
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 19 mai 2011 de 15h15 à 17h30
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 7., 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 :
Jiske Houweling — « Family relationships and Learning experiences in anxious vs nonanxious families : are there différences ? »
Co-directrice : Prof Simone Munsch (IP), Co-directrice : Prof. Silvia Schneider, Université de
Bochum (Allemagne), Membres SSP : Prof. Jérôme Rossier (IP), Membre externe ; Dr. Judith
Blatter, Faculté de Psychologie de l’Université de Bâle.
Vincent Pidoux —« Cerveaux, sujets et maladies en action : contribution à une
épistémologie historique de l’imagerie des fonctions cérébrales en psychiatrie 
Directeur : Prof. Francesco Panese (ISS), Membre SSP : Prof. Dominique Vinck (ISS), Membre
Unil : Prof. Vincent Barras (FBM), Membre externe : Prof. Cornelius Borck, Université de
Lübeck (Allemagne).
Roger Ngassa« Les entrepreneurs camerounais face à la concurrence chinoise : une
reconfiguration des logiques protectionnistes de l'état rentier ?
Directeur : Antoine Kernen (ISS), Membres SSP : Prof. Ilario Rossi (ISS), Prof. François-Xavier
Merrien (ISS), Membre externe : Mme Béatrice Hibou, directrice de recherche CNRS, CERESciencesPo à Paris.
CO-DIRECTION

DE THESE

:

Stéphanie Pin Le Corre — « La chute et sa prévention durant la vieillesse. Vivre les
événements durant son parcours de vie »
Prof. Dario Spini (ISS) et Dr. Pierre Arwidson, Directeur des affaires scientifiques à l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé (saint-Denis, France).
Guillaume Sierro — « Styles cognitifs associés aux traits autistiques et schizotypiques :
approche mécaniste et mentaliste de la cognition sociale »
Prof. Catherine Brandner (IP) et Prof. Nouchine Hadjikhani, GRHAD, BMI, EPFL et Martinos
Center for Biomedical Imaging, Harvard Medical School.
DIRECTION DE THESE : ----


3. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 14 avril 2011 (annexe)
4. Communications :
•

du décanat

•

des autres corps

5. Proposition de retrait de la mineure en psychologie pour l’enseignement de l’offre des
mineures accessibles aux étudiants de bachelor en sciences sociales (annexe)
6. Préavis sur la composition des commissions de présentation suivantes :
a. Nomination d’un Maître d’enseignement et de recherche (MER) en méthodes et
techniques en sciences sociales (Succession du poste de Mme Mottaz Baran)
Monsieur le Professeur René Knüsel (Président), Monsieur le Professeur Olivier Fillieule (PO IEPI),
Madame la professeure Véronique Mottier (PAS ISS), André Berchtold (MER IMA) et Philippe
Gottraux (MER IEPI), 1 étudiant, membre externe : Madame la Professeure Monica Budowski
(Université de Fribourg).
b. Nomination au titre de professeur ordinaire ou associé ad personam de
M. B. Wernli (sous réserve d’acceptation)
Monsieur le Professeur René Knüsel (Président), Monsieur le Professeur Dominique Joye (PO ISS),
Madame la professeur Florence Passy (PAS IEPI), Christian Staerklé (PAS ISS), 1 CI, 1 étudiant,
membres externes : Monsieur le professeur Eugène Horber (UNIGE) et Rainer Diaz-Bone
(Université de Lucerne).
7. Rapport des Commissions de présentation suivantes
c. Poste de PAST en PTC au rang de PAS en histoire des relations internationales
après 1945 (succession de M. E. Hofmann) (annexe)
d. Préavis de la commission sur le poste de PO ou PAST en PTC en sociologie de
l’éducation et rapport des experts (annexes)
8. 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 09.05.2011

