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

SEANCE DU CONSEIL DE FACULTE

Mesdames, Messieurs,

Je vous informe que la sixième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2008-2009 aura
lieu le

Jeudi 18 juin 2009 à 15h15
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. Cas d’étudiants et de doctorants
Projets de thèse : (annexes)
Ana Alves Barbeiro – co-directeurs de thèse prof. Dario Spini et prof. Carla Machado
(Université de Minho, Portugal)
« Droits humains, violences institutionnelles et parcours de vie : vécus, représentations et
attitudes chez les immigrés Portugais en Suisse »
Léa Bertholet – Directrice de thèse prof. Françoise Schenk
« Exploration de l’organisation perceptuelle, orientation spatiale et schizophrénie »
Nathalie Bruegger – Directrice de thèse prof. Catherine Brandner
« Behavioral and electrocortical correlates of visuospatial and emotional processes : impact of
anxiety in information selection. »

Jean-Marie Chenou – Directeur de thèse prof. Jean-Christophe Graz
« Rôle des élites transnationales dans la gouvernance mondiale : le cas de la gouvernance de
l’Internet »
Sophie Cochand – Directrice de thèse prof. Eliane Christen
« Vécu et adaptation des couples âgés suite à l’hébergement en EMS de l’un des partenaires »
Francesco Galetta – Directeur de thèse prof. André Petitat
« Tensions et conflits scolaires comme expression de la pluralité de logiques d’action
contradictoires. Le cas de la scuola media dans le canton du Tessin (Suisse) »
Ophélie Gilliéron – Directeur de thèse prof. Fabrizio Butera
« Qui peut se permettre d’adopter un but compétitif dans l’apprentissage ? Influences groupales
et normatives sur l’adoption d’un but de performance - approche chez les étudiants. »
Christophe Hauert – Directeur de thèse prof. Jean-Christophe Graz
« La participation des consommateurs à la construction de l’autorité des normes »
Amadou Lamine N’doye – Directeur de thèse prof. François-Xavier Merrien
« La société sénégalaise et les enfants de la rue : approche socio-anthropologique des
dynamiques d’exclusion et de survie. Etude du cas à Dakar »
Roberto Nihil – Directeur de thèse prof. Jérôme Rossier
« Etude longitudinale du processus de transition à la retraite »
Andrea Olivera – co-directeurs de thèse prof. Mondher Kilani et prof. Isabelle SchulteTenckhoff (IHEID)
« Autochtonie, mémoire(s) et pratiques communautaires dans l’Uruguay de l’après dictature »
Antoine Pierrard – co-directeurs de thèse prof. Laura Bernardi et prof. Bruno Schoumaker
(UCL, Belgique)
« Impacts des changements démographiques sur les parcours de vie et les structures
familiales »
Martine Rossel – Directrice de thèse prof. Marie Santiago
« Etude exploratoire sur les enjeux psychologiques du consentement libre et éclairé dans la
recherche biomédicale en oncologie »
Isabel Valarino – Directrice de thèse prof. Laura Bernardi
« Le congé-paternité redéfinit-il les rôles parentaux ? Mises en place, usages et effets du congépaternité en Suisse »
Jérémie Voirol – Directrice de thèse prof. Irène Maffi
« Les fêtes comme dispositif dynamique d’autodéfinition identitaire autochtone : le cas des
Otavalos des Andes équatoriennes »
Clotilde Wuthrich – Directrice de thèse prof. Irène Maffi
« L’usage de l’iconographie vaudou dans les arts plastiques actuels comme lieu de cohésion et
de revendications identitaires à Haïti et au Bénin »

Jury de thèse :
Alexandre Lambelet – « Le développement des organisations de défense de retraités en
Suisse : Sociologie politique d’un militantisme singulier » - co-tutelle prof. Olivier Fillieule et
prof. Michel Offerlé (Université de Paris I Sorbonne). Prof. Johanna Siméant (Université de Paris
I Sorbonne), M. André Mach, membres externes : prof. Vincent Caradec (Université de Lille) et
prof. Pasqualina Perrig-Chiello (Université de Berne)
Amadou Lamine N’doye – « La société sénégalaise et les enfants de la rue : approche socioanthropologique des dynamiques d’exclusion et de survie. Etude du cas à Dakar » - Directeur de
thèse prof. François-Xavier Merrien, prof. Ilario Rossi, M. Makita-Makita Kasongo Ngoy et
membre externe prof. Gora Mbodj (Université Gaston Berger, St-Louis du Sénégal)
Valérie-Anne Ryser – « Importance de la comparaison sociale et de la comparaison
temporelle dans le maintien du bien-être dans une grande vieille marquée par une fragilisation
croissante » – Directeur de thèse prof. Dario Spini, prof. Alain Clémence et prof. Paolo Ghisletta
(UNIGE) et prof. Daniela Jopp (Fordham University, New York)
Michaël

Voegtli

–

« Luttes

contre

le

sida,

luttes

homosexuelles :

histoire

croisée

d'engagements militants en Suisse (1980-2005) » - co-tutelle prof. Olivier Fillieule et prof.
Patrice Pinell (EHESS). Prof. Florence Passy (IEPI), prof. Jean-Pierre Dozon (EHESS), membres
externes : prof. François Buton (Université de Montpellier) et M. Lilian Mathieu (Université de
Paris I Sorbonne)
Frédéric Widmer – « La coordination des dirigeants économiques et le processus de
financiarisation. Gouvernance d'entreprise, relations industrielles et élites dirigeantes dans
l'industrie suisse des machines, de l'électrotechnique et de la métallurgie (1970-2005) » Directeur de thèse prof. André Mach, prof. Thomas David, prof. Christine Trampusch
(Universität Bern) et prof. Michael Nollert (Universität Freiburg)
Direction de thèse :
Nicolas Schaffter – Prof. Hugues Poltier (MER en Faculté des Lettres, UNIL)
« De l'ethnophilosophie à l'interculturalité: problèmes universels de la pensée africaine »
Co-direction de thèse :
Valérie Rolle – Prof. Gianni Haver et prof. André Ducret (UNIGE)
« Tatoueurs et tatoueuses en Suisse Romande. Etude sociologique »
3. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 07 mai 2009 (annexe)
4. Communications :
•

du décanat

•

des autres corps

•

des représentants des commissions

5. Modification de l’art. 68 du RF (2ème lecture)
Annonce des projets de thèse : nouvelle procédure (annexe)

6. Modification des art. 16 et 17 du RF (2ème lecture)
Election des membres et des suppléants au Conseil de Faculté (annexe)
7. Création d’un nouveau groupe de recherche de l’Institut des Sciences du sport de
l’Université de Lausanne (GRISSUL) (annexe)
8. Rapport de la commission d’évaluation pour la procédure de titularisation du prof.
assistant Thomas David (annexe)
9. Propositions individuelles et divers

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

Le Doyen de la Faculté
Prof Alain Clémence

Lausanne, le 15 juin 2009

