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

Jeudi 04 mars 2010 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’aucun point de l’ordre du jour ne soit traité à huis clos.

Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Cas d’étudiants et de doctorants
Jury de thèse :
Thierry Delessert – « Les homosexuels sont un danger absolu : Homosexualité masculine en
Suisse durant la Seconde Guerre mondiale » - co-directeurs de thèse prof. Jean_Batou et prof.
Vincent Barras (FBM) ; prof. Véronique Mottier (ISS), membres externes : Mme. Florence
Tamagne (Université de Lille-III), prof. Jakob Tanner (Université de Zürich) et prof. Martin
Lengwiler (Université de Bâle)
Angélique Fellay – « Les serveurs/serveuses de restaurant : étude sociologique d'un "petitmétier" de service » - directrice de thèse prof. Françoise Messant ; prof. Nicky Le Feuvre,
membres externes : Mme Marie-Anne Dujarier (Sorbonne Nouvelle, Université de Paris-III) et
prof. Angelo Soares (Université de Québec, Montréal)
Caroline Pulfrey – « Classroom assessment and motival capital : the relative impact of grated
or comment-based feedback on motivation and learning » - directeur de thèse prof. Fabrizio
Butera ; prof. Alain Clémence ; membres externes : prof. Franziska Krings (HEC), prof. Philippe
Sarrazin (Université Joseph Fourier, Grenoble).

Direction de thèse :
Vincent Dallèves – directeur de thèse prof. Samuel Berthoud
« La mémoire en psychanalyse »
Michaël Pelling – directeur de thèse M. Roland Capel (MER)
« Elaboration du test d’orientation vers des activités physiques et sportives (ORPHYS) selon la
méthode fonctionnelle »
Co-direction de thèse :
Atanasio Bugliari Goggia – co-direction prof. Florence Passy et prof. Alain Bertho (Université
de Paris-VIII)
« Stato, controllo sociale, lavoro, « banlieue ». Genesi di un movimento sociale di classe nel XXI
secolo »
Rose-Anne Foley – co-direction prof. Ilario Rossi et Mme Sylvie Fainzang (CNRS)
« Le médicament comme médiateur de rapport à la mort et analyseur des pratiques palliatives
en contexte hospitalier »
Jiske Houweling – co-direction prof. Simone Munsch et prof. Silvia Schneider (Université de
Bâle)
« Effect of family member's anxiety status on family relationships and interactions »
Josiane Mbarga – co-direction prof. Ilario Rossi et M. Luc Mebenga Tamba (Université de
Yaoundé I)
« Représentations et vécu corporel féminins : essai analytique et comparatif de la ménopause
en Suisse romande et au Centre-Cameroun »
3. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 10 décembre 2009
(annexe)
4. Communications :
•

du décanat

•

des autres corps

•

des représentants des commissions

5. Préavis sur les congés scientifiques année académique 2010-2011
•

pour un an : profs. Marie Santiago, Philippe Gottraux, Alain Clémence

•

pour 6 mois : profs. Chantal Piot-Ziegler, Dario Spini, Jean-Marie Le Goff, Yohan Ariffin

6. Approbation des comptes 2010 et du budget 2011 (annexes)
7. Proposition de modification de l’art. 74 du Règlement de Faculté (annexe)
8. Proposition de modification du Règlement PMP (annexes)
9. Demande d’attribuer le titre de professeur honoraire à :
•

M. André Petitat, professeur ordinaire à l’Institut des Sciences sociales

•

M. Jean-Pierre Dauwalder, professeur ordinaire à l’Institut de Psychologie

10. Préavis sur la composition d’une commission de présentation pour le poste en Etudes
sociales des sciences et techniques »
René Knüsel (président), profs. : Jean-Philippe Leresche (IEPI-OSPS), Francesco Panese (ISS),
Nicky Le Feuvre (ISS),

Laura Ferilli (représentant CI), (représentant étudiant). Membres

externes : M. Alain. Kaufmann (adjoint rectorat pour le dialogue sciences et société), prof.
Mathilde Bourrier (UniGE) et prof. Hélène Gispert (Université de Paris Sud).

11. Préavis sur la composition d’une commission de promotion des Professeurs associés
en Professeurs ordinaires pour les sciences sociales : profs. P. Roux, A. Clémence, D.
Spini et D. Joye
René Knüsel (président), profs. : Nicky Le Feuvre (ISS), Laurence Kaufmann (ISS), Dietmar
Braun (IEPI), M. Olivier Voirol (représentant CI), Mme Mélinda Tschanz (représentante des
étudiants).
Membres externes : prof. Gabriel Mugny (UniGE), prof. François Hainard (UniNE)
12. Préavis sur la composition d’une commission de promotion des Professeurs associés
en Professeurs ordinaires pour la science politique: profs. B. Voutat, J.-P. Leresche
Marie Santiago (présidente), profs. : Jean-Christophe Graz (IEPI), Christiane Moro (IP), M.
Grégory Quin (représentant CI), M. Alexandre Dayer (représentant des étudiants). Membres
externes : prof. Yves Sintomer (Université de Paris-VIII), prof. Frédéric Varone (UniGE)
13. Préavis sur la composition d’une commission de présentation pour le poste de Maître
assistant ou Maître d’enseignement et de recherche à 80% en Psychologie clinique de
l’enfant et de l’adolescent
Alain Clémence (président), prof. Simone Munsch (IP), M. Koorosh Massoudi (représentant OSP
et des consultations). Membre externe : prof. Nicolas Favez (UniGE)
14. Préavis sur la composition de la commission de présentation pour un poste de
professeur titulaire Jacques Lanarès
Alain Clémence (président), prof. Marie Santiago, prof. René Knüsel et prof. Bernard Schneuwly
(UniGE)
15. 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 2 mars 2010

