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 prochaine séance du Conseil de Faculté de l’année académique 2015-2016
aura lieu le

Jeudi 10 décembre 2015 de 15h15 à 19h30
Bâtiment Géopolis – salle 2121
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 7 à 9 soient discutés à huis clos.

Ordre du jour

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès verbal de la séance du 10 octobre 2015 (annexe)

3.

Communications :
a. Du Décanat
b. Des autres corps

4.

Election des représentants des commissions sur
(Examens, recours, recherche, admission) (annexe)

5.

Approbation de Règlement

proposition

du

Décanat

a. Modification du règlement de la commission de l’enseignement des filières
(pour sport) (annexe)
b. Règlement et plan d’études de la Maîtrise universitaire en Cultures,
sociétés et humanités numériques (annexe)
c.

Règlement et plan d’études du MAS en Psychologie de la santé (annexe)

d. Modification du règlement sur le bachelor en sciences du sport et de
l’éducation physique (annexe)

6.

Proposition sur les UR de l’ISS (annexe)

7.

Rapport de la commission de titularisation de PAST au rang de PAS de F.
Bühlmann (annexes)

8.

Rapport de la commission de stabilisation de MA à MER1 :
a. François Allisson (annexes)
b. Antoine Chollet (annexes)
c.

9.

Stéphanie Ginalski (annexes)

Proposition de conférer le titre de professeur honoraire dès 01.08.2016
a. Dietmar Braun
b. Alain Clémence
c.

10.

François-Xavier Merrien

Nomination de commission
a. Commission de promotion de Professeure associée à Professeure ordinaire
de L. Bernardi et d’attribution du titre de Prof. titulaire pour B. Wernli
Jean-Philippe Leresche (président) ; membres internes : Daniel Oesch (Prof. - ISS),
Christine Mohr (Prof. - IP), Dominique Joye (Prof. - ISS), Fabienne Crettaz von
Roten (MER - ISSUL), Micaela Lois (représentante des étudiants) ; membres
externes : Eugène Horber (Prof. - Université de Genève), Christian Suter (Prof. Université de Neuchâtel), Philippe Wanner (Prof. - Université de Genève)

11.

Congés scientifiques

12.

Propositions individuelles et divers

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en mes sentiments les meilleurs.

Le Doyen de la Faculté

Prof Jean-Philippe Leresche

Lausanne, le 03.12.2015
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