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 de l’année académique 2007/2008 aura
lieu le
Jeudi 13 mars 2008 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 que les points de 9 à 10 de l’ordre du jour soient traités en huis clos.

Ordre du jour
1.
2.

Adoption de l’ordre du jour
Cas d’étudiants et de doctorants
Projets de thèse (annexes)
- Chevillard Julien – Directeur prof. Dominique Joye
“Mobilités professionnelles et sociales à l’échelle de l’espace transfrontalier francogenevois : quelle(s) forme(s) d’opérationnalisation pour l’analyse statistique et
sociologique ?”
Jury de thèse : --Direction de thèse MER
- Revaz Olivier – Directeur de thèse M. Samuel Berthoud
- Michel Marine – Directeur de thèse Antoine Kernen

3.

Adoption du procès verbal de la séance du Conseil de Faculté du 21 février 2008
(annexes)

4.

Communications :
- du décanat
- des autres corps
- des représentants des commissions
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5.

Approbation budget (annexe suit)

6.

Election des vice-doyenNes

7.

Demande d’attribuer le titre de professeur honoraire à :
- professeur Pierre de Senarclens
- professeur Nicolas Duruz
- professeur Jean-Claude Deschamps
- professeure Françoise Messant-Laurent
- professeur Claude Voelin

8.

Congés scientifiques année académique 2008/2009 : profs. Mounia Bennani Chraïbi,
Jean-Philippe Leresche, Patricia Roux, Olivier Fillieule Francesco Panese,
Biancamaria Fontana, Bernard Voutat.
- Préavis du Conseil de Faculté.
- Directive du décanat (annexe)

9.

Rapport de la commission de nomination, poste de professeur associé ou professeur
assistant en PTC au rang de professeur associé en “Sociologie” ou “Sciences sociales
des parcours de vie” (annexe rapport)
- proposition de nomination (annexes CV)

10.

Rapport de la commission de nomination, poste de professeur ordinaire en science
politique – Relations internationales (annexe rapport)
- proposition de nomination (annexes CV)

11.

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 5 mars 2008

