sébastien
Pilet et en s’appuyant sur l’auto-évaluation de la Faculté. Un des points positifs qu’elle relève est le fonctionnement du
Conseil de l’École et la relation avec les étudiants.
S’agissant des chantiers qui attendent l’École à la rentrée, Valérie Boisvert entend reprendre les travaux mis à l’arrêt en
raison de la crise du COVID et tirer un bilan de ce qui s’est passé cette année.
6. Bilan et perspectives sur les cursus de Bachelor et Masters
Sébastien Pilet dresse le bilan de la période décanale qui s’achève et de son mandat en tant que Directeur de l’École.
Bilan pour le Bachelor
La partie propédeutique a été modifiée pour le plan d’études 2019. Le Module 3 a été scindé en deux afin de donner plus
de poids au cours de Mathématiques et inciter les étudiants à suivre les exercices. Or, le nombre d’étudiants qui suivent
les travaux pratiques de mathématiques reste faible.
Un cours sur le climat « Regards croisés sur le changement climatique » a été ajouté pour le plan d’études 2021 pour
les trois orientations. Il proposera une approche complète de cette problématique, ce qui est très réjouissant.
Le programme de seconde partie n’a pas subi de modifications substantielles.
Le défi qui persiste est d’augmenter les camps et excursions dans l’orientation sciences de l’environnement, malgré le
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nombre important d’étudiants.
Bilan pour les masters
• MSc en sciences de la Terre
Ce cursus est conjoint entre l’UNIGE et l’UNIL. Un nouveau plan d’études entrera en vigueur en automne 2022.
• MA en études du Tourisme
Le plan d’études est stable. Les enseignants sont appréciés et impliqués. Les effectifs restent fragiles.
• MSc en biogéosciences
Ce Master est attractif. Le plan d’études est stable, bien construit, avec une bonne implication des enseignants.
• MSc en sciences de l’environnement
Les objectifs de ce Master ont été nettement améliorés. Une troisième orientation entrera en vigueur en septembre 2021.
• MSc en géographie
Les effectifs fluctuent passablement selon les orientations et les années. La disparition de la géomorphologie aura un
impact sur l’avenir du cursus.
• MA en fondements et pratiques de la durabilité
Ce Master rencontre un immense succès auprès des étudiants. Un enjeu majeur concerne la gestion des mémoires, car
la plupart de ces travaux s’étendent sur six semestres, ce qui surcharge les enseignants.
Les changements apportés aux masters auront des impacts sur le plan d’études du Bachelor.
7. Présentation du calendrier des séances du Conseil de l’École 2021-2022
Le calendrier n’appelle pas de commentaires.
8. Divers
Stratégie de valorisation des cursus de master

La prochaine séance est agendée au mercredi 6 octobre.

SP / mpg, le 10 juin 2021

