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 15 mai 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 qu’aucun point de l’ordre du jour ne sera traité en huis clos.

Ordre du jour
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Cas d’étudiants et de doctorants :
 Projets de thèse (annexes)
- Vaucher Winterhalter Myriam – Directeur prof. Nicolas Duruz
“La fonction des mythes et des constructions dans l’œuvre de Freud. L’écoute de
l’analyste en question”.
- Petrucci Sabina– Directeur prof. François Xavier Merrien
“L’édification de l’Europe sociale et son impact sur la structure des inégalités : le
paradoxe des politiques de “conciliation” de la vie professionnelle et familiale”
- Mendy Angèle Flora – Directeur prof. François Xavier Merrien
“Les migrations internationales des médecins d’Afrique subsaharienne entre
stratégies d’acteurs, politiques nationales et débats internationaux” Analyse
comparée France, Suisse, Royaume-Uni.
- Felli Romain – Directrice prof. Biancamaria Fontana
“Crise écologique globale et capacité d’agir : les réfugiés climatiques dans un
monde industriel”
- Giudici Francesco – Directeur prof. Dominique Joye
“Effets cumulatifs pendant la transition à la parentalité”
- Carmignani Sandra – Directeur prof. Mondher Kilani
“Une montagne en jeu : identités créoles et patrimoine à Maurice”
- Bosisio Francesca – Directrice Mme Chantal Piot-Ziegler, MER
« Analyse des représentations du don d’organes dans la population générale, chez
les médecins et les patients concernés par la greffe d’organes en Suisse Romande”
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Jury de thèse :
- Marion Droz Mendelzweig (Pour une anthropologie des neurosciences. La
construction du “sujet cérébral” sur le site du CNP de Cery)
co-direction profs. Francesco Panese et Vincent Barras, Institut universitaire
d’histoire de la médecine de la santé publique, FBM-CHUV



Direction de thèse :
-----

3.

Adoption du procès verbal de la séance du Conseil de Faculté du 17 avril
2008 (annexe suit)

4.

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

5.

Règlement de base des instituts (annexe suit)

6.

Procédure de stabilisation du mandat de MA par promotion de MER critères d’évaluation (suite)

7.

Propositions individuelles et divers

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

Lausanne, le 8 mai 2008

