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 deuxième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2009-2010 aura
lieu le

Jeudi 10 décembre 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.
Le Doyen propose qu’à partir du point 15 de l’ordre du jour, la séance se déroule à huis clos.

Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Présentation des membres du nouveau Conseil de Faculté
3. Cas d’étudiants et de doctorants
Jury de thèse :
Lukas Baschung – « The Steering of Doctoral Education’s Reform in Switzerland and
Norway. A Public Management Analysis » - Directeur de thèse prof. Jean_Philippe Leresche,
prof. David Giauque, Dr Gaële Goastellec, membres externes : prof. Ivar Bleiklie
(University of Bergen) et Dr. Christine Musselin (Université de Sciences politiques – Paris)
Pamella Cappello – « De l'étude des individus à celles des couples : développement,
validation et opérationnalisation d'une technique spécifique destinée à quantifier certains
aspects psychologiques de la relation intra-couple » - Directeur de thèse prof. Roland
Capel, prof. Pascal Roman, prof. Henri Volken, membres externes : prof. Eric Widmer
(UniGE)

Direction de thèse :
Vincent Ebenegger – M. Jérôme Barral (MER)
« Obésité, habitudes alimentaires, sédentarité et activité physique chez des enfants d’âge
préscolaire : état des lieux et effets d’une intervention multidisciplinaire »
Marine Michel – M. Antoine Kernen (MER)
« L’aide au développement chinoise en Afrique »
Co-direction de thèse :
Jan Rosset – co-direction prof. Florence Passy et Dr. Georg Lutz (FORS)
« Unequal Representation in European Parliaments »
Ophelia Jeanneret – co-direction prof. Fabien Ohl et Dr. Roberta Antonini (OFSPO de Macolin)
« Pratique sportive et réussite scolaire, le cas des classes sportives à Macolin » (annexe)
Nouratou Danko – co-direction prof. François-Xavier Merrien et prof. Yves Droz (IHEID)
« Protection de la nature versus moyen d’existence des paysans : vision historique, situation
actuelle, perspectives d’avenir. Le cas des écosystèmes forestiers à Tobré, nord Bénin de 1960
à 2005 »
Marta Casonato – co-direction Dr. Blaise Pierrehumbert (PD en SSP) et prof. Paola Molina
(Université de Turin)
« La costruzione del legame fra genitori e figli adottivi : la prospettiva dell’attaccamento » (La
construction du lien parent adoptif/enfant adopté : la perspective de l’attachement)
4. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 1er octobre 2009
(annexe)
5. Communications :
•

du décanat

•

des autres corps

•

des représentants des commissions

6. Proposition de modification de l’art. 60 du Règlement de Faculté (proposition formulée
par l’Aessp : annexe)
7. Proposition de modification du Règlement d’admission (annexe)
8. Adoption du Règlement et Plan d’études de la Maîtrise en sciences et pratiques de
l’éducation / Masters of Arts (MA) in Sciences and Practices of Education de la Haute
école pédagogique Vaud et de l’Université de Lausanne (annexes)
9. Préavis sur le rapport complémentaire de la commission de planification de
psychologie (annexe)
10. Préavis sur le rapport complémentaire de la commission de planification des sciences
sociales (annexe)
11. Préavis sur le rapport complémentaire de la commission de planification en science
politique (annexe)

12. Préavis sur la composition d’une commission de présentation pour le poste en
« Sociologie de l’éducation »
René Knüsel (président), Fabrizio Butera (ISS), Fabien Ohl (ISSUL), Jean-Philippe Leresche
(IEPI-OSPS), Lorraine Odier da Cruz (représentante CI), Julien Suter (représentant étudiant).
Membres externes : M. Guillaume Vanhulst (HEP) et Mme Catherine Blaya (Université de Dijon)
13. Préavis sur la composition d’une commission de présentation pour le poste en
« Psychologie clinique adulte »
Alain Clémence (président), Simone Munsch (IP), Pascal Roman (IP), Grégoire Zimmermann
(IP), Christian Staerklé (ISS), Elodie Biermann (représentante CI), --- (représentant étudiant).
Membres externes : M. Nicolas Favez (UniGE), M. Jacques Besson (FBM-CHUV), M. Raphaël
Gerber (psychologue AVP)
Election du représentant étudiant : Mme Janett Donis (proposée par l’Aessp) ou M. Marc Dupuis
(candidat indépendant)
14. Préavis sur la composition d’une commission de présentation pour le poste en
« Psychologie de l’orientation »
Marie Santiago (présidente), Jérôme Rossier (IP), Michèle Grossen (IP), Nicky Lefeuvre (ISS),
Sophie Perdrix (représentante CI), Virginie Valentin Ismail (représentante étudiante). Membres
externes : Marianne Schmid Mast (Université de Neuchâtel), Jean-Pierre Cattin (Service de
l'orientation à l'OFPC) et Jean Gichard (Cnam-Inetop)

Huis clos
15. Préavis sur la composition de présentation pour un poste de professeur pour la
stabilisation d’un poste de professeur assistant en PTC en poste de professeur
ordinaire (Madame Irène Maffi)
Alain Clémence (président), Mounia Bennani Chraïbi (IEPI), François-Xavier Merrien (ISS).
Membres externes : Christian Giordano (UniFR), Ugo Fabietti (Univ. Bicocca, Milan), Sylvie
Fainzang (Directrice de recherche, Inserm-Cnrs, Villejuif), un délégué de la Direction.
16. Préavis sur le rapport de la commission de présentation du poste de Psychologie
cognitive (annexe)
17. Préavis sur le rapport de la commission de présentation du poste de Parcours de vie
et politique sociale (annexes)
18. Préavis sur le rapport de la commission de présentation pour un poste de professeur
associé ou professeur assistant en PTC (Madame Stéphanie Prezioso) (annexe)
19. Préavis sur les rapports de la commission de stabilisation de MA par promotion à la
fonction de MER (annexes) :
- M. Koorosh Massoudi
- M. Olivier Voirol
- Mme Florence Graezer

20. Représentants aux commissions permanentes :


Election de Représentants à la commission de planification de psychologie :
M. Grégory Mantzouranis pour le corps intermédiaire
Mme Chiara Sajidha Sautter pour le corps estudiantin



Election d’un Représentant CI à la commission de planification en science
politique :
M. Simone Horat

•

Election d’un représentant étudiant à la commission de planification de
sciences sociales :
M. Julien Suter

21. 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 7 décembre 2009

