
 

 

    Mesdames et Messieurs les professeurEs 

 Mesdames et Messieurs les représentantEs 
 des étudiantEs, du corps intermédiaire, 
 du personnel administratif et technique 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL DE FACULTÉ 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous informe que la neuvième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 

2007/2008 aura lieu le  

Jeudi 3 juillet 2008 à 16 h 15  ⇐ 

Anthropole - auditoire 3068  ⇐ 
 

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 les points de 8 à 11 de l’ordre du jour soient traités en huis clos. 

 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Cas d’étudiants et de doctorants : 

 Projets de thèse (annexes) 

-  Caroline Léchot – Directrice de thèse – prof. Michèle Grossen 
“Procréation médicalement assistée et cryoconservation des zygotes : 
hétérogénéïté des discours sur le vivant” 

-  Chiara Mombelli – Directeur de thèse – prof. René Knüsel+ 
“Liberté des employeurs et intégration des personnes à capacité de travail 
réduite dans le marché de l’emploi. Le cas de la 5e révision de l’AI” 

- Eva Nada – Directeur de thèse – prof. René Knüsel 
“Des jeunes en quête d’espaces d’ivresse” 

-  Manuela Honegger – Directrice de thèse – prof. Florence Passy 
Institutional racism in Switzerland – racial cognitions and discourses within 
Swiss social aid institutions” 

-  Karine Henchoz – Co-direction – profs Dario Spini et Dominque Joye 
“Normes d’âge, parcours de formation et significations du devenir adulte en 
Suisse” 

- Raffael Himmelsbach – Directeur de thèse – prof. Dietmar Braun 
“Scientific Polity Advice in the Decision-making Process : GMOs, Climate 
Change and Fiscal Equalization in Switzerland”  

- Carlos Iglesias – Directeur de thèse - M. Roland Capel, MER 
“Construction d’une batterie d’épreuves informatisées pour adolescents, selon 
les principes de la méthode fonctionnelle” 
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-  Christine Bruchez – Directrice de thèse – prof. Marie Santiago 
“Le médecin gynécologue face à la demande d’interruption volontaire de 
grossesse : expérience vécue et discours sur l’avortement et sa prévention” 

- Maria Del Rio Carral - Directrice de thèse – prof. Marie Santiago 
“Articulation des différents milieux de vie et santé vécue chez les femmes 
cadres” 

- Floriane Fonjallaz – Directrice de thèse – prof. Marie Santiago 
“Evolution du rapport au travail dans la maladie chronique. Le cas des greffes 
rénales et hépatiques” 

- Emmanuelle Anex – Directrice de thèse – prof. Patricia Roux 
“Les identités culturelles et de genre des <jeunes> musulman-e-s issu-e-s de 
l’immigration” 

- Carole Woodford – Directrice de thèse – prof. Irène Maffi 
“Tuvalu, ou la disparition annoncée d’une culture polynésienne” 

- Mina Rauschenbach – Directeur de thèse – prof. Dario Spini 
“La responsabilité pénale et les facteurs guidant son attribution par des 
experts et des novices face à des faits divers ambigus. 

-  Rose-Anna Foley – Directeur de thèse - Ilario Rossi 
“Le médicament comme médiateur du rapport à la mort et révélateur des 
pratiques palliatives en contexte hospitalier” 

- François Kaech – Directeur de thèse – prof. Ilario Rossi 
“Du <souci de l’autre> à une politique de santé publique. Ethnographie de la 
fin de vie en EMS 
 

-  Céline Schnegg – Directrice de thèse – Mme Cynthia Kraus, MER 
“Questions sociologiques sur les liens entre genre, médecine et subjectivité 
dans les cas de grossesses dites à risque (addictions)” 

- Frédéric Rebmann – Directeurs de thèse prof. Thomas David et André Mach 
(MER) 
“La faible autonomisation de l’administration fédérale suisse : le cas du 
Département de l’économie sous l’angle de ses hauts fonctionnaires et des 
commissions extra-parlementaires (1910 – 2000) 

-  Petros Kefalas – Directeur de thèse – prof. Nicolas Duruz 
“Fonctions du toxique et facteurs spécifiques de changement 
psychothérapeutique chez les adolescents usagers de drogues” 

- Justine Hessler – Directeur de thèse – prof. Pierre de Senarclens 
“L'Assemblée générale des Nations Unies, acteur de la construction nationale 
palestinienne? 
 

Jury de thèse :  
 
M. Pissang Keller – Concept de gouvernance et le rôle des institutions de 
Bretton Woods dans le cadre des stratégies de réduction de la pauvreté dans 
les Etats membres de la zone CEMAC (Communauté Economique et Monétaire 
d’Afrique Centrale) 
Directeur : Pierre de Senarclens, Mounia Bennani-Chraïbi, M. Makita Kasongo-
Ngoy, membre externe M. Dominique Darbon, prof.à l’IEP et au CEAN de 
Bordeaux et Président du conseil scientifique du pôle Afrique du Ministère des 
Affaires Etrangères (France) 

 Fabien Desponds -  “De la clairvoyance normative à la clairvoyance de la 
valeur sociale : vers un modèle global de connaissance évaluative”.  
Co-tutelle : Directeurs Jean-Claude Deschamps et Pascal Pansu de l’Uni Pierre 
Mendès France de Grenoble ; Alain Clémence et Willem Doise, FPSE de l’Unige 
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 Co-direction de thèse : 
Mme Karine Henchoz  
“Normes d’âge, parcours de formation et significations du devenir adulte en 
Suisse” prof. Dario Spini et Dominique Joye 
 
Direction de thèse : 
------------ 

3. Adoption du procès verbal de la séance du Conseil de Faculté du 12 juin 
2008 (annexe suit) 

4. Communications : 
- du décanat 
- des autres corps 
- des représentants des commissions 

5. Prix de Faculté (annexe) 

6. Mise en place de Laboratoires – Groupes – Centres de recherche dans la 
Faculté (annexe suit)  

7. Modification du Règlement de Faculté – art. 26 – 2ème lecture (annexe en 
votre possession) et Règlement de la Commission de la Recherche (annexe) 

8. Rapport de la commission de nomination poste de maître assistant en 
Sociologie politique (annexe suit) 
 
- Proposition de nomination (annexe suit) 

9. Rapport de la commission de nomination poste de maître assistant en 
Science du sport (annexe) 
 
- Proposition de nomination (annexe) 

10. Rapport de la commission de nomination poste de professeur ordinaire 
ou professeur assistant en PTC au rang de professeur ordinaire en 
“Psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent” (annexe suit) 
 
- Proposition de nomination (annexe suit) 

11. Rapport de la commission de nomination poste de professeur assistant 
en PTC au rang de professeur associé  en “Psychologie du 
développement : adolescence et socialisation” (annexe suit) 
 
- Proposition de nomination (annexe suit) 

12. Brève communication du doyen sortant   

13. Propositions individuelles et divers 
 

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

  Le Doyen de la Faculté 

  Prof. Bernard Voutat  

 

N’oubliez pas à 19.30h le cocktail dînatoire qui suivra cette dernière séance de l’année 

académique. 

 Lausanne, le  27 juin 2008 


