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 17 avril 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 que les points de 05 à 06 de l’ordre du jour soient traités en huis clos.

Ordre du jour
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Cas d’étudiants et de doctorants :


Projets de thèse (annexes)
- Papadaniel Yannis – Directeurs (co-tutelle) prof. Ilario Rossi et Alban Bensa
(Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, EHESS, Paris)
“Accompagner bénévolement les personnes en fin de vie. Une approche
ethnographique du rapport à la mort”.
- Michela Canevascini – Directeur prof. Ilario Rossi
“La prévention du suicide : du tabou à la psychologisation”
- Olivier Revaz – Directeur : M. Samuel Berthoud
“Hyperesthésie et structure de personnalité”
- Nevena Dimitrova – Directrice prof. Christiane Moro
“La production de signes non verbaux par l’enfant de 10 à 24 mois. Approche
historico-culturelle du développement psychique précoce”



Jury de thèse :
- Marc Coulibaly (Du masque rituel au masque museifié : usages et
représentations d’un artefact culturel à travers l’itinéraire d’un chercheur) :
profs. Mondher Kilani, directeur, Irène Maffi (IAS), Mme Michèle Coquet,
chargée de recherche, Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de
la culture, CNRS, Paris, M. Boris Wastiau, conservateur des départements
Afrique et Amériques, Genève, Mme Erica Deuber-Ziegler, Historienne de l’art à
Russin.
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- Sophie Vust (Les troubles des conduites alimentaires atypiques à la lumière
du groupe thérapeutique ?” :
profs Nicolas Duruz, directeur, co-direction : prof. Pierre-André Michaud, FBM,
médecin chef de l’UMSA-CHUV, Eliane Christen (IP), Chantal Piot-Ziegler, MER
IP, Jean-Luc Venisse, médecin-chef du service d’addictologie, CHU de Nantes


Direction de thèse :
- Céline Schnegg – Directrice de thèse Mme Cynthia Kraus MER

3.

Adoption du procès verbal de la séance du Conseil de Faculté du 13 mars
2008 (annexe suit)

4.

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

5.

Titularisation du professeur Jérôme Rossier au rang de professeur ordinaire
(annexes rapport, CV)

6.

Rapport de la commission de nomination, poste de professeur ordinaire en
“Psychologie clinique psychopathologie et psychanalyse (annexe suit)
- proposition de nomination (annexe suit)

7.

Discussion générale sur les unités de recherche – art. 5 bis

8.

Composition d’une commission de présentation pour l’octroi du titre de :
-

professeur titulaire

-

professeurs ad personam

9.

Composition d’une commission pour la recherche d’unE doyen/ne

10.

Modification du Règlement de Faculté (1ère lecture) (annexe)

11.

Adoption du règlement sur le programme menant à une attestation de
crédits d’études en psychologie (annexe)

12.

- Modification du Règlement sur la Commission de l’enseignement de la
Faculté (anciennement Commission pédagogique de la Faculté) (annexe)
- Règlement sur les commissions de l’enseignement des filières
(anciennement Commissions pédagogiques de filières) (annexe)

13.

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 11 avril 2008

