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 deuxième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2007/2008
aura lieu le
Jeudi 25 octobre 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
a) Projet de thèse (annexes)
-

Gumy Cédric – Directeur prof. Alain Clémence
“Gestion de la peur de l’avalanche et prise de risque: rôle de l’estime de soi et
de l’intégration sociale”

-

Lauvergeon Stéphanie – Directrice prof. Michèle Grossen
“Vivre avec le syndrome de Gilles de la Tourette : du travail d’une association
de malades aux discours de personnes atteintes”

-

Kitsopoulos Alexios – Directrice prof. Catherine Brandner
“Etude comparée des comportements spatiaux des hommes et des femmes:
l’effet du «home-range»

-

Ryser Valérie-Anne – Directeur prof. Ilario Rossi
“Importance de la comparaison sociale et de la comparaison temporelle dans
le maintien du bien-être dans une grande vieillesse marquéepar une
fragilisation croissante"

-

Buffat Aurélien – Directeur prof. Ioannis Papadopoulos
“A Changing Street-Level Bureaucracy ? (Re-)assessing Bureaucratic
Discretionary Power and Accountability Regimes at the Frontline of Public
Administrations : Evidence From the Swiss Case”
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-

Pralong Laetitia – Directrice Mme Chantal Piot-Ziegler
“Don vivant : Evolution du lien donneur-receveur en transplantation rénale”

-

Coulibaly Marc – Directeur prof. Mondher Kilani
« Du masque rituel au masque muséifié : usages et représentations d’un
artefact culturel a travers l’itinéraire d’un chercheur”

b) Jury de thèse :
Félix Buhlmann : Prof. Alain Clémence, Directeur de thèse, Dominique Joye
(ITB), Eric Widmer (UNIGE), Prof. Eva Nadai Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit, Prof. Mike Savage, School of Social Science/ ESRC
Centre for Research on Socio-Cultural Change (CRESC) The University of
Manchester

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 13
septembre 2007 (annexe)

4.

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

5.

Composition commissions de confirmation MA – MER (annexe suit)

6.

Rapport intermédiaire de la commission de planification en psychologie
(annexe)

7.

Modification du Règlement de Faculté – 2ème lecture (annexes)
Modification des conditions de réussite de 2ème partie du Bachelor

8.

Direction de thèse : demande de modification de l’article 67 RF

9.

Modification du Règlement du Master PMP (introduction de l’article 7 et
suppression de l’article 8 dans la version du 30.06.2006, conseil de Faculté du
13.07.2006) (annexe)

10.

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 15 octobre 2007

