
 
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 2011-2012 
aura lieu le 

Jeudi 08 Décembre 2011 de 15h15 à 20h 

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 que le point 12 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 13 octobre 2011 (Annexe) 

3. Communications : 

a. Du Décanat 

b. Des autres corps 

4. Adoption du règlement du master Opinion and Survey Research (OSR) (Annexe) 

5. Poste pour le master Opinion and Survey Research (Annexe) 

6. Poste MER en Etudes Genre (Annexe) 

7. Modification du règlement du conseil de Faculté suite à l’entrée en vigueur du 
Règlement Général des Etudes (RGE) 2ème lecture (Annexe) 

8. Modification des règlements d’études suite à l’entrée en vigueur du Règlement 
Général des Etudes (RGE) (Annexe) 

9. Adoption du règlement du Master interfacultaire en Science des religions et 
information sur le règlement de la Mineure suite à l’entrée en vigueur du 
Règlement Général des Etudes (RGE) (Annexe) 

10. Proposition de modification du règlement d’études du Master en sciences du 
sport 

11. Modification du règlement des commissions permanentes  

a. Commission de recours (Annexe) 

b. Commission de l’enseignement (Annexe) 

c. Commission de planification (Annexe) 

12. Rapport des commissions de présentations suivantes  

a. Professeur en neurosciences (Annexe) 

b. MER méthodes en sciences sociales (Annexe) 



13. Préavis sur la composition des commissions de présentation suivantes 

a. Commission de présentation d’un.e professeur.e ordinaire ou associé.e en 
psychologie du sport (élection complémentaire)  

M. Marc Durand, professeur ordinaire à la Faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation de l’Université de Genève (suite au retrait de Mme la prof. Fabienne 
d’Arripe-Longueville) 

14. Election complémentaire en commissions permanentes (Annexe) 

a. Commission d’enseignement en sport et en sciences sociales  

b. Commission de planification de science politique 

15. Rapport d’auto-évaluation du cursus de master en sciences des religions 
commun avec la FTSR et les Lettres (Annexe) 

16. Cas d’étudiants et de doctorants  

Jury de thèse :  

Nelly Courvoisier « Diffusion and integration of scientific information into everyday 
thinking: a social representational perspective ». 
Directeur : Prof. Alain Clémence, Membres SSP : Prof. Michèle Grossen, Mme Eva Green, 
Membres externes : Prof. Fabio Lorenzi-Cioldi (FPSE, Unige), Prof. Martin Bauer (LSE, 
Londres), Prof. Wolfgang Wagner (Johannes Kepler University, Linz) 
 
Nevena Dimitrova « Avènement et développement de la communication intentionnelle 
chez l’enfant entre 8 et 16 mois dans l’interaction triadique enfant-objet-adulte à partir 
du paradigme de la Pragmatique de l’objet. » 
Directrice : Prof. Christiane Moro (IP), Membre SSP : Prof. Marie Santiago Delefosse (IP), 
Membre externe : Prof. Cintia Rodriguez Garrido, Universidad Autonoma de Madrid. 
 
Vincent Ebenegger « Obésité, habitudes alimentaires, sédentarité, activité physique et 
hyperactivité chez des enfants d’âge préscolaire à forte prévalence migrante : état des 
lieux d’une étude multidisciplinaire de promotion de la sante ». 
Co-directeurs : M. Jérome Barral (ISSUL), Prof. Jardena Puder (CHUV), Membres SSP : 
Prof. Christine Mohr (IP), Prof. Fabien Ohl (ISSUL), Membre externe : Prof. Bengt Kayser, 
Université de Genève. 
 
Josiane Mbarga « Représentations et vécu corporel féminins – le cas de la ménopause 
en Suisse et au Cameroun ». 
Co-directeurs : Prof. Ilario Rossi (ISS), Prof. Luc Mebenga Tamba (Université de Yaoundé 
I) ; Membres SSP : Prof. Irène Maffi (ISS), Membres externes : Mme Nicoletta Diasio 
(Maître de conférences - MISH, Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe), Prof. 
Claudine Burton-Jeangros (Unige – Département de sociologie). 
 
Cornelia Pocnet « Personality Features, Behavioral and Psychological Symptoms (BPS) 
and Cognitive Decline in Patients at an Early Stage of Alzheimer's Disease (AD) »  
Co-directeurs : Prof. Jérôme Rossier (IP), Dr. Armin von Gunten (CHUV), Membre SSP : 
Prof. Dario Spini (ISS), Membre externe : Dr Mathias Allemand (Université de Zürich) 
 
Olivier Revaz « Hyperesthésie et structure de la personnalité. » 
Directeur : Prof. Samuel Berthoud (IP), Membre SSP : Prof. Pascal Roman (IP), Membre 
Unil : Prof. Vincent Barras (FBM), Membre externe : Mme Christine Rebourg, Maître de 
conférence à l’Université de Nancy II. 
 
Isabelle Rieben « Examining spiritual coping and attachment styles of patients with 
schizophrenia » 
Directeur : Prof. Pierre-Yves Brandt (ISSRC), Membres SSP : Prof. Christiane Moro (IP), 
Prof. Pascal Roman (IP), M. Blaise Pierrehumbert (IP), Membre externe : Dr. Philippe 
Huguelet, responsable secteur psychiatrie, Consultation ambulatoire des Eaux-Vives, 
Genève 
 
 
 
 



Co-directions de thèse : 

Mathieu Humbert – Prof. Bouda Etemad (IHES) et Prof. Sébastien Guex (Faculté des 
lettres)  
« Les relations entre la Suisse et l’Afrique occidentale-centrale : les exemples du Ghana, 
du Cameroun, du Nigeria et du Congo (début XIXème siècle – 1980). » 
 
Audrey Mouton – Prof. Alain Clémence (ISS) et Prof. Franciska Krings (HEC)  
« Harcèlement sexuel au travail : qui harcèle qui, comment et pourquoi ? » 

 

Direction de thèse : 

Robert Baur – Mme Eva Green (ISS) 
« Immigration attitude and voting behaviour » 
 
Stéphanie de Diesbach-Dolder – Mme Nathalie Muller Mirza (MER- IP)  
« Transformation des émotions et construction des savoirs : les enjeux de l’éducation 
intrculturelle dans les pratiques de classe. » 
 
Vincent Pillaud – Prof. Fabrizio Butera (ISS)  
« There’s no need to always pick aside : ambivalence does not load to discomfort and can 
help the individual to adapt. » 

17. Propositions individuelles et divers 

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

 Le Doyen de la Faculté 

 Prof René Knüsel 
Lausanne, le 06.12.2011 


