
 
 

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 2016-2017 
aura lieu le 

 

Jeudi 8 décembre 2016 de 15h15 à 18h00 

Bâtiment Géopolis – salle 2227 

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. A partir du point 8, les discussions se dérouleront à huis clos.  

 

Ordre du jour  

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2016 (annexe) 

3. Communications : 

a. Du Décanat 

b. Des autres corps 

4. Election des représentants des commissions permanentes (annexe) 

a. Commission de la Recherche  

b. Commission d’enseignement en sciences du sport 

c. Commission d’admission 

d. Commission de recours  

e. Présidence de la Commission d’enseignement en psychologie 

5. Approbation de Règlement  

a. Modification du Rfac (introduction de la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) et ajout de MAS) (2ème lecture) (annexes) 



 2 

b. Modification du Règlement des commissions permanentes : Commission de 
VAE (annexes) 

c. Règlements des bachelors et des masters, Règlement sur les mineures, 
Règlement 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) 
(annexes) 

d. Règlement sur le bachelor en sciences du sport (ajout de la mineure en 
management auprès de HEC et suppression de la mineure en économie 
auprès de l’UNIGE) (annexes) 

e. Règlement 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 Règlement de Faculté (1ère lecture) (annexes) 

6. Dissolution du GRISSUL 

7. Congés scientifiques 

8. Rapport de la commission de présentation 

a. Attribution du titre de professeure ad personam à Mme A. Tresch 
(annexes) 

9. Propositions individuelles et divers 

 

 

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

 Le Doyen de la Faculté 

 Prof. Jean-Philippe Leresche 
 

 

 

Lausanne, le 05.12.2016 


