Mesdames
et
Messieurs
les
représentant.e.s du corps professoral
des étudiant.e.s,
du corps intermédiaire,
du personnel administratif et technique

SEANCE DU CONSEIL DE FACULTE
Mesdames, Messieurs,
Je vous informe que la prochaine séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2012-2013
aura lieu le

Jeudi 31 janvier 2013 de 15h15 à 18h30
Bâtiment Géopolis – salle 2121
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 le point 7 de l’ordre du jour soit traité à huis clos.

Ordre du jour
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès verbal de la séance du 06.12.2012 (annexe)

3.

Communications :
a. Du Décanat
b. Des autres corps

4.

Election complémentaire dans les commissions permanentes
a. Commission de recours : représentant CI

5.

Proposition de création d’un nouveau Laboratoire Digital Humanities (annexe)

6.

Préavis sur les demandes de congés scientifiques 2012-2013
a. M. André Mach

7.

Préavis sur le rapport des commissions suivantes
a. Commission de promotion au titre de maître d'enseignement et de
recherche en faveur de M. Benoît Dompnier (annexes)
b. Commission de promotion au titre de maître d'enseignement et de
recherche en faveur de M. Philippe Gonzalez (annexes)

8.

Cas d’étudiants et de doctorants
Jury de thèse :
Nicole Fasel « Valves and cultural diversity attitudes across levels of analysis : the role
of ideological climates. »
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Directrice : Mme Eva Green (MER ISS), Membre SSP : Prof. Alain Clémence (ISS),
Membres extérieurs : Prof. Juan M. Falomir-Pichastor (Université de Genève), M. Olivier
Christ (Université de Marburg).
Gian-Andrea Monsch « Cognitions and Sustained Activism. Do Activists have a specific
perception as strong citizens that contributes to sustain their activism ? »
Co-directeurs: Prof. Florence Passy (IEPI), Prof. Doug McAdam (Stanford University).
Membre SSP : Prof. Dominique Joye (ISS), Membre externe : Prof. Bert Klandermans (VU
University, Amsterdam)
Co-direction de thèse :
Glòria Casas Vila – Prof. Patricia Roux (ISS) et Prof. Encarna Bodelòn (Université
Autonome de Barcelone)
« Analyse féministe de la médiation familiale : du déni des inégalités à la gestion des
violences masculines dans le couple. Le cas de la Suisse et de l’Espagne. »
Eder Andres Guarin Rojas – Prof. Laura Bernardi (ISS) et M. Guy Elcherot (MER ISS)
«Entrée dans le monde professionnel pour la deuxième génération de migrants : Etude
comparative du capital social d’une cohorte scolarisée en Suisse »
Yannick Rochat – Prof. Henri Volken (prof. honoraire ex IMA) et Prof. Frédéric Kaplan
(EPFL)
« Approche Critique des Mesures de Centralité dans les Réseaux Sociaux »
Maya Suter – Prof. Grégoire Zimmermann (IP) et Mme Sandrine Pihet (CHUV et
Université de Fribourg)
« Modèles mentaux liés à la transgression et à l’agression dans une population
d’adolescents tout-venant et délinquants : une nouvelle méthode d’évaluation avec
l’Implicit Association Test ? »
Direction de thèse :
--9.

Propositions individuelles et divers

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en mes sentiments les meilleurs.

Le Doyen de la Faculté

Prof Fabien Ohl

Lausanne, le 28.01.2013
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