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 première séance du Conseil de Faculté de l’année académique
2006/2007 aura lieu le
Jeudi 5 octobre 2006 à 17 h 15
Humense - 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 qu’aucun point de l’ordre du jour ne sera traité en huis clos
Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du 13 juillet 2006 (annexe suit)
3. Communications du Décanat et des associations (annexe prix de Faculté)
4. Cas d’étudiants et de doctorants
•

Projets de thèse (annexes : résumés)
•

Almut Schweikert – Directeur : prof. N. Duruz

“La génèse des actes meurtriers. Une contribution psychopulsionnelle et
pathoanalytique ”
•

Sophie Vust – Directeur prof. Nicolas Duruz
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“Les troubles du comportement alimentaire atypiques à la lumière du
groupe thérapeutique”
•

Jaime Herrera Yunis – Directeur : prof. Rémy Droz

Réalité, spiritualité et conscience en psychothérapie dans une
société“désenchantée” Foi, croyance et guérison : étude de cas
cliniques.
•

Jury de thèse de Mme Antonella Cavaleri Pendino
“Se raconter pour sortir de l’impasse des troubles alimentaires : Une
approche historico-culturelle de la genèse de l’auto-contrôle de l’appétit”
Directeur de thèse : prof. Michèle Grossen ; prof. Yves Clot
Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris ; Dr Vittorio Giusti,
mécedin adjoint à la Consultation d’Obésité et des Troubles du
Comportement Alimentaire du Service d’Endocrinologie, Diabétologie et
Métabolisme du CHUV ; prof. Chriatiane Moro, IP.

5. Composition Conseil de Faculté année académique 2006/2007
6. Procédure d’examens 2007 - dérogation au Règlement – (annexe)
7. Proposition d’amendement de l’art. 45 du Règlement de faculté (annexe)
8. Ratification du nouveau règlement du DIHSR (annexe)
9. Commission de planification science politique : désignation du prof. Knoepfel
(IDHEAP)
10. Interpellation de M. Julien Sansonnens : enseignements en langues étrangères
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 septembre 2006

