Lausanne, le 20 mai 2021

A Mesdames et Messieurs les membres du Conseil

Le Conseil de la Faculté des lettres est convoqué le
Jeudi 27 mai 2021
à 16h.15
par visioconférences
Pour sa 9ème séance de l'année académique 2020/2021

1.

Formalités :

2.

Communications du Décanat et autres communications.

3.

Proposition de création d’un centre interdisciplinaire dédié au numérique : NUCLEUS (en annexe).

4.

Election des vice-doyen·ne·s pour la période 2021-2024 :

1a.
1b.

Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du PV de la séance du 15 avril 2021.

4.1. M. Rudolf Mahrer (MER1), Section de français, pour le dicastère « Qualité, communication et innovation » ;
4.2. Mme Kirsten Stirling (PAS), Section d’anglais, pour le dicastère « Enseignement et affaires étudiantes » ;
4.3. Mme Danielle van Mal-Maeder (PO), Section d'archéologie et des sciences de l'Antiquité, pour le dicastère
« Relève, égalité et formation continue » ;
4.4. Mme Ekaterina Velmezova (PO) Section des langues et civilisations slaves et de l'Asie du Sud, pour le dicastère «
Recherche et formations doctorales ».

5.

Règlement sur la Commission pour la relève et l’égalité (en annexe).

6.

Composition des commissions suivantes (en annexe) :

7.

8.

9.

6.1. de présentation au poste de PAS à 100% en linguistique anglaise ;
6.2. de présentation au poste de PAS à 80% en histoire moderne ;
6.3. de présentation au poste de PAST en PTC au rang de PAS à 100% en histoire contemporaine.

Rapports des commissions suivantes (en annexe) :

7.1. de présentation pour le poste de PAST en PTC au rang de PO à 100% en langue et littérature médiévales anglaises ;
7.2. de présentation pour le poste de PAST à 100% en études logicielles et matérielles des jeux vidéo et de leurs traces
numériques ;
7.3. d’évaluation à la titularisation de M. Michaël Piotrowski, PAST en PTC au rang de PAS à 100% en culture et humanités
digitales.

Accession à l’honorariat dès le 1er août 2021 de :

8.1. Monsieur le Professeur Sébastien Guex, Section d’histoire ;
8.2. Madame la Professeure Maya Burger, Section de langues et civilisations slaves et de l'Asie du Sud.

Propositions individuelles et divers.
Le Doyen

Annexe ment.

