
 

 

  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 cinquième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 

2008/2009 aura lieu le  

Jeudi 19 mars 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) 

   Fabienne Fasseur – Directrice de thèse prof. Marie Santiago 
   « Conséquences des pratiques et représentations de la santé au travail sur l’activité  
   professionnelle des infirmières. Analyse compréhensive de l’apparition de pathologies 
   « déniées » » 
   Yves Henchoz – Directeur de thèse prof. Alexender Kai-lik So 
   « Rôle de l’exercice dans l’approche multidisciplinaire de la lombalgie chronique. » 
   Frédéric Meyer – Directeur de thèse prof. Fabio Borrani  

« Développement d’un système d’acquisition tridimensionnel adapté au ski alpin pour 
l’analyse de skieurs professionnels afin de déterminer un cadre biomécanique 
rigoureux aux techniques employées en compétition. » 

 Sophie Nedjar – Directrice de thèse prof. Mounia Bennani-Chraïbi 

 « La politisation de l’islam en Suisse » 

 Roberto Simona – Directrice de thèse prof. Mounia Bennani-Chraïbi 

 « Une étude sociologique du phénomène de la conversion en Suisse : les conversions  

 du Christianisme à l’Islam et de l’Islam au Christianisme. » 
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 Sabrina Verardi – Directeur de thèse prof. Jérôme Rossier  

 « Relation between personality and personality disordersin four African regions and  
 Switzerland. » 

 Jury de thèse 

Jean Peutêtre M’Pele – « Guerres « ethniques » et mondialisation. Une perspective 
historique. Les cas du Congo-Brazaville et de la Côte d’Ivoire » – co-tutelle avec 
l’Université de Paris VIII : profs. Jean Batou (UNIL - IHES) et Gérard Mairet (UNI de 
Paris VIII), Thomas David (UNIL – IHES), membres externes : Laurent Monnier 
(IUED), Catherine Coquery Vidrovitch (Uni de Paris VII)  

 Co-direction de thèse 

 Magdalena Burba – « Burnout et justice organisationnelle au sein des corps de  

 polices suisses » - co-direction de : prof. Jean-Pierre Dauwalder (IP) et Mme Franciska 

 Krings (HEC/UNIL).  

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

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

5.  Désignation des vices-doyenNEs (2009-2010) et élection d’un nouveau doyen 
pour la période académique 2010-2012 

6.  Approbation du budget (annexe) 

7.     Soumission des plans d’études de bachelor et de master en Sciences sociales 
(annexes)  

8.     Nouveaux enseignements à 12 crédits au niveau Master en Science politique : 
Atelier pratique de recherche et Stages en milieux professionnels (annexes) 

9.     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, 17 mars 2009 


