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 A Mesdames et Messieurs les 
Membres du Conseil de Faculté  

 
 
 
 
 
Conseil de Faculté, séance ordinaire du jeudi 16 avril 2015, 16h15, salle 2207    No 117 
 
 
Ordre du jour et convocation 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers Collègues, 
 
Veuillez trouver ci-dessous l'ordre du jour de la séance susmentionnée 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 

               1. Ordre du jour 
               2. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 mars 2015 N° 115 et de son résumé 
                3. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2015, n° 116 - hormis son point 9 qui est confidentiel - et 

de son résumé  
                4. Approbation du procès-verbal séparé du point 9 de la séance du 19 mars 2015, n° 116 
               5. Communications du Doyen  
               6. 
               7. 

Communications de l’Ecole  
 Communications de la Recherche  

               8. Communication des représentants FGSE au Conseil de l’Unil  
               9. Préavis sur le rapport de nomination pour le poste professoral en anthropologie du Tourisme 

10. Préavis sur le rapport intermédiaire de la CPA 
11. Préavis sur des dossiers de Professeurs boursiers FNS candidats à un accueil en FGSE 
12.  Préavis sur le poste professoral en zone vadose – 2ème vote à la majorité simple des membres présents (cf. art. 32  

et 53 du RFGSE) 
              13.        Divers, interpellations et propositions 

                          
   

  
  

 
L'ordre du jour pourra être complété en cas de besoin 
 
Certains des documents mentionnés ci-dessous vous parviendront sitôt disponibles 
  
 
 François Bussy 
 Doyen 
 
 
 
 
 
Annexes  : 
-     PV de la séance du 12 mars 2015, n° 115, et son résumé                             
-     PV de la séance du 19 mars 2015, n° 116 – hormis le point 9 de cette séance – et son résumé  
-     Rapport de la Commission pour le poste professoral en anthropologie du Tourisme 
-     Rapport intermédiaire de la Commission de planification (CPA) 
-     Dossiers de professeurs boursiers FNS candidats à un accueil en FGSE 
                             
 
         


