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 sixième séance du Conseil de Faculté (séance extraordinaire) de l’année
académique 2006/2007 aura lieu le
Mercredi 18 avril 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
- Laurent Brouyère: Directeur : prof. Jean-Pierre Dauwalder
“Modèle holistique de coaching, processus de coaching et profil de compétences du
métier de coach”
Ngoc May Du : Directrice : Mme Laurence Kaufmann, MER
“Espace public urbain et processus de gentrification. pour une étude praxéologique de
l’habitat, de la culture et des relations sociales dans un quartier lausannois”
Jury de thèse :
M. Jacques-Antoine Gauthier: (sujet de thèse : Catégorisations empiriques de la
transition à l’âge adulte en Suisse : une perspective séquentielle sur le parcours de
vie)
Directeur : prof. Eric Widmer, René Levy, Cédric Notredame (CNRS, Marseille), Gilbert
Ritschard, Dpt Econométrie (UNIGE)

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du 22 mars 2007 (annexe
suit)
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4.

Communications :
-

du Décanat
des autres corps
des représentants des commissions

5.

Commission de planification en psychologie (annexe rapport intermédiaire)

6.

Postes (2) PMP (Politics management public)
-

Création et profils des postes (annexe suit)

-

Composition des commissions (sous réserve)

7.

Désignation d’une commission de présentation pour l’octroi du titre de
professeur titulaire (Mme Farinaz Fassa Recrosio)

8.

Propositions

de

nomination

de

3

chargés

de

cours

financière)
Enseignement : Construction européenne :
M. Gilles Grin (annexe CV)
M. Patrick Piffaretti (annexe CV)
Enseignement : Analyse des comportements politiques :
M. Oscar Mazzoleni (annexe CV)
9.

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 2007

(sans

incidence

