
 
 
 

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 2012-2013 
aura lieu le 

 

Jeudi 4 juillet 2013 de 15h15 à 18h30 

Bâtiment Géopolis – salle 2129 

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. 

 

Ordre du jour 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès verbal de la séance du 30.05.2013 (annexe) 

3. Communications : 

a. Du Décanat 

b. Des autres corps 

4. Présentation du rapport des commissions de planification 
a. en psychologie (annexe) 
b. en science politique (annexe) 
c. en sciences sociales (annexe) 

5. Élection de la Commission de présentation  

a. pour les postes de PAS en Psychologie du vieillissement et MA ou MER en 
Psychologie du vieillissement 
Présidence : Marie Santiago (Vice-Doyenne) ; Membres internes : Prof. Michèle 
Grossen, Prof. Jérôme Rossier et Prof. Dario Spini, --- (corps intermédiaire), --- 
(représentant étudiant) ; Membres externes : Prof. Pasqualina Perrigchiello 
(Université de Berne) et Mme Geneviève Coudin (Université de Paris V) 
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b. pour le titre de professeur PAS ou PO ad personam à M. B. Suchaut 
Présidence : Jean-Philippe Leresche (Vice-Doyen) ; Membres internes : Prof. Alain 
Clémence, Prof. Farinaz Fassa, Prof. Nicky Le Feuvre, Mme Gaële Goastellec sous 
réserve (corps intermédiaire), --- (représentant étudiant) ; Membres externes : 
Prof. Marcel Crahay (Université de Genève) et Prof. Tania Ogay (Université de 
Fribourg) 

6. Modification du Règlement de Faculté art. 5 en 2ème lecture (annexe) 
7. Commissions permanentes, nouvelles nominations (annexe) 
8. Règlement et convention de formation continue 

a. Maîtrise d’études avancées (MAS) en sciences de l’éducation « Théories, 
pratiques et dispositifs de formation d’enseignants1 » (annexes) 

9. Cas d’étudiants et de doctorants  

Jury de thèse :  

Atanasio Bugliari Goggia « Stato, controllo sociale, lavoro, « banlieue » : etnografia di 
un movimento sociale di classe nel XXI secolo. » 
Directeur : Prof. Florence Passy (IEPI), Membre SSP : Prof. Stéfanie Prezioso (IHES), 
Membres externes : Prof. Donatella Della Porta (European University Institute, Firenze), 
Prof. Emilio Santoro (Università degli Studi, Firenze). 
Claude-Nicole Grin « Des maux et des cures. Les transformations du champ 
thérapeutico-religieux en Suisse romande (XIXème et XXème siècle). » 
Co-directeurs : Prof. Vincent Barras (IUHMSP-FBM), Mme Giordana Charuty (Directrice 
d’études à l’EPHE, Paris) ; Membre SSP : Prof. Francesco Panese (ISS) ; Membres 
externes : M. Nicolas Adell (maître de conférence à l’EPHE, Paris), Prof. Galia Valtchinova 
(Université de Toulouse II), Prof. Christian Ghasarian (Université de Neuchâtel). 

Co-direction de thèse :  

Ivana Matic – Prof. Fabien Ohl (ISSUL) et Prof. Heather McKay (University of British 
Columbia) 
« Implementation evaluation of a whole school model for enhancing physical activity.» 

Direction de thèse : 

Jérôme Spring – M. Jérôme Barral (MER à l’ISSUL) 
« Effet d'une prise à court terme de glucocorticoïdes sur la performance d'endurance : 
investigation neuropsychophysiologique. » 

10. Propositions individuelles et divers 

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

 Le Doyen de la Faculté 

 Prof Fabien Ohl 
 

Lausanne, le 01.07.2013 

                                            
1 Le	  masculin	  s’entend	  ici	  dans	  son	  sens	  générique	  et	  concerne	  aussi	  bien	  les	  hommes	  que	  les	  femmes. 


