
 
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 2011-2012 
aura lieu le 

Jeudi 02 Février 2012 de 15h15 à 18h30 

Bâtiment Anthropole – salle 2106 

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. Le Doyen propose que le point 8 de l’ordre du jour soit traité à huis clos. 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès verbal de la séance du 8 décembre 2011 (Annexe à venir) 

3. Communications : 

a. Du Décanat 

b. Des autres corps 

4. Proposition de règlement concernant l'examen préalable aux études en sciences 
du sport (Annexe) 

5. Proposition de modification des règlements d’études suivants : 

a. Règlements des Bachelors suite à l’entrée en vigueur du RGE (Annexe à 
venir) 

b. Mineure en psychologie pour l'enseignement : Modification du plan 
d'études et changement d’appellation (Annexe) 

c. Bachelor en science politique : ajout de 2 mineures (mineure en sciences 
sociales et mineure en histoire) (Annexe) 

d. MAS Psychologie de l'enfant et de l'adolescent (Annexe) 

e. MAS en psychosociologie clinique (Annexe) 

6. Modification du règlement des instituts (Annexe à venir) 

7. Demandes de congés scientifiques (Annexe à venir) 

8. Rapport des commissions de présentation suivantes  

a. Commission de stabilisation de Lavinia Gianettoni (Annexe à venir) 

b. Commission de stabilisation de Martina Avanza (Annexe à venir) 

c. Commission psychologie communautaire du vieillissement (Annexe à 
venir) 

 



9. Préavis sur la composition des commissions de présentation suivantes 

a. Commission de présentation d’un.e MER en études Genre 

10. Election complémentaire en commissions permanentes (Annexe à venir) 

a. Commission d’enseignement en sciences sociales, science politique et 
science du sport 

b. Commission de planification en sciences sociales 

11. Cas d’étudiants et de doctorants  

Jury de thèse :  

Florence Choquard “Les écrits asilaires au XXème siècle : savoirs, pratiques et 
contextes.” 
Co-directeurs : Prof. Vincent Barras (IUHMSP - CHUV), Prof. Jacqueline Carroy (EHESS + 
Centre Koyré, Paris), Membres SSP : Prof. Michèle Grossen (IP), Prof. Francesco Panese 
(ISS + IUHMSP), Membres EHESS : M. Richard Rechtman (directeur d’études EHESS), 
Prof. Nathalie Richard (chercheur associée au Centre Koyré + professeure à l’Université 
de Maine)  Membre externe : Prof. Hervé Gullemain, (maître de conférence à l’Université 
du Maine) 
 
Francesca Bosisio « La transplantation d’organes entre rhétorique du don et vision 
biomédicale du corps ». 
Co-directeurs : Prof. Marie Santiago (IP), Prof. Lazare Benaroyo (IUHMSP), Membre SSP : 
Prof. Dominique Vinck (ISS), Membre Unil : Prof. Manuel Pascual (FBM),  Membre 
externe : Prof. Marie Thiel (Université de Strasbourg) 
 
Virgile Perret « Mondialisation financière et bien commun : analyse des propositions de 
(re)réglementation internationale publique de la finance: une étude prospective pilote »  
Directeur: Prof. Pierre de Senarclens (prof. honoraire Unil), Membres SSP : Prof. Jean-
Christophe Graz (IEPI), Prof. François-Xavier Merrien (ISS),  Membre externe : Prof. 
Ronen Palan (Université de Birmingham) 
 
Co-direction de thèse : 

 --- 

Direction de thèse : 

--- 

12. Propositions individuelles et divers 

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

 Le Doyen de la Faculté 

 Prof René Knüsel 
Lausanne, le 24.02.2012 


