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 dixième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2006/2007 aura
lieu le
Jeudi 12 juillet 2007 à 17 h 15
Anthropole - auditoire 2064

A l’issu du Conseil, il est prévu un cocktail dînatoire (20h00) devant l’auditoire 1031, bat.
Anthropole. L’ordre du jour est chargé. Le décanat souhaite ne pas aller au-delà de 20h00. Il compte
sur la discipline de chacun pour atteindre cet objectif.

****************
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 Décanat propose que le point 10 de l’ordre du jour soit traité en huis clos.

Ordre du jour
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Cas d’étudiants et de doctorants
Projet de thèse (annexe)
-

Roberta Raffaetà: Directeur prof. Ilario Rossi
Néologisme comparé. Les significations et les pratiques de l’allergie dans un
contexte de pluralisme médicale

Jury de thèse
-

Chiara Storari – Directeur prof. Jean-Claude Deschamps
“Ontologisation de l’Autre et logiques d’exclusion”
Profs. Juan Antonio Perez, Faculté de psychologie, Université de Valencia. Jorge
Vala, Institut des sciences sociales, Université de Lisboa, Willem Doise, Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève
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-

Régis Scheidegger – Directeur prof. Jean-Claude Deschamps
“L’impact des croyances idéologiques et de la nature des groupes sur l’attribution
sociale de la responsabilité et la légitimation des rapports sociaux dans les
groupes”
Profs Willem Doise, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation,
Université de Genève, Pascal Pansu, Laboratoire des sciences de l’éducation,
Université Pierre Mendès France, Grenoble.

-

Jeanette Regan – Directeur Rémy Droz
“The Dance of learning ; Reflections of a Social Scientist on Ancounters in Adult
Second-Language Learning in Switzerland”
Profs. Henri Volken, UNIL, Doris Wastl-Walter, Institut de géographie, Université
de Berne

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 14 juin
2007 (annexe)

4.

Communications :
-

du Décanat
des autres corps
des représentants des commissions

5.

Prix de Faculté (annexe)

6.

Commissions permanentes

7.

Composition commissions de planification en psychologie et en sciences
sociales (annexe suit)

8.

Désignation d’une commission d’évaluation poste “tenure-track
Présidente : Prof. Marie Santiago. Membres : Profs. J.-Luc Bernaud, Dpt de
psychologie, Université de Rouen, Jean-Pierre Rolland, UFR STAPS, Université Paris
X, Nanterre, Adrian Bangerter, Institut de psychologie du travail et des
organisations, Université de Neuchâtel, Fabrizio Butera, Psychologie sociale, UNIL.

9.

Poste de professeur-e assistant-e à 50% en “Etudes Genre” (annexe CC)

10.

Rapport commissions de présentation :
a) poste de MA 65% en “Psychosociologie clinique” (annexes : rapport, CC, 1 CV)
- proposition de nomination
b) poste de MER 80% en “Sociologie des comportements politiques” (annexes :
rapport, CC, 1 CV)
- proposition de nomination
c) poste de MER 80% en “Etudes électorales” (annexes : rapport, CC, 2CV)
- proposition de nomination
d) poste de professeur associé 50% en “Sociologie de la culture et de l’art
(annexes : rapport, CC)
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11.

e) poste de professeur ordinaire en “Sociologie de la communication” (annexes :
rapport, CC, CV)
- proposition de nomination
f) attribution du titre de professeur titulaire (annexes : rapport, CV)

12.

Proposition de nomination d’un professeur invité à l’ISSEP – semestre
Automne 2007/2008 (annexes : CC, CV)

13.

Complément au rapport de la commission de planification en sciences
sociales (annexe)

14.

Règlement du Master en psychologie (annexe)

15.

Certificat de formation continue en “Méthodes d’intervention et de thérapie
d’orientation systémique – Théorique et Pratique” (annexes : Règlement et
plan d’études)

16.

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 3 juillet 2007

