
 
 

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 2020-2021 
aura lieu le 

 

Jeudi 15 avril 2021 de 14h15 à 17h00 

En visioconférence 

 

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. A partir du point 5, les discussions se dérouleront à huis clos. 

 

Ordre du jour 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 mars 2021 (annexe) 

3. Communications 

a. Du Décanat 

b. Des autres corps 

4. Approbation des règlements (annexes) 

a. Règlement de Faculté art. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 52, 
53, 57, 59, 61, 81 (2ème lecture)  

b. Règlement conjoint MADEPS  

c. Règlement conjoint MASPE  

d. Règlement conjoint Master en humanités numériques (géré par la Faculté des 
Lettres) 
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e. Règlement conjoint Master en sciences des religions (géré par la Faculté de 
Théologie et de sciences des religions) 

f. Règlement du master en sciences sociales  

g. RFAC art. 11 al. w) (2ème lecture) 

h. RFAC articles 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77 (1e lecture)  

5. Approbation des rapports de Commission 

a. Poste en Administrations publiques comparées (annexes) 

b. Attribution du titre de Privat-docent à M. Golay (annexes) 

6. Approbation de la composition des Commissions (sous réserve) 

a. Commission de titularisation du Prof. Beaude du rang de PAST en PTC à PAS  

b. Commission du poste de PAST en PTC en épidémiologie spatiale de l’activité 
physique  

c. Commission de stabilisation MA-MER (pour information) 

7. Présentation du rapport Égalité (annexes) 

8. Propositions individuelles et divers 

 

 

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

 La Doyenne de la Faculté 

 Prof. Marie Santiago Delefosse 
 

 

 

Lausanne, le 06.04.2021 


