Philosophie et Sciences sociales
Calendrier des réunions facultaires – Année académique 2021-2022
BU : H3.366/Teams
CF, CS : R42.5.107/Teams
14.09.21
12H

Bureau facultaire

Restructurations des programmes 2021-2022 pour force majeure
(programmes concernés par des contraintes légales extérieures telles
que la FIE, par ex.) transmises par les Présidents de Département

21.09.21
12H

Conseil facultaire

Élection des secrétaire et secrétaire adjoint facultaires
Élection des vice-Doyen.nes de fonction
Constitution des Commissions facultaires
- Commission électorale
- Commission facultaire de l’enseignement
- Commission facultaire d’évaluation pédagogique
- Commission facultaire de la recherche
- Commission facultaire des relations internationales
- Comité d’éthique
- Commission facultaire des doctorats
- Commission facultaire de la formation continue
Calendrier électoral
Ajustement du plan facultaire de développement
Constitution des Commissions de profil des vacances académiques pour
les chaires et postes profilés
Restructurations des programmes 2021-2022 pour force majeure
(programmes concernés par des contraintes légales extérieures) (pour
approbation)
Désignation des responsables académiques pour les chaires sur fonds
externes :
o Chaire Internationale d’Histoire de la 2ème Guerre mondiale
o Chaire Bernheim
o Chaire Henri Janne
o Chaire Verhaegen
o Chaire Marcel Liebman
o Chaire FGTB
o Chaire Perelman
Ajustement de la coordination pédagogique du corps académique pour
l’année 2021-2022
Désignation des délégués pour les relations avec l’enseignement
secondaire (salons et événements)
Calendrier des délibérations (2021-2022)
Ajustement de la coordination pédagogique du corps scientifique pour
l’année 2021-22
Approbation des profils de vacances des chaires profilées (temps plein)
et des postes profilés (temps partiel)
Calendrier des délibérations (2021-2022)

Commission spéciale

12.10.21
12H

Bureau facultaire

19.10.21
12H

Conseil facultaire

Calendrier des assemblées facultaires 2021-2022
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Commission spéciale
09.11.21
12H
16.11.21
12H

Bureau facultaire

Commission des finances – présentation du budget ajusté

Conseil facultaire

Constitution des Commissions scientifiques & de la Commission
d’évaluation facultaire pour les mandats post-doctoraux pour les
assistants et les demandes de renouvellement exceptionnel
Constitution de la commission facultaire de classement (promotions
corps académique : professeur et professeur ordinaire)

Commission spéciale
14.12.21
12H
21.12.21
12H

Bureau facultaire
Conseil facultaire

Commission spéciale

18.01.22
12H
25.01.22
12H

Constitution des Commissions de nomination chaires et postes profilés

Bureau facultaire
Conseil facultaire

Classement FER (rapport de la Commission facultaire de la Recherche)
Crédits facultaires pour colloques (2ème appel 2020-21) (pour
information)
Renouvellements dans le corps scientifique (1e partie) :
- Assistants, AEx et ELV
Constitution des Commissions scientifiques (demandes d’automaticité
des renouvellements des ELV et octroi du titre de ML principal et
premier ML ; promotions des logisticien.ne.s de de recherche)
Constitution des Commissions scientifiques spécifiques pour les chaires
non profilées
Constitution des Commissions scientifiques pour les nominations à titre
définitif au rang de chargé de cours temps plein
Constitution des Commissions scientifiques pour l’avancement des
premiers assistants au niveau de chargés de cours (8 ans ancienneté de
thèse)
Constitution des Commissions académiques ad hoc pour les candidats à
une promotion : professeur et professeur ordinaire
Constitution des Commissions scientifiques pour les demandes de
nomination à titre définitif au rang de chargé de cours à temps partiel et
professeur ordinaire C
Établissement de la proposition de classement des demandes de congés
sabbatiques – missions scientifiques
Approbation des profils de vacances dans le corps scientifique
Constitution des Commissions d’évaluation pour les postes à ouvrir dans
le corps scientifique
Renouvellements dans le corps scientifique (2e partie) :
- Collaborateurs scientifiques et de maîtres de stage
Approbation de la proposition de classement des demandes de congés
sabbatiques – missions scientifiques
Mandats post-doctoraux et renouvellements exceptionnels dans le corps
scientifique :
- Classement des demandes de mandats post-doctoraux pour les
assistant(e)s ;
Propositions de renouvellements des mandats d’assistant(e)s
pour circonstances exceptionnelles
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(Rapport de la Commission facultaire d’évaluation)
Proposition de renouvellement et/ou nomination des mandats
d’expert.e.s invité.e.s (ExI)
15.02.22
12H
22.02.22
12H

