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 2013-2014
aura lieu le

Jeudi 5 septembre 2013 de 15h15 à 17h00
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.

Ordre du jour

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès verbal de la séance du 04.07.2013 (annexe)

3.

Communications :
a. Du Décanat
b. Des autres corps

4.

Election des commissions permanentes (annexe)

5.

Préavis sur la composition de la Commission de présentation
a. pour le poste de PAS en Sciences sociales du sport et de l'Activité Physique
Adaptée (APA): santé et prévention
Présidence : Prof. Fabien Ohl (Doyen) ; Membres internes : Prof. Christine Mohr,
Prof. Nicolas Bancel, --- (corps intermédiaire), --- (représentant étudiant) ; Membres
externes : Prof. Siegfried Nagel (Université de Berne) et Prof. Otto Schantz
(Université de Koblenz)
b. pour le poste de PAS ou PAST au rang de PAS en Politique de régulation
(SPAN)
Présidence : Prof. Jean-Philippe Leresche (Vice-Doyen) ; Membres internes : Prof.
Bernard Voutat, Prof. Jean-Christophe Graz, Prof. Ioannis Papadopoulos, Prof. Daniel
Oesch, --- (corps intermédiaire), --- (représentant étudiant) ; Membres externes :

Prof. Daniel Kübler (Université de Zurich), Prof. Martial Pasquier (IDHEAP) et M.
Olivier Borraz (Directeur de recherche CNRS-IEP-Paris)
c.

pour le poste de PO en Anthropologie culturelle et sociale (suite M. Kilani)
Présidence : Prof. Dominique Joye (Vice-Doyen) ; Membres internes : Prof. Laurence
Kaufmann, Prof. Nicky Le Feuvre, Prof. Nicolas Bancel, --- (corps intermédiaire), --(représentant étudiant) ; Membres externes : Prof. Niko Besnier (Université
d’Amsterdam) et ---

d. pour le poste de PO en histoire de la pensée économique (suite Bridel)
Présidence : Prof. Fabien Ohl (Doyen) ; Membres internes : Prof. Biancamaria
Fontana, Prof. Roberto Barranzini, Prof. Thomas David, --- (corps intermédiaire), --(représentant étudiant) ; Membres de l’UNIL : Prof. Laurent Bieri (FDSC) et Prof.
Dominik Rohner (HEC) ; Membres externes : Prof. Philippe Steiner (Université ParisSorbonne), Prof. Jean-Jacques Friboulet (Université de Fribourg)
e. Election complémentaire pour la commission de nomination au titre de
professeur ad personam de Bruno Suchaut
M. Benoît Dompnier (MER à l’ISS - corps intermédiaire)
6.

Préavis pour le soutien à la candidature de Mme Anke Tresch au titre de
professeure assistante FNS (annexes)

7.

Cas d’étudiants et de doctorants
Jury de thèse :
Léa Bertholet « Recherche translationnelle en neurosciences psychiatriques : de l’animal
modèle de schizophrénie à la détection d’une désorientation spatiale, pratique ou
symbolique chez des patients. »
Directeur : Prof. hon. Françoise Schenk (ex-IP), Membre SSP : Prof. Jérôme Rossier (IP),
Membres externes : M. Georges Di Scala, Directeur de recherche à l’Université de
Bordeaux 1), Prof. Ron Stoop (Hôpital de Cery).
Amel Dehane « Les marquages corporels à l’adolescence : expression d’un mal-être
profond, se marquer pour se démarquer ? »
Co-directeurs : Prof. Pascal Roman (IP), M. Hayet Abboud (Maître de conférences à
l’Université Constantine 2) ; Membre SSP : Mme Muriel Katz (MER à l’IP) ; Membres
externes : Mme Catherine Azoulay (Maître de conférence à l’Université Paris-Descartes) ;
Prof. Abdelhamid Kerbouche (Université Constantine 2) ; M. Abdelwafi Zoheir Boucenna
(Maître de conférences à l’Université de Biskra, Algérie).
Andrea Olivera « Devenir Charrúa en Uruguay : entre mémoires fragmentées et "sens
du collectif" »
Co-directeurs : Prof. Mondher Kilani (ISS), Prof. Isabelle Schulte-Tenckhoff (IHEID,
Graduate Institute Genève) ; Membre SSP : Prof. Ilario Rossi (ISS) ; Membres externes :
M. Guillaume Boccara (chargé de recherche CNRS-EHESS, Paris) ; Dr. Marcelo Viñar (Dr.
en médecine, ancien prof. agrégé à la Universidad de la Repùblica Uruguay).
Co-direction de thèse :
Julie Cornaton – Prof. Nicolas Bancel (ISSUL) et M. Sylvain Ferez, Maître de
Conférence à l’Université de Montpellier 1
« L’émergence et la transformation des controverses liées à l’usage sportif des prothèses
de membres inférieurs en athlétisme depuis 1976, en France et en Suisse. »
Maëlle Meigniez – Prof. R. Knüsel (ISS) et Prof. Jean-Louis Genard (Université libre de
Bruxelles)
« La “relation d’aide” dans une association caritative : entre action publique et relation de
proximité ? »
François-Xavier Viallon – Prof. S. Nahrath (IEPI) et Mme Géraldine Pflieger (MER à
l’Université de Genève)
« Towards a more sustainable management of soil resources by redistribution of
economic and ecological added and reduced values.»
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Direction de thèse :
Adrienne Giroud – Mme Eva Green (MER à l’ISS)
« Cultural Diversity state of differences and Intergroup Contact. »
Tatiana Andrade Rabello Carvalho Pacheco – Mme Gaële Goastellec (MER à l’ISS)
« Inégalités d’accès dans l’enseignement supérieur et les politiques d’action affirmatives
au Brésil. »
8.

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 04.09.2013
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