Mesdames et Messieurs les professeur.e.s
Mesdames et Messieurs les représentant.e.s
des étudiant.e.s, du corps intermédiaire,
du personnel administratif et technique

SEANCE DU CONSEIL DE FACULTE

Mesdames, Messieurs,

Je vous informe que la quatrième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2009-2010 aura
lieu le

Jeudi 15 avril 2010 à 15h15
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 10, 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 thèse :
Kléa Faniko – « Influence du niveau d'éducation sur les attitudes envers les mesures de
discrimination positive en faveur des femmes » - co-directeurs de thèse prof. Alain Clémence et
prof. Fabio Lorenzi-Cioldi (UniGE) ; prof. Christian Staerlé (ISS), Dr. Fabrice Buschini (UniGE et
ISS), membre externe : prof. Marie Duru-Bellat (IEP, Paris)
Marie-Christine Fontana – « Does EU membership make a difference ? The impact of
Europeanisation on the decision-making process in Belgium and in Switzerland » - directeur de
thèse prof. Ioannis Papadopoulos ; prof. Jean-Philippe Leresche,

membres externes : prof.

Frédéric Varone (UniGE) et prof. Claudio Radaelli (Université de Exeter)
Grégory Quin – « Le mouvement peut-il guérir ? Sociohistoire de l’engagement des médecins
français dans l’élaboration de l’éducation physique (1741-1888) » - directeur de thèse M.
Nicolas Bancel ; prof. Vincent Barras (FBM), membres externes : prof Rebecca Rogers
(Université de Paris Descartes – Paris 5), prof. Jacques Defrance (Université Paris Ouest

Nanterre la Défense), prof. Thierry Terret (Université Claude Bernard - Lyon 1) et prof. Hubert
Steinke (Université de Berne)
Direction de thèse :
--Co-direction de thèse :
Vincent Ebenegger – co-direction M. Jérôme Barral (MER) et Dr. Jardena Puder (CHUV)
« Obésité, habitudes alimentaires, sédentarité, activité physique et hyperactivité chez des
enfants
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multidisciplinaire de promotion de la santé (Ballabeina) »
3. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 4 mars 2010 (annexe)
4. Communications :
•

du décanat
- Master en opinion publique
- Négociations budgétaires
- Changement de la date du prochain Conseil de Faculté

•

des autres corps

•

des représentants des commissions

5. Election des Vice-doyen-ne-s
6. Proposition de modification de l’art. 74 du Règlement de Faculté – 2ème lecture
(annexe)
7. Approbation du budget 2011 du Département interfacultaire d'histoire et sciences des
religions (DIHSR) (annexe)
8. Renouvellement des Commissions de planification (période 2010-2013)
9. Proposition d’un nouveau représentant CI dans la commission de présentation pour le
poste en Etudes sociales des sciences et techniques »
•

M. Jean-Marie Le Goff

Huis clos
10. Préavis sur le rapport de la commission de présentation pour la stabilisation d’un
poste de professeur assistant en PTC en poste de professeur ordinaire (Madame Irène
Maffi) (annexe)
11. Préavis sur le rapport de la commission de présentation pour le poste de professeur
ordinaire en Psychologie clinique adulte (annexes)
12. Préavis sur le rapport de la commission de présentation pour le poste de professeur
associé ou professeur assistant en Psychologie de l’orientation (annexe)
13. Préavis sur le rapport de la commission pour l’attribution du titre de professeur
honoraire (M. Jacques Lanarès) (annexes)
14. 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 12 avril 2010

