Mesdames et Messieurs les professeurEs
Mesdames et Messieurs les représentantEs
des étudiantEs, du corps intermédiaire,
du personnel administratif et technique

SÉANCE DU CONSEIL DE FACULTÉ

Mesdames, Messieurs,
Je vous informe que la deuxième séance du Conseil de Faculté de l’année académique
2006/2007 aura lieu le
Jeudi 9 novembre 2006 à 17 h 15
Anthropole - auditoire 2064



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 Décanat propose que le huis clos soit prononcé à l’égard des points 13 et 14 de
l’ordre du jour.
Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du 5 octobre 2006 (annexe)
3. Communications du Décanat et des associations
4. Cas d’étudiants et de doctorants
•

Projets de thèse (annexes : résumés)

Mme Klea Faniko – Directeurs : Prof. Alain Clémence et Fabio Lorenzi-Cioldi
“L’influence du niveau d’éducation sur le sexisme et les attitudes envers la
discrimination positive”
M. Stéphane Cullati – Directrice/teur : Mme Arlette Mottaz Baran, MER, Prof.
Domique Vinck
“Les représentations de la démarche scientifique. Vers une compréhension des
processus de validation des connaissances sociologiques”.
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•

Jurys de thèse :

M. Stéphane Cullati : Directrice/teur : Mme Arlette Mottaz, MER, Prof. Dominique
Vinck, Grenoble, Marino Buscaglia, UNIGE, Louis Quéré, Ecole des HESS, Paris,
J.-Claude Deschamps, UNIL, Terry Shinn, CNRS, France
Natalie Benelli
“On rencontre aussi des gens qui nous disent merci”. La
perception des nettoyeuses et des nettoyeurs de leur activité professionnelle et
le sens attribué à leur travail.
Directrice : Prof. Françoise Messant-Laurent, Patricia Roux, Marianne Modak
Ecole d’études sociales et pédagogiques, Lausanne, Everardo Minardi, Faculté
des sciences politiques, Teramo, Italie.
5. DIHSR (Département Interfacultaire d’Histoire et des Sciences des Religions)
Amendements au Règlement proposés par la Faculté des Lettres.
6. Directive sur la politique linguistique de la Faculté (annexe)
7. Motion de Mme Françoise Schilt (AESSP) – sous réserve
8. Plan d’études du Master en sciences sociales (annexe)
9. Plan d’études du Master en sciences politiques (annexe)
10. Règlement du Master en sciences sociales (annexe)
11. Règlement du Master en sciences politiques (annexe)
12. Propositions individuelles et divers.
huis clos
13. Promotion de la professeure Françoise Schenk (annexe suivra: rapport
commission/confidentiel)
14. Doctorat honoris causa

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

Le Doyen de la Faculté
Prof. Bernard Voutat

Lausanne, le 31 octobre 2006

