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 quatrième séance du Conseil de Faculté de l’année académique
2008/2009 aura lieu le
Jeudi 19 février 2009 à 15.15h

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 les points de 11 à 14 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)
•

Alexandre Kessler – Directeur de thèse prof. Stéfanie Prezioso “Le projet
politique de la carboneria : des revendications constitutionnelles régionales à une
république italienne unitaire”

•

Cornélia Pocnet – ci-direction de thèse prof. Jérôme Rossier et Dr Armin von
Gunten“ La relation entre personnalité prémorbide, symptômes comportementaux
et psychologiques (SCP) et déclin cognitif ultérieur dans la maladie d’Alzheimer
débutante : une étude prospective pilote”

•

Sophie Perdrix – Directeur de thèse prof. Jérôme Rossier “Short-and long-term
impacts of career counseling : Investigation of cognitive and relational
components”

•

Sophie Tapparel – Directrice de thèse prof. Christiane Moro “Situations
éducatives et développement psychologique de l'enfant dans un centre de vie
enfantine lausannois. Etude de cas”
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•

Giacomo Crivelli – Directeur de thèse prof. Fabio Borrani “Effet ergogénique et
protecteurs du salbutamol vis-à-vis de la fatigue musculaire : action sur le
couplage excitation-contraction”

•

Walter Gérard Amedzro St-Hilaire – Directeur de thèse prof. David Giauque
“Les sociétés d’état industrielles et commerciales togolaises face aux mutations
socio-économiques contemporaines : le cas de Togo télécom

•

Steve Becholey – Directeur de thèse prof. Fabien Ohl “Pratique sportive et
pharmacopraxis chez les jeunes suisses romands”

•

Sacha Roulin – Directrice de thèse prof. Françoise Schenk “Développement de la
conscience de soi chez l’enfant, neurosciences et psychologie phénoménologique,
une articulation”

Jury de thèse :
Marie-Laure Kaiser – “Les facteurs influençant l’écriture manuelle” – co-tutelle
avec l’université de Toulouse : co-direction profs. Pierre-André Doudin (UNIL) et
Jean-Michel Albaret (UNI de Toulouse), Christiane Moro (IP), Bernard Thon,
(UFR.STAPS Uni de Toulouse), membre externe :prof. Pascal Zeisger (UNIGE) et
sous réserve : prof. Jacques Lanares (UNIL)
Modification dans la composition du jury de thèse de M. Fernand Pissang
Keller – Directeur de thèse prof. Pierre de Senarclens, Mounia Bennani,
Dominique Darbon (IEP Bordeaux) retrait de M. Makita Kassongo
Co-direction de thèse :
Mme Cornelia Pocnet – Prof. Jérôme Rossier et Dr Armin von Gunten, PD et
MER, médecin adjoint (SPAA, Dpt de psychiatrie du CHUV)
Direction de thèse :
Mme Nicole Fasel – Directrice Mme Eva Green, MER "The interplay of individual
and contextual predictors in explaining cultural diversity attitudes: social
psychological perspectives."
3.

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 11 décembre
2008 (annexes)

4.

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

5.

Proposition de nomination d’un nouveau doyen pour la période académique
2009 - 2012

6.

Congés scientifiques année académique 2009/2010 – préavis du Conseil de
Faculté : profs. Mounia Bennani-Chraïbi, Catherine Brandner, Marie Santiago ?, Jean
Batou; Confirmation des congés déjà préavisés : Olivier Fillieule, Patricia Roux

7.

Modification des articles 5 et 32 du Règlement de Faculté (2ème lecture)
- Art. 5 – Subdivisions de la Faculté est modifié comme suit :
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• Institut des sciences du sport et de l’éducation physique est remplacé par Institut des
sciences du sport de l’Université de Lausanne (ISSUL)
• - Art. 32.d est complété par :
- Doctorat en sciences de l’éducation
- Doctorat en administration publique
8.

Rapport intermédiaire de la commission de planification en psychologie
(annexe)
- désignation d’une commission de présentation pour un poste de professeur en
psychologie cognitive (prof. Marie Santiago, Présidente, Fabrizio Butera, Jérôme
Rossier, Catherine Brandner, prof. Guido Gendolla (UNIGE externe), Bernard Voutat
(EPFL-CDH) + CI et AESSP

9.

Rapport intermédiaire de la commission de planification en sciences sociales
(annexe)
- désignation d’une commission de présentation pour un poste de professeur associé
ou professeur assistant en PTC en “Parcours de vie et politique sociale” (René Knusel
(Vice-doyen, président), Dario Spini (ISS), Dominique Joye (ISS), Peter Farago
(FORS), Guliano Bonoli (IDHEAP, membre externe)

10.

Désignation d’une commission de présentation pour la stabilisation d’un poste
de professeur assistant en PTC en poste de professeur ordinaire (prof. Alain
Clémence, Président, Olivier Fillieule, Sébastien Guex (Lettres, UNIL), Olivier PétréGrenouilleau (Science Po, Paris, Rapporteur), Laurent Tissot, UNINE, Rapporteur),
Michel Lescure (Université Paris X)
huis clos

11.
12.

Rapports commissions de stabilisation MA – MER (annexes + CV)
Rapport de la commission de présentation poste de MA en “Psychologie
sociale” (annexe)
- proposition de nomination (annexes CV)

13.

Rapport de la commission de présentation poste de MA en Science politique :
”Gouvernance en politique publique” (annexe)
- proposition de nomination (annexes CV)

14.

Rapport de la commission de présentation poste de MA en Sociologie du
travail (annexe)
- proposition de nomination (annexes CV)

15.

Propositions individuelles et divers

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

Le Doyen de la Faculté
Prof. Alain Clémence
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Lausanne, 10 février 2009

