
 

 

  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 troisième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 

2006/2007 aura lieu le 

Jeudi 8 février 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 

Projets de thèse 

- Régis Scheidegegger : Directeur Prof. Jean-claude Deschamps 

“L’impact des croyances idéologiques et de la nature des groupes sur l’attribution 
sociale de la responsabilité et la légitimation des rapports sociaux dans les 
groupes”. (annexe) 

- Angélique Fellay : Directrice prof. Françoise Messant-Laurent 

 “Le travail de service dans la restauration commerciale traditionnelle. Etude 

du métier de serveur-se” (annexe) 

- Vincent Pidoux : Directeur Prof. Francesco Panese 

“Etude sociale du “sujet cérébral” entre imagerie, neurosciences et 

psychiatrie” 
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- Martino Maggetti : Directeur Prof. Dietmar Braun 

“The Implementation of Regulatory Capitalism”  

- Chiara Storari : Directeur Prof. Jean-Claude Deschamps 

“Ontologisation de l’Autre et logiques d’exclusion” 

Jury de thèse :  

- Guy Elcheroth 

“Les expériences de vulnérabilité collective. De la fragilisation de principes 

normatifs à leur réaffirmation ; de la problématisation des frontières 

intergroupes à la reconnaissance de droits universels”. 

Directeur : prof. Dario Spini ; co-Directeur: Prof. Willem Doise, FPSE 

(UNIGE); prof. Stephen Reicher, School of Psychology, University of St 

Andrews, Scotland; Alain Clémence (UNIL); Domi ique Joye (UNIL) 

- Stéphane Boisseaux 

“l’Analyse du dispositif des Appelations d’origine contrôlées (AOC) et 

indications géographiques protégées (IGP) en Suisse (1990-2006) 

co-tutelle avec l’IEP de Grenoble 

co-directeurs : Alain Faure, chargé de recherche CNRS au PACTE de l’IEP de 

Grenoble et Jean-Philipe Leresche, IEPI, UNIL Lausanne ; Ioannis 

Papadopoulos, IEPI, UNIL, Lausanne ; Andy Smith, directeur de recherche 

FNSP, au Laboratoire SPIRIT de l’IEP de Bordeaux 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du 21 décembre 2006 

(annexe suit)   

4. Communications : 

- du Décanat notamment : info sur les PCI (projets de coopération et 

d’innovation), Fors (point de la situation) 

- des associations  

5. Règlement de Faculté  (modification des règles relatives aux sessions 

d’examen – 1er débat (annexe suit) 

6. Congés scientifiques année académique 2007/2008 : proposition du Décanat. 

Approbation des demandes : Profs. A. Clémence, I. Papadopoulos, E. 

Christen, S. Berthoud,  

7. Projet de Master of Advanced Studies (MAS) de formation approfondie en 

psychologie clinique : Identité, groupe et organisation (annexe) 
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8. Politique linguistique et enseignement des langues (sous réserve) 

9. Composition de commissions de nomination pour un poste de : 

- poste de PO à 100% en sociologie de la communication 

- poste de PAS à 50% en sociologie de la culture 

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 30 janvier 2007 


