
 
 

Mesdames et Messieurs les 
représentant.e.s  du corps professoral 

 des étudiant.e.s,  
 du corps intermédiaire,  
 du personnel administratif et technique 

SEANCE DU CONSEIL DE FACULTE 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je vous informe que la prochaine séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2011-2012 
aura lieu le 

Jeudi 05 avril 2012 de 15h15 à 18h30 

Bâtiment Anthropôle – 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 que le point 10 de l’ordre du jour soit traité à huis clos. 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès verbal de la séance du 08 mars 2012 (Annexe) 

3. Communications : 

a. du Décanat 

b. des autres corps 

4. Présentation des modifications des plans d’études entrant en vigueur en 2012 

a. Majeure et mineure en sciences sociales (Annexe) 

b. Majeure et mineure en science politique (Annexe) 

c. Mineure en histoire (Annexe) 

d. Master avec programme en psychologie à 30 crédits (Annexe) 

5. Approbation des règlements et plans d’études 

a. des bachelors de sciences sociales, science du sport et psychologie suite à 
la suspension de la mineure en méthodes et recherche (Annexe) 

b. du master en psychologie (Annexe) 

6. Proposition de modification de l’art. 69 du Règlement de Faculté 1ère lecture 
(Annexe) 

7. Election des Directeurs d’institut mandat du 1er août 2012 au 31 décembre 2014 

8. Proposition de nomination de la professeure Eliane Christen-Gueissaz au titre de 
professeur honoraire  

9. Nomination de commission 

a. Commission de promotion de maître d'enseignement et de recherche en 
professeur associé en faveur d’André Berchtold  



Présidence : prof. René Knüsel, membres de la Faculté : prof. Alain Clémence, prof. 
Dominique Joye ; (membre du CI) ; Pierre-Alain Jaquet (représentant des 
étudiants) ; experts externes : prof. Yves Tillé (UNINE) et prof. Eugène Horber 
(UNIGE) 

10. Préavis sur le rapport des commissions de présentation suivantes  

a. Poste de professeur associé ou assistant en Etudes Genre, corps & sport 
(Annexe) 

11. Cas d’étudiants et de doctorants  

Jury de thèse :  

Ophelia Jeanneret « Etude pluridisciplinaire des effets de l’activité physique sur des 
enfants âgés de 4 à 6 ans : le cas d’une classe en mouvement de Macolin  » 
Co-directeur : Prof. Fabien Ohl (ISSUL), Co-directrice : Mme Roberta Antonini Philippe, 
chargée d’enseignement à l’Université de Genève, Membre SSP : Prof. Christiane Moro 
(IP), Membres externes : Prof. Roland Seiler, Université de Berne; M. David Trouilloud, 
Maître de conférence à l’Université de Grenoble. 

Co-direction de thèse : 

 Anne Perriard – Prof. Dario Spini (ISS) et Prof. Jean-Pierre Tabin (HES-SO) 
« Regulating the life course : the role of social policies and social workers » 

Direction de thèse : 

--- 

12. Propositions individuelles et divers 

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

 

 Le Doyen de la Faculté 

 Prof René Knüsel 
 

 

 

 

 

 

Lausanne, le 02.04.2012 


