
 
 
 

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 2012-2013 
aura lieu le 

 

Jeudi 14 mars 2013 de 15h15 à 18h30 

Bâtiment Géopolis – salle 2227 

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 4 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 31.01.2013 (annexe) 

3. Communications : 

a. Du Décanat 

b. Des autres corps 

4. Préavis sur le rapport des commissions suivantes  

a. Commission de présentation PAST Opinion Survey Research (annexes) 

b. Commission de présentation PO ou PA ou PAST en Anthropologie culturelle 
et sociale (succession Mondher Kilani) (annexes) 

c. Commission de présentation PAS ou PAST en PTC au rang de PAS en 
Psychologie clinique (succession Samuel Berthoud) (annexes) 

d. Commission PCI sport (annexes) 

5. Présentation du rapport de la Commission de planification en psychologie 
(annexe) 

6. Election complémentaire dans la Commission de titularisation du prof. 
Zimmermann de PAST en PTC à PAS 
Prof. Fabrizio Butera (ISS) 

7. Budget 2014 

a. Budget DIHSR 
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b. Budget SSP 

8. Proposition de modification du Règlement de la Faculté art. 32 en 1ère lecture 
(annexe) 

9. Cas d’étudiants et de doctorants  

Jury de thèse :  

Stefan Denzler « Integration of teacher education into the higher education system. 
Dynamics of differentiation and convergence. A system-theoretical analysis of higher 
education policy in Switzerland » 
Directeur : Prof. J.-Ph. Leresche (IEPI), Membre SSP : Prof. Dietmar Braun (IEIPI), 
Membres externes : Prof. Stefan C. Wolter (Université de Berne. Prof. ém. Karl Weber 
(Université de Berne). 

Héloïse Dürler « L’autonomie obligatoire. Les dispositifs scolaires de l’autonomie et leurs 
cantradictions. » 
Directeur : Prof. hon. André Petitat (ex ISS), Membre SSP : Prof. Michèle Grossen (IP), 
Membres externes : Mme Agnès van Zanten (dir. de recherche CNRS Paris), Prof. Philippe 
Losego (HEP Vaud), M. Stephane Bonnéry (maître de conférence à l’Université Paris 8). 

Julie Falcon « Etude des mécanisme de mobilité sociale en Suisse dans une perspective 
de parcours de vie » 
Directeur : Prof. Dominique Joye (ISS), Membre SSP : Prof. Daniel Oesch, Membres 
externes : Prof. Monica Bidowski (Université de Fribourg), M. Paul de Graaf (Université de 
Tilburg). 

Tiina Likki « A social psychological approach to political opinion formation : contexts and 
typologies in the analysis of welfore state legitimacy » 
Directeur : Prof. Christian Staerklé (ISS), Membre SSP : Prof. Alain Clémence (ISS), 
Membres externes : Prof. Fabio Lorenzi-Cioldi (Université de Genève), Prof. Steffen Mau 
(University of Bremen). 

Fabien Resentera « Le plaisir et la souffrance psychique au travail dans une perspective 
de changements organisationnels. » 
Directeur : Prof. David Giauque (IEPI), Membre SSP : Prof. Marie Santiago (IP), Membres 
externes : Prof. Jean-François Chaulat (Université Paris Dauphine), Prof. Yves Emery 
(IDHEAP). 

Pierre Simon-Vermot « Appartenances sociales multiples et action collective : effets de 
l’identification aux statuts sur la volonté de contester les hiérarchies sociales. » 
Directeur : Prof. Christian Staerklé (ISS), Membre SSP : Prof. Patricia Roux (ISS), 
Membres externes : Prof. Fabio Lorenzi-Cioldi (Université de Genève), Prof. Serge 
Guimond (Université de Clermont-Ferrand). 

Direction de thèse : 

Eric Innocent Eboulet – M. Jean-Philippe Antonietti (MER à l’IP) 
« L’apport du temps dans la théorie de la réponse à l’ITEM dans une perspective 
bayésienne. » 

Melody Läser – Prof. Catherine Brandner (IP) (la prof. N. Hadjikhani (EPFL) se retire de 
la co-direction) 
« Obésité, neuroimagerie et dimorphisme des comportements visuo-spatiaux : étude 
cognitive et comportementale des troubles alimentaires » 

Ignacio Madero Cabib – M. Jacques-Antoine Gauthier (MER à l’ISS) et M. Jean-Marie Le 
Goff (MER à l’ISS). Ancien directeur : Prof. Dominique Joye (ISS). 
« Structural Determinants of the Transition to Retirement in Switzerland : a life course 
perspective. » 

Stéphanie Monay-Michaud – M. Philippe Gottraux (MER à l’IEPI) 
« La socialisation politique des femmes ayant intégré l’armée suisse. » 

Cyril Nazareth – M. Pierre Emmanuel Sorignet (MER à l’ISS) 
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« Analyse de la mobilité sociale des jeunes des quartiers populaires à travers la pratique 
du football. » 

Co-direction de thèse : 

Laura Amaro Galhano – Prof. Félix Bühlmann (ISS) et Prof. Jean-François Bickel (Haute 
Ecole Fribourgeoise de Travail Social) 
« Evaluation du travail par les chômeurs et les entreprises : convergences et 
divergences. » 

Ignacio Madero Cabib – M. Jacques-Antoine Gauthier (MER à l’ISS) et M. Jean-Marie Le 
Goff (MER à l’ISS). Ancien directeur : Prof. Dominique Joye (ISS). 
« Structural Determinants of the Transition to Retirement in Switzerland : a life course 
perspective. » 

10. 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 13.03.2013 


