
 
 

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 2015-2016 
aura lieu le 

 

Jeudi 28 janvier 2016 de 15h15 à 17h30 

Bâtiment Géopolis – salle 1628 

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 10 décembre 2015 (annexe) 

3. Communications : 

a. Du Décanat 

b. Des autres corps 

4. Election des représentants des commissions sur proposition du Décanat 
(annexe) 

5. Présentation d’un outil d’autoévaluation pour la relève postdoctorale de 
l’Université (Eva Green, présidente de la commission de la relève académique de 
l’UNIL) (annexes) 

6. Nomination de commissions 

a. Commission pour la promotion de Mme Eva Green du poste de MER1 à PAS  
Prof. Jérôme Rossier (présidence) ; membres internes : Prof. Félix Bühlmann (ISS), 
Prof. Grégoire Zimmermann (IP), Benoît Dompnier (représentant CI), Stéphanie 
Cardoso (représentante étudiante) ; membres externes : Prof. Sabine Sczesny 
(Université de Berne), Prof. Serge Guimond (Université de Clermont-Ferrand) 
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b. Commission de présentation pour un poste de MER2 en Psychologie du 
conseil en orientation (30%) 
Prof. J. Rossier (présidence); membres internes : Prof. Dr. Jonas Masdonati (IP), 
Ariane Froidevaux (représentante CI), Jérôme Armengol (représentant étudiant) ; 
membres externes : Prof. Andreas Hirschi (Université de Berne), Mme Eugénie 
Sayad (Directrice de l’Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle)  

c. Election complémentaire pour la commission de présentation pour le poste 
de PAS – PAST en PTC en Etudes genre (représentant-e étudiant) 
Madame Melody Guillaume-Gentil 

7. Election sur proposition de la Commission de la Recherche  de prof. D. Joye au 
titre de délégué à l’intégrité scientifique de la Faculté (annexe) 

8. 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 27.01.2016 


