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 2012-2013
aura lieu le

Jeudi 18 avril 2013 de 15h15 à 18h30
Bâtiment Géopolis – salle 2227
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 4 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 14.03.2013 (annexe)

3.

Communications :
a. Du Décanat
b. Des autres corps

4.

Préavis sur le rapport des commissions suivantes :
a. Commission
(annexes)

de présentation ProfesseurE associéE en Études Genre

b. Commission d’évaluation pour la procédure de titularisation du professeur
Grégoire Zimmermann au rang de professeur associé (annexes)
5.

Approbation des modifications des Règlements suivants :
a. Règlement sur l'examen préalable d'admission en sport (annexe)
b. Règlement sur le bachelor en sport (annexe)

c.

Règlement sur le master en sport (annexe)

6.

Proposition de modification du Règlement de la Faculté art. 32 en 2ème lecture
(annexe)

7.

Proposition de nomination du professeur Mondher Kilani au titre de professeur
honoraire

8.

Discussion autour de l’Auto-évaluation de la Faculté (annexe)

9.

Cas d’étudiants et de doctorants
Jury de thèse :
Vincent Pillaud « The useful side of ambivalence : ambivalent attitudes can be
adaptative and socially valued »
Directeur : Prof. Fabrizio Butera (ISS), Membre SSP : Prof. Alain Clémence (ISS),
Membres externes : Prof. Juan Manuel Falomir Pichastor (Université de Genève), Prof.
Nicoletta Cavazza (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).
Swetha Rao Dhananka « Of housing and Politics. Mobilisations on behalf of and by the
urban poor. The case of Bangalore, India »
Co-directrices : Prof. Florence Passy (IEPI), Prof. Isabelle Milbert (Université de Genève) ;
Membre SSP : Prof. David Giauque (IEPI), Membres externes : Prof. David S. Meyer
(University of California Irvine), Prof. Shalini Randeria (Graduate Institute Genève), Prof.
René Veron (Unil - Géosciences).
Brigitte Schwab « Kultur und Demokratie in schweizerischen Agglomeration »
Directeur : Ioannis Papadopoulos (IEPI), Membre SSP : Prof. Dietmar Braun (IEPI) ;
Membres externes : Prof. Daniel Kübler (Université de Zurich), Dr. Rachel Mader
(Hochschule Luzern).
Claire Taisson-Perdicakis « La lecture : aspects du curriculum enseigné et
développement »
Co-directrices : Prof. Christiane Moro (IP), Prof. ém. Marie-José Gremmo (Université de
Lorraine), Membre SSP : Mme Nathalie Muller-Mirza (MER à l’IP), Membres externes :
Prof. Anne Halté (Université de Lorraine), Prof. Gérard Sensevy (Université de Bretagne
Occidentale), Prof. Antonio Iannaccone (Université de Neuchâtel).
Co-direction de thèse :
Dinah Gross – Prof. Félix Bühlmann (ISS) et Prof. Dominique Joye (ISS)
« Représentations sociales et réseaux à l’entrée dans le monde du travail : une
comparaison de jeunes Suisse et de jeunes d’origine étrangère. »
Giuliana Klencklen – Prof. Catherine Brandner (IP) et Prof. Pierre Lavenex (IP et
Université de Fribourg)
« Etude de la mémoire de travail spatiale au cours du vieillissement normal : processus
cognitifs et bases neurologiques. »
Sandra Penic – Prof. Dario Spini (ISS) et M. Guy Elcheroth (ISS)
« Individual and collective experiences in shaping political attitudes of young adults in
former Yougoslavia »
Direction de thèse :
Caroline Bertron – Mme Anne-Christine Tremon (MER à l’ISS) et Prof. Anne-Catherine
Wagner (Université Paris 1). Convention de co-tutelle en cours de signature.
« Socio-histoire de l’éducation des élites internationales dans les pensionnats de Suisse
romande. »
Marine Michel - Mme Anne-Christine Tremon (MER à l’ISS) en remplacement de M.
Antoine Kernen (MER à l’ISS).
« La coopération et les migrations chinoises en Afrique, nouveaux enjeux des relations
Chine/Afrique. »
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10.

Propositions individuelles et divers

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en mes sentiments les meilleurs.

Le Doyen de la Faculté

Prof Fabien Ohl

Lausanne, le 15.04.2013
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