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 première séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2007/2008
aura lieu le
Jeudi 13 septembre 2007 à 17 h 15
Anthropole - auditoire 2064

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 sera traité en huis clos.

Ordre du jour
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Cas d’étudiants et de doctorants
Projet de thèse (annexes)
-

Chinotti Luca – Directeur prof. Pierre de Senarclens
“Le système commercial international vers une intégration des pays émergents.
Quels impacts sur les relations Nord-Sud ?”

-

Baschung Lukas – Directeur prof. Jean-Philippe Leresche
“Insights into Doctoral Education and University Governance”

-

Denzler Stefan – Directeur prof. Jean-Philippe Leresche
Teacher Education Policy in Switzerland. Analysis and Evaluation of the
Establishment of Teacher Education Universities exemplifying Public Policy in
Higher Education

-

Luyet Stephane – Directeur prof. Dietmar Braun
The diffusion of welfare state reforms : An agent-based model
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Jury de thèse :
-------

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 12 juillet
2007 (annexe)

4.

Communications :
-

5.

du Décanat
des autres corps
des représentants des commissions

Composition commissions de présentation (annexe suit) :
1) Poste de professeur associé ou professeur assistant en PTC à 100% en
“Psychologie sociale” (succ. Prof. J.-Cl. Deschamps)
2) Poste de professeur ordinaire ou professeur assistant en PTC à 100% en
“Sociologie du travail” (succ. Prof. Françoise Messant)
3) Poste de professeur associé ou professeur assistant en PTC à 100% en
“Sociologie ou sciences sociales dans le domaine des parcours de vie” (succ.
Prof. Eric Widmer)
4) Poste de MER à 100%. Domaine “Sociologie des médias et de la
communication” – EPFL (succ. Mme Laurence Kaufmann) + cahier des charges

6.

Composition commission examen
Profs. Alain Clémence (Président), Fabien Ohl, Ilario Rossi, Samuel Berthoud,
Philippe Gottraux, Romain Felli (CI), Julien Sansonnens (AESSP)

7.

Modification du Règlement de Faculté (annexe suit)

8.

Modification du Règlement du Bachelor (annexe)

9.

Rapport commission SSP Sciences de la santé (annexe)

10. Propositions individuelles et divers
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en mes sentiments les meilleurs.
Le Doyen de la Faculté
Prof. Bernard Voutat

Lausanne, le 5 septembre

