
 

   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 huitième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2006/2007 

aura lieu le 

Jeudi 14 juin 2007 à 17 h 15 

Anthropole - auditoire 2064 

 

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’aucun point de l’ordre du jour ne sera traité en huis clos. 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Cas d’étudiants et de doctorants 

 Projets de thèse (annexes) 

- Kaiser Marie-Laure : Directeur prof. Pierre-André Doudin  

Les facteurs influençant l’écriture manuelle 

- Porrini Andrea : Directeur prof. Giovanni Haver 

Faits associatifs, nationaliste et territoire : naissance et développement du Club 

alpin suisse (1863 – 1945) 
- Mbarga Josiane : Directeur prof. Ilario Rossi 

Représentations et vécu corporel féminins. Essai analytique et comparatif de la 

ménopause en Suisse Romande et au Centre-Cameroun 
- Nshimiyimana Juvénal : Directeur prof. Pierre de Senarclens 

L’aide humanitaire européenne en Afrique : concept, politique et pratique de 

terrain. 
- Cappello Pamela : Directeur M. Roland Capel, MER 

De l’étude des individus à celle des couples : Développement, validation et 

opérationnalisation d’une technique spécifique destinée à quantifier certains 

aspects psychologiques de la relation intra-couple 
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- Gilles Ingrid : Directeur Prof. Alain Clémence 
Relations intergroupes, attribution à la discrimination et perception d’hostilité chez 

autrui 
 

Jury de thèse :  
 ---  

3. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 10 mai 2007 
(annexe suit) 

4. Communications : 

- du Décanat  
- des autres corps 
- des représentants des commissions 

5. Interpellation Julien Sansonnens relative à l’AGCS (annexe) 

6. Semestrialisation des enseignements – 2ème lecture (annexe en votre 

possession) 

7. Diplôme en psychologie (annexe) 

8. Règlement sur la mineure en études économiques (HEC) (annexse) 

9. Plan d’études PMP – année 2007/2008 (annexe) 

10. Composition commission de présentation : 

Poste de professeur ordinaire en psychologie (Psychologie clinique, 

psychopathologie et psychanalyse” , succ. Prof. N. Duruz) (Présidente prof. M. 

Santiago, M. Grossen, E. Christen, F. Butera, 1 représentant du CI + AESSP, 

(membres externes) : O. Bourguignon (Paris V), F. Ansermet (CHUV), R. Gerber, 

psychologue AVP) 

11. Propositions individuelles et divers 

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

  Le Doyen de la Faculté 

  Prof. Bernard Voutat  

Lausanne, le 8 juin 2007 


