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 troisième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2007/2008
aura lieu le
Jeudi 6 décembre 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 Décanat propose que le huis clos soit prononcé à l’égard des points 6 et 7 de l’ordre du jour.

Ordre du jour
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Cas d’étudiants et de doctorants
a) Projet de thèse (annexes sur le serveur)
-

Mme Luzia Grabherr – Directeur prof. Fred Mast
“Imagery of Body Movements : Vestibular, Motor, and Visual Influences”

-

M. Dario Bombari – Directeur prof. Fred Mast
“ Deciphering facial indentity and expression. From featural and configural
processing to emotion recognition”

-

M. Henry-Arnaud Thévenet – Directeur prof. Henri Volken
“ Information et objectivation dans une microsociété de réseaux neuronaux”

-

M. Jorge Alejandro Peña Suárez – Directeur prof. henri Volken
“Particle Swarms for Optimization and Cultural Evolution Modeling”

-

Mme Nelly Sénac – Directeur prof. Alain Clémence
Processus de transmission et de transformation du savoir scientifique dans la
vie quotidienne”

-

Mme Caroline Pulfrey – Directeur prof. Fabrizio Butera
“Classroom assessment and motivational capital : the relative impact of graded
or comment-based feedback on motivation and learning”

-

M. Marcel Heires – Directeur prof. Jean-Christophe Graz
“Standards, technology and the political economy of financial integration”
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-

Mme Nafy Niang – Directeur prof. Jean-Christophe Graz
Développement et normalisation : une forme de gestion du risque dans un
monde postcolonial”

b) Jury de thèse :
Mme Roberta Raffaetà : Directeur prof. Ilario Rossi, Franceco Panese, Mme
Anne-Marie Moulin (médecin, philosophe et historienne, Paris), prof. JeanLoup Amselle (anthropologue, Paris), prof. Leonardo Piasere (anthropologue,
Verona). Intitulé de la thèse “Identità compromesse. Uno studio culturale
dell’allergia in un contesto di pluralismo medico”
c)

Direction de thèse MER
M. Hakim Ben Salah – Directrice de thèse : Mme Arlette Mottaz Baran. Sujet
de thèse – Le mouvement masculiniste en Suisse romande”

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 25 octobre
2007 (annexe suit sur serveur)

4.

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

5.

Composition d’une commission pour le recrutement de 4 collaborateurs
scientifiques (projet ForS)

6.

Rapports commissions de confirmation MA – MER (Mmes Magdalena
Rosende, Muriel Gilbert et M. Davide Malatesta) (annexe suit en document
attaché)

7.

- Rapport de la commission de nomination poste de professeur/e
assistant/e en Etudes genre (annexe suit sur serveur)
- Proposition de nomination (annexe suit sur serveur )

8.

Modification du plan d’études du Master ès sciences en psychologie (annexe
sur serveur)

9.

Plan d’études et Règlement du Master en Science du sport (annexe suit sur
serveur)

10.

Nouvelle organisation de la Faculté (annexe suit sur serveur)

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 29 novembre 2007

