
 
 

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 07 juin 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 8 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 10 mai 2012  

3. Communications : 

a. Du Décanat 

b. Des autres corps 

4. Election complémentaire des commissions permanentes  

5. Présentation du rapport de la commission de planification en psychologie 
(annexe) 

6. Nomination de commissions 

a. Commission de promotion/stabilisation au poste de MER à la demande de 
M. Marc Perrenoud 

Présidence : prof. Fabien Ohl ; pour la faculté : prof. Alain Clémence, prof. Marie 
Santiago, M. André Mach ; Membre externe : prof. Mathilde Bourrier (UniGE) 

b. Commission de présentation pour un poste de professeur-e assistant-e 
(PAST) en méthodologie d’enquête et opinion publique (80%) 

Présidence : prof. Dominique Joye ; pour la faculté : prof. Christian Staerklé, prof. 
Alain Clémence, prof. Florence Passy, --- (représentant CI) et Mme Marion 
Beetschen (représentante CE) ; membres externes : prof. Rainer Diaz-Bone 
(Université de Lucerne), prof. Pierre Bréchon (Université de Grenoble) et prof. 
Georg Lutz (FORS)  

c. Commission de présentation pour un poste de maître d'enseignement et de 
recherche en science politique (70%) 

Présidence : prof. David Giauque ; pour la faculté : prof. Dietmar Braun, prof. 
Bernard Voutat, prof. Jean-Christophe Graz, --- (représentant CI) et M. David 
Thévoz (représentant CE) ; membres externes : prof. Jean Ruegg (FGSE – Unil), 
prof. Daniel Kübler (Université de Zurich) 



d. Commission de présentation pour un poste de professeur-e associé-e 
(PAS) ou professeur-e assistant-e en PTC (PAST en PTC) en psychologie 
clinique et épistémologie de la psychologie (succ. S. Berthoud) 

Présidence : prof. Marie Santiago ; pour la faculté : prof. Pascal Roman, prof. 
Valentino Pomini, prof. Nicolas Bancel, --- (représentant CI) et Mme Emilie Dériaz 
(représentante CE) ; membres externes : prof. Patricia Mercader (Université de 
Lyon 2) et prof. Jacqueline Carroy (EHESS)  

e. Commission de présentation pour un poste de professeur-e associé-e ou 
ou professeur-e assistant-e en PTC (PAST en PTC) en psychologie du 
vieillissement (succ. E. Christen-Gueissaz) 

Présidence : prof. Marie Santiago, pour la faculté : prof. Pascal Roman, prof. Alain 
Clémence, prof. Dario Spini, Mme Nathalie Müller Mirza (représentante CI) et Mme 
Caroline Germanier (représentante CE) ; membres externes : prof. François 
Höpflinger (Université de Lucerne), prof. Benoît Verdon (Université de Paris V) et 
M. Alain Plattet (Pro-senectute Vaud) 

f. Commission de présentation pour un poste de professeur-e ordinaire ou 
professeur-e associé-e ou professeur-e assistant-e en PTC au rang de 
professeur-e ordinaire ou associé-e en anthropologie (succ. Kilani) 

Présidence : prof. Dominique Joye ; pour la faculté : prof. Irène Maffi, prof. 
Francesco Panese, prof. Mounia Bennani-Chraïbi, --- (représentant CI) et M. Eric 
Girodet (représentant CE) ; membres externes : prof. Alban Bensa  (EHESS), prof. 
Ellen Hertz (UniNE) 

g. Commission de présentation pour un poste de professeur-e associé-e en  
études genre (anciennement Genre, corps et sport) 

Présidence : prof. Fabien Ohl ; pour la faculté : prof. Patricia Roux, prof. Nicky Le 
Feuvre, prof. Olivier Fillieule, --- (représentant CI) et Mme Frédérique Leresche 
(représentante CE) ; membres externes : prof. Christine Mennesson (Université de 
Toulouse), prof. Janine Dahinden (UniNE) 

h. Election complémentaire pour la commission d’habilitation au titre de 
privat-docent en faveur de Mme Giuliani (IP)  

Grégory Zecca (représentant du CI) 

7. Rapide bilan des activités décanales 

8. Préavis sur le rapport des commissions suivantes  

a. Commission de présentation pour un poste de maître d'enseignement et de 
recherche en Etudes Genre (annexe) 

b. Commission de promotion au poste de professeur associé en faveur de M. 
André Berchtold (annexe) 

c. Commission de promotion au poste de MER en faveur de M. Guy Elcheroth 
(annexe) 

9. Cas d’étudiants et de doctorants  

a. Jury de thèse :  

Olga Boss-Prieto « The Dyadic and Triadic Therapeutic Alliance in Cross-Cultural 
Health Care : the Case of the Hispano Americans in Lausanne's Health System 
when Assisted with and without an Interpreter » 
Co-directeurs : Prof. Pascal Roman (IP), Prof. Ilario Rossi (ISS), Membre SSP : 
Prof. Marie Santiago (IP), Membres externes : Prof. Yvan Leanza (Université Laval à 
Québec), Mme Betty Goguikian-Ratcliff (MER à l’Université de Genève), M. Patrick 
Bodenmann (MER à la FBM) 

Sabina Gani « L’européanisation des politiques de conciliation de la vie familiale et 
professionnelle »  
Directeur : Prof. François-Xavier Merrien (ISS), Membre SSP : Prof. Nicky Le Feuvre 
(ISS), Membre externe : Dr. Jean-Claude Barbier (CNRS, Paris) 



Frédéric Rebmann « Entre administration de milice et appareil bureaucratique : 
histoire de l'appareil administratif fédéral sous l'angle de la haute fonction publique 
et des commissions extra-parlementaires (1910-2010) » 

Co-directeurs : Prof. Thomas David (IHES), M. André Mach (IEPI), Membre SSP : 
Prof. David Giauque (IEPI), Membres externes : M. William Genieys (Directeur de 
recherche CNRS à l’Université de Montpellier I), M. Alain Chatriot (chargé de 
recherche CNRS à l’Ecole des hautes études en sciences sociales) 

b. Co-direction de thèse : 

Claire Johnston – Prof. Jérôme Rossier (IP) et Prof. Franciska Krings (HEC) 
« The mediating effects of adaptabilities in the relationship between personality 
and well-being outcomes » 

c. Direction de thèse : 

Carolina Rossini - M. Oscar Mazzoleni (MER – IEPI) 
« Histoire des campagnes électorales sur le plan national et régional (Tessin) » 

10. 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 07.06.2012 


