
 

 

 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 

2008/2009 aura lieu le  

Jeudi 2 octobre 2008 à 15.15h 

Bâtiment Amphimax  – salle 415 

(quartier Sorge) 

 

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 les points de  ---  à ---  de l’ordre du jour soient traités en huis clos. 

 

Ordre du jour 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour 

2.  Cas d’étudiants et de doctorants : 

 Projets de thèse (annexe) 

• Dufaux Baptiste – Directeur de thèse M. Roland Capel (MER) “Etude 

docimologique et psychométrique des modalités d’évaluation des connaissances et 

de la performance académique” 

• Geraci Antonino – Directeur de thèse prof. Pierre de Senarclens “Le maintien de 

la paix par l’ONU après la fin de la guerre froide. Une mission impossible ? Les 

propositions de réforme, les objectifs et les résultats” 

• Cacciatore Sabine – Directeur de thèse – prof. Jérôme Rossier “Conscience de 

soi et congruence entre auto-et hétéro-évaluation” 

• Bridy Christine – Directrice de thèse - Mme Chantal Piot-Ziegler, MER  “Le vécu 

de la transplantation à travers la parole des patients et de leurs personnes-

ressources : une analyse qualitative à long terme” 
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• Damiba Youlouka – Directrice de thèse – prof. Irène Maffi  “Les “entreprises” 

anti-corruption et la construction de l’Etat de droit en Afrique de l’Ouest : 

trajectoires, représentations, et conflits dans le contexte du Burkina Faso” 

• Hayek Anne-Sophie – Directeur de thèse – prof. Fabrizio Butera “When 

cooperation stumbles : The effect of individual evaluation on group information 

sharing and performance” 

• Devaud Cédric – Directrice de thèse – prof. Catherine Brandner “Rotations 

mentales et informations visuo-spatiales : approche comportementale, 

électrocorticale et par imagerie cérébrale des différences sexuelles” 

 

Jury de thèse :  

Delphine Roulet Schwab "Processus de maltraitance des personnes âgées : Du rôle 

des déterminants psychosociaux dans la dialectique entre facteurs de risque et 

ressources protectrices." 

Prof. Eliane Christen, Directrice de thèse, Prof. Michèle Grossen, Institut de 

Psychologie, Prof. Marie Beaulieu Ph.D., Université de Sherbrooke, Service social et 

Centre de recherche sur le vieillissement CSS-IUGS, Sherbrooke, Québec, Canada; 

Prof. J. Gaucher, Institut de Psychologie, Université Lumière Lyon 2, France 

Direction de thèse : -- 

Co-direction de thèse :  

Boss-Prieto Olga – co-direction professeurs Ilario Rossi (IAS) et Pascal Roman (IP) 
“L’alliance thérapeutique dyadique et triadique dans un cadre multiculturel: le cas des 
latino-américains dans le système de santé Lausannois avec ou sans l’assistance d’un 
interprète” 

3.  Adoption du procès verbal de la séance du Conseil de Faculté du 3 juillet 2008 

(annexe suit) 

4.  Communications : 

- du décanat 

- des autres corps 

- des représentants des commissions 

5.  Commission de la recherche : adoption du Règlement (déjà à disposition) 

6.  Commission de la recherche : élection des membres (proposition du décanat suit) 

 6b.  Unités de recherche : nouveau projet et point de la situation (annexe) 

7.  Modification du Règlement du Conseil de Faculté: articles 19, 26 et 69 (annexe) 

8.  Modification du règlement de la commission de planification : préavis du 

Conseil de Faculté (annexe) 

9.  Modification du règlement de la commission de l'enseignement des méthodes 

: préavis du Conseil de Faculté (annexe) 
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10. Modification de la composition des commissions de planification: préavis du 

Conseil de Faculté (annexe) 

11. Rapport sur l'attribution du titre de professeur titulaire à M. Peter Farago: 

préavis du Conseil de Faculté (annexe suit) 

12. Plan égalité de la Faculté: propositions du Conseil de Faculté (annexe) 

13. 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, le 24 septembre 2008 

 

 


