
 

 

 

 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 07 mai 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. 

 

Ordre du jour 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Cas d’étudiants et de doctorants 

Projets de thèse : (annexes) 

Xavier Chenevière – Directeur de thèse prof. Fabio Borrani  
« La cinétique d’oxydation des lipides : effet de l’exercice » 

Mélanie Cicognani – co-direction : André Berchtold (MER) et Jean-Marie Le Goff (MER) 
« Traitement des données manquantes dans les enquêtes longitudinales » 

Delphine Preissmann – Directrice de thèse prof. Françoise Schenk 
« A la recherche de symptômes de désorientation dépendant d’un déficit d’intégration 
multisensorielle chez l’animal »  

Swetha Rao Dhananka – Directrice de thèse prof. Florence Passy 
« Explaining the loss of political claim making in urban India : The case of Bangalore » 

Jury de thèse :  

Agnès Pazziani – "Charlotte Bühler, pionnière en psychologie du développement du bébé au 
vieillard." – Directeur de thèse prof. Samuel Berthoud, membres internes (IP/UNIL): prof. 



 

 

Christiane Moro et prof. honoraire Rémy Droz, membre externe: Prof. Fred Mast (Université de 
Berne) 

Delphine Preissmann – « A la recherche de symptômes de désorientation dépendant d’un 
déficit d’intégration multisensorielle chez l’animal » - Directrice de thèse prof. Françoise Schenk, 
membres internes : prof. Jean-Pierre Hornung, prof. Pierre Bovet, membre externe : Dr. Roland 
Maurer (UNIGE)   

Co-direction de thèse :  

Mélanie Cicognani – « Traitement des données manquantes dans les enquêtes 
longitudinales » – co-direction : André Berchtold (MER) et Jean-Marie Le Goff (MER) 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 19 mars 2009 
(annexe) 

4. Communications : 

• du décanat 

• des autres corps 

• des représentants des commissions 

5. Renouvellement des mandats des directeurs d’Instituts 

6. Modification de l’art. 68 du RF – Annonce des projets de thèse : nouvelle procédure 
(annexe) 

7. Modification des art. 16 et 17 du RF – Election des membres et des suppléants au 
Conseil de Faculté (annexe) 

8. Modifications du Règlement du MAS en sciences de l’éducation «  Théories, pratiques 
et dispositifs aux enseignant.e.s » (annexes) 

9. Modifications du plan d’études en « Psychopathologie et anthropologie clinique » 
(annexes) 

10. Modifications du plan d’études en MA en « Gestion du sport et des loisirs » (annexes) 

11. Engagement et suivi des assistant.e.s 

12. 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 7 mai 2009 


