
 
 

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 09 octobre de 15h15 à 18h30 

Bâtiment Géopolis – salle 1618 

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.  

 

Ordre du jour  

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès verbal de la séance du 04.09.2014 (annexe) 

3. Communications 

a. Du Décanat 

b. Des autres corps 

4. Election à la direction des instituts mandat 2015-2017 

a. IP 

b. ISS 

c. IEPI 

d. ISSUL 

5. Commissions permanentes : Election complémentaire (annexe) 

6. Approbation de Règlement 

a. Inscription automatique aux examens et suppression de la double taxe 
d’inscription tardive 
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i. Règlement de Faculté : Art. 54 en 1ère lecture (annexe) 

ii. Règlements sur le bachelor en psychologie, en sciences sociales, en 
science politique et en sciences du sport : Art. 11 et 14 (annexe) 

iii. Règlements sur le master en psychologie, en sciences sociales, en 
science politique et en sciences du sport : Art. 14 (annexe) 

b. Fusion entre l’IEPI et l’IHES et intégration de l’IDHEAP et de l’IUKB à 
l’Université 

i. Règlement de Faculté : Art. 5, 32, 34 et 81 en 2ème lecture (annexe) 

ii. Règlement des instituts : Art. 4, 9 et 10 (annexe) 

7. Nomination de commissions de présentation : élections complémentaires 

a. Mise au concours d’un poste de PO ou PAS en psychologie du 
développement de l’enfant en contexte scolaire (succ. Moro)  

1 membre corps estudiantin 

b. Mise au concours d’un poste de PAS ou PAST en PTC en psychologie du 
counselling (succ. Hirschi)  

1 membre corps estudiantin 

c. Mise au concours d’un poste de PAS en éducation du sport à 100% 

1 membre corps estudiantin 

d. Commission concernant la demande de stabilisation de MA à MER1 de 
Rahel Kunz (sous réserve) 

F. Ohl (président), Marie Santiago (PO), Alain Clémence (PO), André Mach (MER1, 
CI), Membre externe : --- 

e. Commission concernant la demande de stabilisation de MA à MER1 de 
Davide Morselli (sous réserve) 

F. Ohl (président), Marie Santiago (PO), Alain Clémence (PO), André Mach (MER1, 
CI), Membre externe : G. Ritschard (UNIGE) 

8. Prolongement du Ladhul comme unité de recherche pour une période de deux 
ans 

9. 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 07.10.2014 


