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 deuxième séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2010-2011 aura
lieu le

Jeudi 09 décembre 2010 de 15h15 à 18h30
Bâtiment Anthropole – salle 2106
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’à partir du point 11, l’ordre du jour soit traité à huis clos.

Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Cas d’étudiants et de doctorants
JURY DE THESE :
Philip Balsiger – « Se mobiliser dans le marché : conditions et fonctionnement des modes
d’action de la consommation engagée en Suisse et en France », directeur de thèse : Prof. Olivier
Filleule (IEPI), directrice de thèse : Dr. Nonna Mayer (Directrice de recherche CNRS, CEE, Science
Po Paris), Prof. Thomas David (IHES), Dr. Sophie Dubuisson-Quellier (Directrice de recherche
CNRS, CSO, Science Po Paris), Prof. Hanspeter Kriesi (Université de Zurich), Prof. Sarah A. Soule
(Stanford University).
Thérèse Cuttelod-Brauchli – « Face à l’insoutenable : Vivre avec des souvenirs d’abus sexuels »,
Directeur de thèse : Prof. Rémy Droz (IP), Prof. René Knüsel (ISS), Prof. Pascal Roman (IP), Prof.
Onno van der Hart (Utrecht University).
Maria del Rio Carral– « L’insertion sociale plurielle des femmes cadres supérieurs en Suisse :
supports et dynamiques de l’activité contribuant à un bien-être subjectif au quotidien », directrice
de thèse : Prof. Marie Santiago (IP), Prof. Christiane Moro (IP), Prof. Olivier Luminet (Université de
Louvain-la-Neuve), Prof. Marie-Louise Costantini-Tramoni (Université de Metz-Paul Verlaine).

Francesco Giudici – « Effets cumulatifs pendant la transition à la parentalité », co-directeurs de
thèse : Prof. Dominique Joye (ISS) et Prof. Eric Widmer (Université de Genève), Prof. Nicky Le
Feuvre (ISS), Dr. Jean-Marie Le Goff (MER, ISS), Prof. Louis Chauvel (Sciences Po, Paris).
Nadia Lamamra – «La formation professionnelle, un lieu de construction du genre ? Analyse de la
situation de jeunes ayant arrêté prématurément leur formation professionnelle », Directrice de
thèse : Prof. Patricia Roux, Prof. Nicky Le Feuvre (ISS), Dr. Pascale Molinier (Centre National des
Arts et Métiers, Paris), Prof. Gilles Moreau (Université de Poitiers).
CO-DIRECTION

DE THESE

:

Gian-Andrea Monsch – Prof. Florence Passy et Prof. Doug McAdam (Stanford University)
« The mind of the activist. A cognitive approach to participation in contentious politics »
DIRECTION DE THESE :
Nadia Girardin – Jean-Marie Le Goff (MER)
« La transition à la parentalité, exploitation des données de l’enquête « Devenir parent »»
Nils Moussu – Yohan Ariffin (MER)
« Analyse des mécanismes financiers du régime climatique international : pouvoir et processus de
gouvernance »
3. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil de Faculté du 14 octobre 2010
(annexe)
4. Communications :
•

du décanat

•

des autres corps

•

des représentants des commissions

5. Renouvellement des commissions permanentes (annexe)
6. Commission neurosciences : nomination complémentaire pour le représentant du CI
Alexandre Berney, MER 1 et Privat docent rattaché au service psychiatrique de liaison
7. Commission de présentation pour le poste de professeur ordinaire, professeur associé ou
professeur assistant en PTC en sociologie des parcours de vie (LIVES) : remplacement
d’un membre de la commission
Remplacement de Madame la Professeure Nicky Le Feuvre (ISS) par Monsieur Daniel Oesch
(professeur assistant en PTC, ISS)
8. Préavis sur la composition de la commission de présentation chargée d’étudier la
promotion de MA en MER en faveur de Mme Nathalie Muller Mirza
Monsieur le Professeur Knüsel René (Président), Monsieur le Professeur Voutat Bernard (IEPI),
Monsieur Bancel Nicolas (ISSP), Madame la Professeure Moro Christiane (IP), Madame la
Professeure Ogay Tania (Université de Fribourg)
9. Adoption du nouveau Règlement du DIHSR (annexe)
10. Adoption du règlement du Mas en Gestion des ressources humaines et des carrières
(annexe)
Huis clos
11. Rapport de la Commission de présentation sur la nomination d’un MA ou MER en
anthropologie culturelle et sociale (annexe)
12. Rapport de la commission d’attribution de titre de M. Doudin au rang de professeur ad
personam (annexe)
13. Rapport de la Commission de promotion des responsables de secteur de recherche de
l’OSPS en MER (annexe)
14. Propositions individuelles et divers
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en mes sentiments les meilleurs.
Le Doyen de la Faculté
Prof René Knüsel, Lausanne, le 09.12.2010

