
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 9 juin 2011 de 15h15 à 18h30
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 que le point 5 de 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 :
Vincent PidouxCerveaux, sujets et maladies en action : contribution à une épistémologie
historique de l’imagerie des fonctions cérébrales en psychiatrie.
Directeur : Prof. Francesco Panese (ISS), Membres SSP : Prof. Dominique Vinck (ISS), Mme
Cynthia Kraus (MER à l’ISS), Membre Unil : Prof. Vincent Barras (FBM), Membre externe :
Prof. Cornelius Borck, Université de Lübeck (Allemagne).
Ce jury a déjà été approuvé par le Conseil de Faculté du 19 mai, mais le nom de Mme
Kraus avait été oublié dans l’ordre du jour.
Co-tutelle de Thèse : ------Co-direction de thèse :
Céline Schnegg — Prof. Nicky Le Feuvre (ISS) et Prof. Claudine Burton-Jeangros (Université
de Genève)
« Quand maman boit, bébé trinque : une sociologie de la consommation d’alcool pendant la
grossesse. »
Direction de thèse : -------

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 19 mai 2011 (Annexe)

4.

Communications :
• Du décanat
• Des autres corps


5.

Rapports des commissions de présentation :
a. Rapport de la commission de promotion de M. Nicolas Bancel, MER 1, au
titre de professeur associé (Annexe)
b. Rapport de la commission sur le poste de PO ou PAST en PTC au rang de
PO en sociologie de l’éducation et rapport des experts (Annexes)

6.

Modification du règlement de l’examen d’admission et des programmes des examens
de langue (Annexes)

7.

Rapport de la Commission de planification en psychologie (Annexe)

8.

Nouvelle direction de l’IEPI

9.

Demande de modification de l’article 7 du règlement de Faculté (Annexe)

10. Divers

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

Le Doyen de la Faculté
Prof René Knüsel

Lausanne, le 01.06.2011

