Mesdames
et
Messieurs
les
représentant.e.s du corps professoral
des étudiant.e.s,
du corps intermédiaire,
du personnel administratif et technique

SEANCE DU CONSEIL DE FACULTE
Mesdames, Messieurs,
Je vous informe que la prochaine séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2013-2014
aura lieu le

Jeudi 17 octobre 2013 de 15h15 à 19h30
Bâtiment Géopolis – salle 2121
Précision : Selon l’article 31 du Règlement interne de l’Université, les séances du Conseil de
Faculté sont ouvertes à tous les membres de la Faculté, sous réserve du huis clos prononcé par le
Conseil.

Ordre du jour

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès verbal de la séance du 05.09.2013 (annexe)

3.

Communications :
a. Du Décanat
b. Des autres corps

4.

Commissions permanentes : nominations complémentaires (annexe)

5.

Élection des Commissions de présentation
a. Election complémentaire pour la commission de nomination au titre de PO
en Anthropologie culturelle et sociale
Alessandro Monsutti (Prof. – UniGE, HEID)
b. Election complémentaire pour la commission de nomination au titre de PO
en Histoire de la pensée économique
Membre SSP supplémentaire : Jean-Christophe Graz (Prof.)
c.

Election complémentaire pour la commission de nomination au titre PAS en
Sciences sociales du sport et de l'Activité Physique Adaptée (APA): santé
et prévention
Bastien Presset (représentant étudiant)

6.

Modification d’autres règlements
a. Règlement de Faculté 1ère lecture (annexes)
i.
ii.

iii.

Doctorat : Art. 67, 69, 70,71, 72, 75
Une commission de planification unique et changement dans la
soumission de la composition des commissions de présentation :
Art 11, 19, 26
Introduction de deux sessions : Art. 53, 54, 59, 60

7.

Proposition de doctorat honoris causa de l'Unil : Mme Donatella della Porta,
Professeure à l'Institut Universitaire Européen de Florence (annexe)

8.

Cas d’étudiants et de doctorants
Jury de thèse :
Anne-Sophie Hayek « When cooperation stumbles : the effects of grades on indicators
of cooperation. »
Co-directeurs : Fabrizio Butera (Prof. – ISS), Dominique Oberlé (Prof. – Université de
Paris Ouest), Membre SSP : Alain Clémence (Prof. - ISS), Membres externes : Peggy
Chekroun (Maître de conférences – Université de Paris Ouest), Gabriel Mugny (Prof. –
Université de Genève).
Angélique Schweizer « L'intégration de la sexualité en consultation gynécologique:
discordances entre les attentes des patientes et les pratiques médicales»
Directrice: Marie Santiago Delefosse (Prof. – IP); Membre SSP : Francesco Panese (Prof. ISS) ; Membres externes : Christine Thoer (Prof. – Université du Québec à Montréal),
Patrick Hohlfeld (Prof. – FBM), Jaques Marquet (Prof. – Université Catholique de Louvain).
Co-direction de thèse :
Christel Rapo – Samuel Berthoud (Prof. – ex IP) reste seul directeur, retrait de :
Catherine Schmutz-Brun (Prof. – Université de Fribourg)
« Parcours de vie et perception de l'avenir des personnes âgées séropositives »
Direction de thèse :
Flora Bajard – Marc Perrenoud (MER - ISS)
« Du travail d’atelier aux regroupements collectifs : sociologie de l’émergence, de
l’exercice et de la professionnalisation du métier de céramiste d’art. »
Marc Dupuis – Roland Capel (MER – IP)
« L’évaluation informatisée des aptitudes. »
Antoine Guex – Antoine Kernen (MER - ISS)
« Professionnels chinois transnationaux en Afrique. »
Emanuele Meier – Roland Capel (MER – IP)
« La falsification des tests psychologiques. »
Florence Rossignon – Jacques-Antoine Gauthier (MER – ISS)
« Parcours de vie et vulnérabilités »

9.

Propositions individuelles et divers

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en mes sentiments les meilleurs.

Le Doyen de la Faculté

Prof Fabien Ohl

Lausanne, le 14.10.2013
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