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 2011-2012
aura lieu le

Jeudi 08 mars 2012 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 9 de l’ordre du jour soit traité à huis clos.

Ordre du jour
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès verbal de la séance du 2 Février 2012 (Annexe)

3.

Communications :
a. Du Décanat
b. Des autres corps

4.

Composition du prochain Décanat

5.

Proposition de Budget 2013

6.

Modification de l’art. 69 du Règlement de Faculté 1ère lecture (Annexe)

7.

Modification du règlement de l’institut des sciences du sport (Annexe)

8.

Rapports des commissions de planification (Annexes)
a. Sciences sociales
b. Psychologie

9.

Nomination de commissions
a. Poste de maître d'enseignement et de recherche en Etudes Genre
Président de la commission : Prof. René Knüsel ; membres de la faculté : Prof.
Patricia Roux (ISS), Prof. Véronique Mottier (ISS), (représentant CI) ; membre
externe : Prof. Michèle Ferrand (CNRS, Paris 8) ;
b. Commission de stabilisation pour M. Elcheroth

Président de la commission : Prof. René Knüsel ; membres de la faculté : Prof.
Marie Santiago, Prof. Bernard Voutat, André Mach (représentant CI) ; membre
externe : Prof. Gabriel Mugny (Université de Genève) ;
c.

Professeur-e en psychologie clinique adulte (Succession Munsch) Sous
réserve de l’accord de la Direction sur le rapport de la commission de planification
en psychologie

10. Rapport des commissions de présentation suivantes
a.

Commission en psychologie du sport (Annexe)

b.

Commission en gestion du sport (Annexe)

11. Cas d’étudiants et de doctorants
Jury de thèse :
Julien Chevillard « Mobilités professionnelles et sociales à l’échelle de l’espace transfrontalier
franco-genevois :

quelle(s)

forme(s)

d’opérationnalisation

pour

l’analyse

statistique

sociologique »
Directeur : Prof. Dominique Joye (ISS), Membre SSP : Prof. Daniel Oesch (ISS), Membres
externes : Prof. Alain Chenu, Sciences Po, Paris; M. Max Bergman, Université de Bâle.
Co-direction de thèse :
--Direction de thèse :
Sarah Augsburger – M. Nicolas Bancel (MER - ISSUL)
« Sociologie historique du snowboard dans le contexte Suisse »
Maude Gex – M. Johan Ariffin (MER – IEPI)
« L’intégration des préoccupations des populations autochtones dans les négociations
internationales autour de la diversité trilogique »
Mattia Pacella – M. Oscar Mazzoleni (MER – IEPI)
« Analyse socio-historique d’un siècle de conseil d’Etat : entre le Tessin et la Suisse ».
Andrea Plata - M. Oscar Mazzoleni (MER – IEPI)
« Financing electoral campaigns in Switzerland »
Cornelia Schendzielorz – M. Olivier Voirol (MER – ISS)
« En quête de soi : sollicitation et engagement. L’exemple de la formation continue »

12. Propositions individuelles et divers
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en mes sentiments les meilleurs.
Le Doyen de la Faculté
Prof René Knüsel
Lausanne, le 01.03.2012

et

