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 2014-2015
aura lieu le

Jeudi 23 avril 2015 de 15h15 à 18h30
Bâtiment Géopolis – salle 1628
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 un huis clos aux points 5 et 6.

Ordre du jour

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès verbal de la séance du 12.03.2015 (annexe)

3.

Communications :
a. Du Décanat
b. Des autres corps

4.

Rapport de la commission de planification (annexes)

5.

Rapport de la commission de présentation pour le poste de MER1 en sociologie
de la communication et de la culture (annexes)

6.

Rapport de la commission de stabilisation de MA à MER1 :
a. Rahel Kunz (annexes)
b. Davide Morselli (annexes)

7.

Nomination de commissions de présentation :
a. Composition de la commission d’évaluation prétitularisation conditionnelle
("Tenure track") de Mme Janick Schaufelbuehl

Fabien Ohl (présidence) ; membres internes : Stéfanie Prezioso (IEPHI), Fabrizio Butera
(IP) ; membres externes : Daniele Fraboulet (Université Paris 13 Sorbonne), Laurent
Tissot, (Université de Neuchâtel), Brigitte Studer (Université de Berne), Claude Hauser
(Université de Fribourg)
b. Composition de la commission de présentation de deux postes PAST ou
PAS en humanités digitales, en Lettres et en SSP (commission commune
aux deux facultés)
Nicky Le Feuvre (co-présidente, ISS), François Vallotton (co-président, Fac. Lettres) ;
membres internes : Stéfanie Prezioso, (IEPHI), Dominique Vinck, (ISS), François Baveau
(Fac. Lettres), Béla Kapossy (Fac. Lettres) + membre CI Lettres, membre CI SSP,
étudiant-e Lettres, étudiant-e SSP ; membres externes : Sabine Süsstrunk (EPFL),
Dominique Boullier (Sciences Po. Paris), Thomas David (Dir. CDH et Fac. SSP)
8.

Approbation de Règlement
a. Règlement du Master en méthodologie d’enquête et opinion publique
(annexes)
b. Règlement du Bachelor ès sciences du sport et de l'éducation physique
(annexes)

9.

Discussion sur la modification du Règlement de Faculté : articles 16 à 23,
souhaitée par le CI et le CE (annexe)

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 14.04.2015
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