
Le Conseil de Faculté s’est réuni le 17 mars 2016 à 15h15.  
 
5. Modifications du règlement de la commission de la recherche: 
 
La modification du règlement de la commission de la recherche a été approuvé.  
Le CI a demandé à ce que les questions liées à la désinscription automatique de  
doctorants - dont les professeurs auraient volontairement ou par erreur indiqué  
qu'ils ne suivent plus tel ou tel doctorant dans le cadre d'un programme annuel  
de contrôle des suivis - figurent dans le règlement. Le décanat a répondu que le  
problème ne se présentait pas dans notre faculté car dans un tel cas, le  
doctorant et son professeur reçoivent un email leur demandant de confirmer la  
désinscription. 
 
6. Budget 2017: 
 
Le budget a été approuvé. Le CI a demandé à ce que le budget soit rendu plus  
clair à la lecture à l'avenir. D'autres membres du conseil ont également fait la  
même demande. Il a été également demandé au doyen quel était l'ordre des  
priorités concernant le budget dans le cas - probable - où la direction de  
l'UNIL demanderait une révision à la baisse. Le financement de projets a été  
indiqué comme le poste qui pourrait subir des modifications dans ce cas-là (une  
baisse des montants prévus). 
 
7. Nomination de trois professeurs (en Humanités digitales; en Psychologie  
sociale; en Politiques sociales): 
 
Les propositions des trois commissions ont été suivies par le conseil. 
Concernant le poste en psychologie sociale, le CI a demandé davantage  
d'explication concernant le cas du candidat invité pour une audition n'ayant pas  
été auditionné pour raison de maladie. Le décanat a répondu que cette  
personne s'était portée malade et n'avait pas démontré une grande motivation  
pour le poste. Comme les deux personnes auditionnées ont convaincu  
la commission, le troisième candidat n'a pas été auditionné et de fait pas classé. 
Au niveau du poste en politiques sociales, sans remettre en cause le choix de la  
commission, la question de l'usage de la langue a été débattue. D'une part, la  
question des conséquences en termes d'organisation de l'engagement d'une  
personne qui n'est pas en mesure de donner tout de suite ses cours en français:  
le CI a à ce titre demandé à ce que les charges ne soient pas reportées sur les  
membres du CI. D'autre part, la question de la politique facultaire en termes de  
langue (notamment anglais-français): certains considèrent que la faculté devrait  
se mettre à l'heure de la science anglophone et proposer des programmes de cours  
en anglais, y compris au bachelor. D'autres ont affirmé que s'il est  
incontestable qu'une ouverture à l'anglais est nécessaire aujourd'hui, il est  
important que les programmes de cours et que les pratiques de recherche gardent  



une ligne francophone. À ce sujet, les représentants des étudiants se sont dits  
soucieux que les cours restent essentiellement donnés en français afin de  
garantir une certaine qualité de transmission et de réception. Le débat est  
restéouvert. 
 
8. Attribution du titre de professeur honoraire: 
 
Les deux titres de professeurs honoraires ont été conférés (prof. Batou et prof.  
Merrien). 


