
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 2010-2011 aura
lieu le

Jeudi 14 avril 2011 de 15h15 à 18h30
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’à partir du point 10a, l’ordre du jour soit traité à huis clos.

Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Cas d’étudiants et de doctorants
JURY DE THESE :
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 santé (Bellabeina) ».
Mme Jardena Puder (MD PD, CHUV) (co-directrice), M. Jérôme Barral (MER) (co-directeur), Prof.
Fabien Ohl (membre SSP), Prof. Simone Munsch (membre SSP), Prof. Bengt Kayser, Institut des
sciences du mouvement et de la médecine du sport, Université de Genève (membre externe).
Talkalit Walet Aboudakrine — « Les nouvelles recommandations des organisations internationales pour le développement de l’Afrique : mythes et réalités. Coopération, décentralisation et
populations rurales : le cas des nomades touaregs au Mali ».
Prof. François-Xavier Merrien (directeur), Prof. David Giauque (membre SSP), Prof. Yvan Droz,
Institut des hautes études internationales et du développement, Genève (membre externe),
M. Antoine Kernen (MER SSP).
CO-TUTELLE DE LA THESE : -------


CO-DIRECTION

DE THESE

: -------

DIRECTION DE THESE : ------3. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 10 mars 2011 (annexe)
4. Communications :
•

du décanat

•

des autres corps

5. Modification des plans d’études suivants :
a. Plan d’études de baccalauréat en sciences du sport
i. Ouverture de la mineure en psychologie et sciences humaines (annexe)
ii. Modification de la 2ème partie de la majeure (annexe)
b. Plan d’études en psychologie :
i. Modification de la majeure de baccalauréat (annexe)
ii. Modification de la mineure de baccalauréat en psychologie et sciences
humaines avec majeur en psychologie (annexe)
iii. Suppression de la majeure "psychologie expérimentale" dans le Master
c. Mineure de baccalauréat en méthodes et recherche (annexe)
d. Mineure de baccalauréat en Histoire (annexe)
e. Master PMP, nouvelle orientation (annexe)
6. Approbation des règlements suivants :
a. MAS psychosociologie clinique (annexe)
b. Modification du règlement de la commission de l’enseignement de Faculté
(annexe)
7. Nomination du professeur Etienne Hofmann au titre de professeur honoraire
8. Représentation étudiante :
l’enseignement (annexe)

Nomination

complémentaire

dans

les

commissions

de

9. Rapport des commissions de planification
a. En sciences sociales (annexe)
b. En psychologie (annexe)
10. Rapport des Commissions de nomination suivantes
a. Commission de présentation pour le poste de PO ou PAS ou PAST en PTC en
sociologie des parcours de vie (LIVES) (annexe)
b. Commission de stabilisation d'un MA par promotion à la fonction de MER
(Nathalie Muller Mirza) (annexe)
11. 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 04.04.2011

