Mesdames et Messieurs les professeur.e.s
Mesdames et Messieurs les représentant.e.s
des étudiant.e.s, du corps intermédiaire,
du personnel administratif et technique

SEANCE DU CONSEIL DE FACULTE

Mesdames, Messieurs,

Je vous informe que la cinquième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2009-2010 aura
lieu le

Jeudi 1er juillet 2010 à 15h15
Bâtiment Internef – salle 233
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’à partir du point 15, l’ordre du jour soit traité à huis clos.

Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Cas d’étudiants et de doctorants
Jury de thèse :
Laura Bamert – « I move there I am - Embodied cognition of imagined, observed, executed
and predicted movement » - co-directeurs de thèse prof. Catherine Brandner et prof. Fred Mast
(Université de Berne) ; prof. Jérôme Rossier, membre externe prof. Michael Herzog (EPFL)
Sandra Carmignani – « Mémoires dé-chaînées. Esclavage, créolité et patrimoine à l'ìle
Maurice » - directeur de thèse prof. Mondher Kilani ; prof. Irene Maffi, membres externes : prof.
Françoise Vergès (Université de Londres) et P. Alain Romaine (Recteur du Séminaire Inter Iles,
île Maurice)
Romain Felli – « Crise écologique globale et capacité d'agir: les réfugiés climatiques dans un
monde industriel » - directrice de thèse prof. Biancamara Fontana ; prof. Jean-Christophe Graz,
prof. Dominique Bourg (IPTEH, Faculté de géosciences), membre externe : prof. Michael Löwy
(CNRS et EHESS – Paris)

Denise Medico – « Sexualité, rapport au corps et constructions identitaires chez des personnes
transgenres » - directrice de thèse prof. Marie Santiago ; prof. Ilario Rossi, prof. Pascal Roman,
membres externes : prof. Viviane Namaste (Université Concordia, Montréal), prof. François
Ansermet (HUG) et Dr. Alain Giami (INSERM – Paris)
Angèle Mendy – « Les migrations internationales des médecins d’Afrique subsaharienne entre
stratégies d’acteurs, politiques nationales et débats internationaux » - directeur de thèse prof.
François-Xavier Merrien ; prof. Ilario Rossi, membres externes : prof. Anne-Marie Guillemard
(EHESS – Paris) et prof. Christian Suter (Université de Neuchâtel)
Yannis Papadaniel – « Des bénévoles et la mort. Mesure et dé-mesure d'un engagement » co-directeurs de thèse prof. Ilario Rossi et prof. Alban Bensa (EHESS – Paris) ; prof. Véronique
Mottier, membres externes : prof. Philippe Bataille (EHESS – Paris), Albert Piette (Université de
Picardie Jules Verne – Amiens) et prof. Eric Gagnon (Université de Laval)
Agnès Pazziani – « Charlotte Bühler : la psychologie du développement du bébé au vieillard »
- directeur de thèse M. Samuel Berthoud ; prof. Chistiane Moro, prof. Rémy Droz, membre
externe : prof. Fred Mast (Université de Berne)
Caroline Pulfrey – « Capitalism in the classroom. The impact of self-enhancement values and
normative assessment on student motivation, goals and attitudes towards cheating » - directeur
de thèse prof. Fabrizio Butera ; prof. Alain Clémence, prof. Francisca Krings (HEC), membres
externes : prof. Gabriel Mugny (Université de Genève) et prof. Philippe Sarrazin (Université
Joseph Fourier – Grenoble)
Grégory Quin – « : Le mouvement peut-il guérir ? Sociohistoire de l’engagement des médecins
français dans l’élaboration de l’éducation physique (1741-1888) » - directeur de thèse M.
Nicolas Bancel ; prof. Francesco Panese, prof. Fabien Ohl, membres externes : prof. Rebecca
Rogers (Université Paris Descartes), prof. Jacques Defrance (Université Paris Ouest Nanterre la
Défense) et prof. Thierry Terret (Université Lyon 1, Université Claude Bernard)
Valérie Rolle – « Tatoueurs et tatoueuses en Suisse Romande. Etude sociologique » - codirecteurs de thèse prof. Gianni Haver et M. André Ducret (MER, Université de Genève) ; prof.
Nicky LeFeuvre, membre externe : Mme Dominique Pasquier (CNRS et Ecole Nationale
Supérieure des Télécommunications – Paris)
Direction de thèse :
Alexandre Dubuis – M. Olivier Voirol (MER)
« La cicatrice spéculaire : étude sur la perception par les personnes victimes de brûlures des
regards posés sur elles »
Co-direction de thèse :
Laura Bamert – prof. Catherine Brandner et prof. Fred Mast (Université de Berne)
« I move there I am - Embodied cognition of imagined, observed, executed and predicted
movement »
Loïse Bilat – prof. Gianni Haver et prof. Jean-Michel Adam (Faculté des Lettres – UNIL)
« L’argumentation libérale contemporaine : histoire de la construction, l’usage et la diffusion
des caractéristiques stylistiques d’une idéologie entre 1938 et 2008. »
Laurent Cordonier – prof. Laurence Kaufmann et prof. Michael Esfeld (Faculté des Lettres –
UNIL)
« Une Socionomie est-elle possible ? »
Giacomo Crivelli – M. Fabio Borrani (MER) et Dr. Nicola A. Maffiuletti