Commission spéciale
Bureau facultaire
Conseil facultaire

Commission spéciale
08.03.22
12H
15.03.22
12H

17.03.22
12H
19.04.22
12H
26.04.22
12H
10.05.22
12H

Commission des finances – présentation du budget
Présentation du budget
Classement des chaires internationales et des chaires de coopération
(rapport de la Commission facultaire des Relations internationales)
Nominations et promotions dans le corps scientifique :
- Demandes d’automaticité des renouvellements des ELV et octroi
du titre de ML principal et premier ML.
- Logisticien.ne.s de recherche
(Rapports des Commissions scientifiques)
Présentation des rapports de commissions ad hoc pour les chaires nonprofilées (pour information)

Bureau facultaire
Commission spéciale

Conseil facultaire

Classement des projets FEE (rapport de la Commission facultaire de
l’Enseignement)
Rapports des Commissions scientifiques :
- Nominations à titre définitif en qualité de chargé de cours temps
plein (après période probatoire)
- Avancement des premiers assistants au rang de chargés de
cours (8 ans ancienneté de thèse)
Rapport de la Commission facultaire de classement : demandes de
promotions dans le corps académique (professeur et professeur
ordinaire)
Rapports des Commissions scientifiques pour les demandes de
nomination à titre définitif en qualité de chargé de cours à temps partiel
et professeur ordinaire C
Renouvellements des maîtres de conférence et des maîtres
d’enseignement
Renouvellements/nouvelles demandes pour les mandats de professeur
de l’Université (pour approbation)
Classement des dossiers mini-Arc (rapport de la Commission facultaire
de la Recherche)

Bureau facultaire
Conseil facultaire

Présentation des demandes de modifications de programmes (20222023)

Commission spéciale
Bureau facultaire
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17.05.22
12H

Conseil facultaire

Nominations dans le corps scientifique (rapports des Commissions
d’évaluation)

Commission spéciale

Nominations dans le corps académique (rapports des Commissions de
nomination pour les chaires et postes profilés)
Coordination des charges du corps académique pour l’année 2022-223
(pour approbation)

14.06.22
12H

Bureau facultaire

21.06.22
12H

Conseil facultaire

Calendrier facultaires 2022-2023
Mise à jour du tableau des Présidents et secrétaires de jury (2021-2022)
Décision quant au thème de la cérémonie des diplômés et désignation
des fellows pour chacun des départements (promotion 2020-2021)
Tableau des demandes d’étudiants-assistants
PhiSoc : résultats FRS-FNRS, chaire(s) non profilée(s), ARC et mini-ARC
(pour information)
Attribution des crédits facultaires pour l’organisation de colloques pour
l’année 2021-2022 (1e appel) (pour information)
Approbation des modifications et nouvelles demandes relatives aux
programmes et titularisations (2022-2023)
Demandes d’habilitation à l’ARES pour l’année 2022-23
Renouvellement et/ou nouvelles présidences de Département
Demandes de suppléance de toute nature
Mise à jour du tableau des Présidents et secrétaires de jury (2021-2022)
Calendriers facultaires 2021-2022
Classement des demandes de crédits didactiques (COD-CED) pour
l’année 2021-2022 (rapport de la Commission facultaire de
l’Enseignement)
Classement des demandes de crédits de recherche pour l’année 20212022 (rapport de la Commission facultaire de la Recherche)
Coordination pédagogique des charges du corps scientifique pour
l’année 2022-23 (pour approbation)
PhiSoc: Résultats promotions CORACA (pour information)
Nomination des suppléances pour le décanat et pour les présidences
(gouvernance)

Commission spéciale

16.08.22
12H
23.08.22
12H

Bureau facultaire
Conseil facultaire
Commission spéciale

Création du Bureau facultaire
Prise d’acte des admissions à la retraite dans le corps académique pour
l’année 2022-23
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