
 

 

 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 troisième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 

2008/2009 aura lieu le  

Jeudi 11 décembre 2008 à 15.15h 

Bâtiment Amphimax  – salle 415 

(quartier Sorge) 

 

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 les points de  ---  à ---  de l’ordre du jour soient traités en huis clos. 

 

Ordre du jour 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour 

2.  Cas d’étudiants et de doctorants : 

 Projets de thèse (annexes) 

• Boss-Prieto Olga – Directeur prof. Pascal Roman “The Dyadic and Triadic 

Therapeutic Alliance in Cross Cultural Health Care : the Case of the Hispano 

Americans in Lausanne’s Health System when Assisted with and  

• Burba Magdalena – Directeur prof. Jean-Pierre Dauwalder “Burnout et justice 

organisationnelle au sein des corps de polices suisses” 

• Fasel Hunziker Rachel – Directeur prof. Dario Spini “Expériences individuelles et 

collectives de victimisation et bien-être : Quid des croyances ? ” 

• Lempen Olivia – Directeur prof. Pascal Roman “Création par l’écriture et travail 

psychique : de la création littéraire à l’écriture comme médiation thérapeutique” 

• Magni-Speck Coralie – Directeur prof. Pascal Roman “Représentations 

conjugales dans la transition à la parentalité” 
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• Marguet-Guillen Maud – Directeur prof. Pascal Roman “Du recours à l’agir à la 

suspension de l’acte : parcours psychodynamique des agirs transgressifs à 

l’adolescence” 

• Pereira Nuno – Directeur prof. Jean Batou “Lutter dans le “cerveau du monstre”. 

L’anti-impérialisme des années 68 en Suisse” 

• Pilotti Andrea – Directeur prof. Thomas David “Les élites parlementaires suisses 

au 20è siècle : un processus de professionnalisation contesté et inachevé” 

• Rochat Yannick – Directeur prof. Henri Volken “Approche critique des mesures 

de centralité dans les réseaux sociaux” 

• Widmer Vania – Directeur prof. Pascal Roman “Identité et filiation. Les enfants 

enlevés durant la dernière dictature militaire en Argentine (1976 – 1983)” 

Jury de thèse : 

 Magetti Martino : Directeur prof. Dietmar Braun, Yannis Papadopoulos, Fabrizio 

Gilardi (Université de Zürich), Claudio Radaelli (Université de Exeter, Devon) 

Intitulé du projet “Regulatory capitalism un practice : A comparative analysis of 

the de facto independence, political role and performances of independent 

regulatory agencies 

 Nils Riesen : Co-directeurs Fabrizio Butera et Fred Mast , Jérôme Rossier, Ulrich 

Hoffrage (UNIL-HEC), Michael Herzog (EPFL). Intitulé du projet “Interactive 

Process Tracing (IAPT) : A Multimethod Approach to Study Processes Involved in 

Preferential Choice” 

Co-direction de thèse :  

Magni-Speck Coralie : Directeur prof. Pascal Roman (IP) co-directrice : Mme France 

Frascarolo, psychologue, cheffe d’unité de recherche au Centre d’Etude de la Famille 

au CHUV 

3.  Adoption des procès verbaux des  séances du Conseil de Faculté du 2 octobre 

et 6 novembre 2008 (annexes suivent) 

4.  Communications : 

- du décanat 

- des autres corps 

- des représentants des commissions 

5.  Proposition de nomination d’un nouveau doyen année académique dès l’année 

académique 2009 : rapport oral du Président de la commission 

6.  Composition de la commission de planification en sciences politiques et en 

sciences sociales (annexe suit) 
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7.  a) Adoption de la création du Laboratoire de sociologie (LABS) (annexe suit) 

b) Adoption d’un Laboratoire de recherche en Psychologie des Dynamiques 

Intra- et Inter-subjectives (LARPSYDIS) (annexe  suit) 

8.  Modification de l’article 32 du Règlement de Faculté - Art. 32.d est complété 

par : 

- Doctorat en sciences de l’éducation 

- Doctorat en administration publique 

9.  Règlement de la Commission de recours (annexe suit) 

10. Modification du Règlement des Commission d’enseignement de filière : 

proposition de l’IEPI (annexe suit) 

11. Création d’un nouvel Institut des Sciences du Sport (ISSUL) : Adoption du 

Règlement de l’Institut (annexes suivent) 

12. 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 3 décembre 2008 

 

 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année 

 

 

 


