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 huitième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2006/2007
aura lieu le
Jeudi 10 mai 2007 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
-

Bamert Laura : Directeur prof. Fred Mast
I move therefore I am. Embodied cognition of imagined, observed, executed and
predicted movement

-

Martarelli Corinna : Directeur prof. Fred Mast
La distinction entre réalité et fantaisie chez l’enfant

-

Reisen Nils : Directeur prof. Fred Mast
Interactive Process Tracing (IAPT). A Multimethod Approach to Study Processes
Involved in Preferential Choice

-

Kaiser Marie-Laure : Directeur prof. Pierre-André Doudin
Les facteurs influençant l’écriture manuelle (annexe suit)

-

Daroca Oller Santiago : Directeur prof. François Xavier Merrien
When Social Movements Comme to Power : Implications for the Struggle Against
Inequality (annexe suit)

-

Rolle Valérie : Directeur a.i prof. Françoise Messant-Laurent
Pour une sociologie du “monde” du tatouage

Page 2

-

Porrini Andrea : Directeur prof. Giovanni Haver
Faits associatifs, nationaliste et territoire : naissance et développement du Club
alpin suisse (1863 – 1945)

Jury de thèse :
Biegler-Merkli Caroline sujet de thèse : La communauté des pays de langue
portugaise : un espace interculturel de coopération basée sur la langue”
Directeur : prof. Severino Ngoenha, Ilario Rossi, Luca Bussotti, Università di Pisa et
Université Eduardo Mondiane à Maputo, Elisio Macamo, Université de Bayreuth et
l’ISCTE Lisbonne
Bevilacqua Salvatore sujet Le tarentisme : du “mal apulien” au patrimoine du
Salento. Etude sociologique d’un exemple d’objectivation scientifique d’une “maladie
de l’autre” et de patrimonialisation thnomusicale en Méditerranée”.
Directeur : prof. Ilario Rossi, Geneviève Corajoud (prof. honoraire), Eugenio Imbriani,
Università degli studi del Salento, Lecce (I), Irène Maffi, Francesco Panese
3.

Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil des 22 mars et 18 avril
2007 (annexe suit)

4.

Communications :
-

du Décanat
des autres corps
des représentants des commissions

5.

Organisation de la Faculté (art. 80, al. 2) : report de délai

6.

Semestrialisation des enseignements (annexe)

7.

Commissions de présentation :
- Poste de professeur ordinaire en science politique (Relations internationales)
- Poste de professeur ordinaire en psychologie (Psychologie clinique,
psychopathologie et psychanalyse”)
- pour l’attribution du titre de professeur titulaire

8.

Proposition de nomination d’un professeur invité à l’IEPI
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en mes sentiments les meilleurs.
Le Doyen de la Faculté
Prof. Bernard Voutat

Lausanne, le 3 mai 2007

