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 2019-2020
aura lieu le

Jeudi 2 avril 2020 de 14h15 à 17h00
Webex
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. A partir du point 5, les discussions se dérouleront à huis clos.

Ordre du jour

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal de la séance du 12 mars 2020 (annexe)

3.

Communications
a. Du Décanat
i. Point de la situation Covid-19
ii. Auto-Evaluation de Faculté
iii. Autres
b. Des autres corps

4.

Approbation des Règlements (annexes)
a. Règlement sur le Bachelor en psychologie
b. Règlement sur le Master en science politique
c.

5.

Règlement d'études du Master en sciences des religions

Approbation du rapport de la Commission de stabilisation au rang de MER de Mme
A. Debrot (annexes)

6.

Approbation des compositions des Commissions
a. Commission de présentation pour 2 postes de professeur·e en psychologie de
la santé (postes complémentaires l’un orienté méthodes qualitatives, l’autre
en méthodes quantitatives) (IP) (sous réserve)
Jérôme Rossier (présidence) ; membres internes : Rémy Amouroux (IP), Daniela Jopp
(IP), Francesco Panese (ISS), --- (représentant·e CI), Nivitha Sivanesan
(représentante CE) ; membres externes : Isabelle Aujoulat (Université Catholique de
Louvain), --b. Commission de présentation pour un poste
administrations publiques comparées (sous réserve)

de

professeur·e

en

Nicky Le Feuvre (présidence) ; membres internes : Martino Maggetti (IEP), Fanny
Badache (représentante CI), Auron Shaqiri (représentant CE) ; Membre UNIL :
Andreas Ladner (IDHEAP) ; membres externes : Karin Ingold (Université de Berne),
--c.

Commission pour l’attribution du titre de Prof. Titulaire à Mme F. Crettaz von
Roten (sous réserve)
Nicky Le Feuvre (présidence) ; membres internes : Eva Green (IP), Patrick Clastres
(ISSUL), Antoine Chollet (représentant CI), Valentine Rui (représentante CE) ;
membres externes : ---

7.

Election des représentant·e·s dans les commissions permanentes
a. Commission d’Enseignement de Faculté : Danish Kandasamy (C. étudiant)

8.

Propositions individuelles et divers

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

La Doyenne de la Faculté

Prof. Marie Santiago Delefosse

Lausanne, le 30.03.2020
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