Mesdames et Messieurs les professeurEs
Mesdames et Messieurs les représentantEs
des étudiantEs, du corps intermédiaire,
du personnel administratif et technique

SÉANCE DU CONSEIL DE FACULTÉ
Mesdames, Messieurs,
Je vous informe que la septième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2007/2008
aura lieu le
Jeudi 12 juin 2008 à 17 h 15

Anthropole - auditoire 2064
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 les points de 6 à 8 de l’ordre du jour soient traités en huis clos.

Ordre du jour
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Cas d’étudiants et de doctorants :
 Projets de thèse (annexes)
- Lorraine Odier Da Cruz – Directeur de thèse – prof. André Petitat
“L’école des parents face à la pluralisation des formes familiales”
- Paula Toro – Directrice de thèse – Mme Arlette Mottaz Baran, MER
“Ce qu’un regard sociologique apporte à la compréhension de l’anorexie et la
boulimie”
- Roger Ngassa – Directeur de thèse – M. Antoine Kernen, MER
“Les entrepreneurs camerounais face à la concurrence chinoise : une
reconfiguration des logiques protectionnistes de l’Etat rentier ?”
- Hakim Ben Salah - Directrice de thèse – Mme Arlette Mottaz Baran, MER
« Les mouvements d’hommes en Suisse”
- Maria Del Rio Carral – Directrice de thèse – prof. Marie Santiago
“Articulation des différents milieux de vie et santé vécue chez les femmes
cadres”
- Stéphanie Ginalski – co-direction prof Thomas David et André Mach, MER
“Le rôle des réseaux familiaux dans la concentration du pouvoir parmi les élites
économiques suisses”


Jury de thèse :
----
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Co-direction de thèse
- Andréa Pilotti – co-direction prof Thomas David et André Mach, MER
“Les élites parlementaires suisses au XXe siècle : Un processus de
professionnalisation contesté et inachevé”



Direction de thèse :
-----

3.

Adoption du procès verbal de la séance du Conseil de Faculté du 15 mai
2008 (annexe suit)

4.

Communications :
- du décanat
- des autres corps
- des représentants des commissions

5.

Certificat de formation continue en prévention et réhabilitation
cardiovasculaire (annexe)

6.

Rapport de la commission de nomination poste de MER en Sport et
éducation physique (annexe suit)
- proposition de nomination (annexe)

7.

Rapport de la commission de nomination poste de MER en Sociologie des
médias et de la communication (annexe suit)
- proposition de nomination (annexe suit)

8.

Rapport de la commission de nomination poste de 4 collaborateurs
scientifiques (MA et MER) (annexe suit)
- propositions de nominations (annexe suit)

9.

Propositions individuelles et divers

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en mes sentiments les meilleurs.
Le Doyen de la Faculté
Prof. Bernard Voutat

Au terme du dernier Conseil de Faculté de l’année académique (3 juillet), un cocktail
dînatoire sera offert à l’intention des collègues qui vont quitter la Faculté les
professeurEs Françoise Messant, Pierre de Senarclens, Jean-Claude Deschamps, Nicolas
Duruz, Claude Voelin et Mireille Bovey, secrétaire à l’ISCM
Pour des raisons d’organisation, vous allez recevoir prochainement, par mail,
une invitation, avec prière de nous confirmer votre présence d’ici au 17 juin
2008

Lausanne, le 6 juin 2008