« Effet ergogénique et protecteur du salbutamol vis-à-vis de la fatigue musculaire : action sur le
couplage excitation-contraction »
Jakob Eberhard – prof. Dominique Joye et prof. Florence Passy
« Etude des possibilités d’intégration scolaire et professionnelle des jeunes en Suisse »
3. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 15 avril 2010
(annexe)
4. Communications :
•

du décanat

•

des autres corps

•

des représentants des commissions

5. Adoption du règlement de doctorat en psychologie sociale Université de Genève –
Université de Lausanne (annexes)
6. Approbation du nouveau plan d'études du master PMP (annexe)
7. Renouvellement des commissions permanentes (annexe)
8. Préavis sur le rapport de la commission de planification en psychologie (annexe)
9. Préavis sur le rapport de la commission de planification en science politique (annexe)
10. Préavis sur la composition de la commission de présentation pour le poste de
professeur ordinaire en psychologie du sport
Prof. Michèle Grossen (Présidente), prof. Simone Munsch (IP), prof. Fabien Ohl (ISSUL), M.
Jérôme Barral (ISSUL, représentant du CI) et Cyril Vouardoux (ISSUL, représentant des
étudiant-e-s), membres externes : Roland Seiler (Université de Berne) et prof. Bernard Thon
(Université de Toulouse III)
11. Préavis sur la composition de la commission de présentation pour le poste de
professeur associé en psychologie du counseling d’orientation
Prof. Michèle Grossen (Présidente), prof. Jérôme Rossier (IP), prof. Pascal Roman (IP), prof.
Nicky LeFeuvre (ISS), Mme Sophie Perdrix (représentante du CI), Mme Virgine Valentin Ismail
(représentante des étudiant-e-s), membres externes : prof. Marianne Schmid Mast (Université
de Neuchâtel), prof. Jean Guichard (CNAM-Inetop - Paris), M. Jean-Pierre Cattin (Service de
l'orientation à l'OFPC)
12. Préavis sur la composition de la commission de présentation pour le poste de MA ou
MER type 1 en Anthropologie culturelle et sociale
Prof. René Knüsel (Président), prof. Irène Maffi (ISS), prof. Mondher Kilani (ISS), Mme Daniela
Cerqui-Ducret (représentante CI), Mme Claire Vionnet (représentante des étudiant-e-s),
membre externe : Prof. Isabelle Schulte-Tenckhoff (HEID – Genève)
13. Préavis

sur

la

composition

de

la

commission

de

promotion

chargée

de

la

transformation des postes de responsables de secteur de recherche de l’OSPS en
poste de MER 1
Prof. René Knüsel (Président), prof. Florence Passy (IEPI), prof. Gianni Haver (ISS), Koorosh
Massoudi (représentant du CI), membre externe : prof. Muriel Surdez (Université de Fribourg)
14. Préavis sur la commission d’attribution du titre de professeur associé ad personam
(Pierre-André Doudin – IP)

Michèle Grossen (Présidente), prof. Christiane Moro (IP), prof. Grégoire Zimmermann (IP), --(représentant CI), --- (représentant des étudiant-e-s) et membres externes : prof. Tania
Zittoun (Université de Neuchâtel) et prof. Marcel Crahay (Université de Genève)

Huis clos
15. Préavis sur le rapport de la commission de promotion des professeurs associés en
science politique (annexes)
16. Préavis sur le rapport de la commission de promotion des professeurs associés en
sciences sociales (annexes)
17. Préavis sur le rapport de la commission de présentation pour le poste de MA ou MER
en psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent (annexes)
18. Préavis sur le rapport de la commission de présentation pour le poste de PO ou PAst
en PTC en sociologie de l’éducation (annexes)
19. 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 29 juin 2010

