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 première séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2009-2010 aura
lieu le

Jeudi 1er octobre 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 qu’aucun point de l’ordre du jour ne soit traité à huis clos. La présentation de la
modification du règlement du doctorat en administration publique sera traitée dès l’arrivée du
représentant de l’IDHEAP (actuellement point 9 de l’ordre du jour).

Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Cas d’étudiants et de doctorants
Jury de thèse :
Alexandre Afonso – « Does the EU undermine corporatism ? European integration and
Policy concertation in Austria, Ireland and Switzerland » - Directeur de thèse prof. Ioannis
Papadopoulos, prof. Dietmar Braun, membres externes : prof. Lucio Baccaro (Université de
Genève) et prof. Jelle Visser (Université d’Amsterdam)
Walter Gérard Amedzro St-Hilaire – « Les sociétés d’état industrielles et commerciales
togolaises face aux mutations socio-économiques contemporaines : le cas de Togo
télécom » - Directeur de thèse prof. David Giauque, prof. François-Xavier Merrien, membre
externe : prof. Ndiaga Loum (Université de Québec)

Xavier Chenevière – « La cinétique d’oxydation des lipides : effet de l’exercice » Directeur de thèse prof. Fabio Borrani, Dr. Davide Mallatesta, Dr Philippe Schneiter (MER
FBM), membre externe : Prof Jacques Mercier (Université de Montpellier)
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. Rémy Lenoir (Université de
Paris I Sorbonne), Dr. André Mach, membres externes : prof. Vincent Caradec (Université
de Lille) et prof. Cornelia Hummel (Université de Genève)
Direction de thèse :
Raphaël Faiss – M. Grégoire Millet (MER)
« L’entraînement hypoxique intermittent en relation avec la performance et le stress oxydatif »
Stefano Lanzi – M. Davide Mallatesta (MER)
« Cinétique de l’oxydation des lipides et de la consommation d’oxygène à l’exercice »
Etienne Sallard – M. Jérôme Barral (MER)
« Plasticité cérébrale : Transition motrice et EEG »
Lucie Waltzer – Prof. Jörg Stolz (DIHSR)
« Musulmans au Luxembourg – une étude qualitative sur les changements des croyances et
pratiques religieuses des immigrés et réfugiés des Balkans »
Co-direction de thèse :
Swetha Rao Dhananka – co-direction prof. Florence Passy et prof. Isabelle Milbert (Unige)
« Explaining the Loss of Political Claim in Urban India. The Case of Bangalore »
3. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 18 juin 2009 (annexe)
4. Communications :
•

du décanat

•

des autres corps

•

des représentants des commissions

5. Reconnaissance du Laboratoire des sciences de l’éducation (LABEDUC) (annexe)
6. Préavis

sur

le

rapport

complémentaire

des

commissions

de

planification

de

psychologie et des sciences sociales (annexes)
7. Règlement et plan d'Etudes du Certificat de formation continue universitaire en
méthodes d'intervention comportementale et cognitive et du diplôme de formation
continue universitaire spécialisation psychothérapie comportementale et cognitive
(annexes)
8. Adoption du Règlement de doctorat IUKB en étude du tourisme (annexes)
9. Modification du règlement du doctorat en administration publique (IDHEAP) (annexe)
10. Préavis sur la composition d’une commission de stabilisation MA-MER.
Composition proposée par le Décanat : Alain Clémence (Président), Membres SSP : Michèle
Grossen (IP), Bernard Voutat (IEPI) et Nicolas Bancel (ISSUL) ; Membres externes : Annick

Dubied (Unige) pour Olivier Voirol (ISS) ; Isabelle Schulte-Tenckhoff (Iheid) pour Florence
Graezer (ISS); Michael Reicherts (Unifr) pour Koorosh Massoudi (IP).
11. Préavis sur la composition d’une commission pour la procédure de titularisation de la
prof. S. Prezioso.
Composition proposée par le Décanat : Alain Clémence (Président),

Olivier Fillieule (IEPI),

Sébastien Guex (Lettres), Frédéric Rousseau (Univ. Montpellier), Alain Clavien (Univ. Fribourg),
Danielle Tartakowsky, (Univ. Paris VIII) et un délégué de la Direction.
12. Election d’un nouveau co-directeur de l’Ecole doctorale en psychologie sociale
Lausanne-Genève
13. Représentants aux commissions permanentes :


Election d’un Représentant étudiant à la commission de recours : Mme Emilie
Beaud pour M. Raphaël Thélin



Election d’un Représentant du CI à la commission de recours



Préavis sur le Représentant de l’IEPI à la commission de planification de
psychologie : Yoannis Papadopoulos pour Mounia Bennani Chraïbi



Préavis sur le Représentant étudiant à la commission de planification en
sciences sociales (attente d’une proposition de l’Aessp)

14. 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 22 septembre 2009

