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L'année 1998 a été marquée par le lancement d’un ambitieux projet de collaboration et de coordination entre l'Université de Lausanne,

l'Université de Genève et l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Ce projet, qui a été conçu avec le soutien du Secrétaire d’État à la scien-
ce et à la recherche, des gouvernements vaudois et genevois ainsi que du Conseil des Écoles polytechniques fédérales, s'inscrit dans la poli-

tique définie par le Conseil fédéral dans son récent Message relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie
pendant les années 2000 à 2003. Le développement des Hautes Écoles suisses et l'encouragement à la collaboration interuniversitaire comp-

tent en effet parmi les priorités exprimées par le Conseil fédéral. Ce projet, d'intérêt national, concerne au premier chef les disciplines suivantes:
sciences de la vie, chimie, mathématiques, physique, pharmacie et sciences humaines.

Par ailleurs, les Universités de Lausanne et de Genève, dans le cadre de leur rapprochement, ont mis en place une gestion coordonnée des suc-

cessions professorales, proposé une harmonisation de leurs dispositions législatives relatives aux étudiants et aux enseignants, créé de nouveaux
postgrades communs et travaillé à la réalisation de leur plan de développement.

Dans le secteur administratif, un service financier a été mis en place afin de traiter, dès le 1er janvier 1999, l’ensemble des comptabilités et
gérer l'ensemble des fonds de l'Université. La création de ce service aura des implications directes et positives sur la recherche et son finance-

ment. En effet, la Confédération s'apprête à introduire un nouveau mode de subvention qui se fondera notamment sur la capacité des Hautes
Écoles à capter des fonds de recherche. Il importe donc que notre Université dispose d'une vue complète des ressources qui lui sont allouées

par divers canaux. 

Enfin, les réallocations internes auxquelles l'Université a pu procéder ont profité principalement à des activités de caractère interdisciplinaire, des
projets de réformes pédagogiques, la mise sur pied de formations postgraduées et à la relève académique.

Éric JUNOD
Recteur de l'Université

Dorigny, avril 1999 
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SÉNAT

Composition du Bureau du Sénat

Jusqu’au 31 août 1998 : 

Président : M. Laurent Bridel,

vice-président : M. Bernard Testa,

secrétaire : M. Graziano Pescia. 

Dès le 1er septembre 1998 :

Président : M. Bernard Testa,

vice-président : M. Denis Müller,

secrétaire : M. Christophe Pythoud.

Le Sénat a tenu 4 séances ordinaires, les 5

février, 28 mai, 18 juin, et 26 novembre et 2

séances extraord i n a i res, les 4 juin et 5

novembre. 

Le Dies Academicus a été célébré le 24

octobre. Au cours de ses séances, le Sénat a

notamment :

• discuté du rapprochement entre les

Universités de Genève et de Lausanne;

• adopté une résolution demandant la réin-

troduction dans le budget de l’Etat des

sommes allouées aux collections et aux

bibliothèques qui avaient été coupées par

le Grand Conseil;

• adopté une résolution relative à la future loi sur l’Université en

demandant la confirmation du rôle du Sénat;

• adopté une résolution demandant au Rectorat à être associé à la

définition du mandat du Service financier de l’Université, et enten-

du un rapport de son groupe de travail à ce sujet;

• adopté le plan de développement 2000-2003;

• adopté un nouveau règlement des assistants;

• adopté le rapport de gestion du Rectorat à l’unanimité moins une

abstention et les comptes de l’Université pour 1997 à l’unanimité

moins cinq abstentions;

• approuvé le projet de budget 1999, à une large majorité;

• approuvé à une large majorité le projet de budget 1999 ajusté,

tout en marquant sa désapprobation quant à la méthode imposée

par l’Etat pour calculer le taux d'encadrement, car celle-ci met en

cause la qualité de l'enseignement;

• adopté le rapport annuel de la Commission de la recherche scien-

tifique;

• adopté le rapport de gestion et les comptes du Fonds universitaire;

• élu M. B. Testa comme président du Sénat pour la période 1998-

2000, M. D. Müller comme vice-président et M. Ch. Pythoud

comme secrétaire;

• élu au Rectorat 1999-2003: comme recteur, M. Jean-Marc Rapp

(droit), et comme vice-recteurs, Mme Maria Wentland Forte (HEC),

MM. Jacques Diezi (médecine), Walter Wahli (sciences) et Jörg

Winistörfer (lettres);

• élu Mmes S. Sandoz et A. Joho, MM. J.-J. Marchand et O.

Longchamp à la Commission de gestion, MM. A. Wyss, A.

Paravicini, J.-F. Loude, J.-P. Zryd, P. Beaud et D. Cossin à la

Commission de la recherche scientifique, enfin MM. G. Mustaki et

Ch. Platel à la Commission législative;

• examiné l'avant-projet de loi sur l'UNIL du mois d'août 1998, et

adopté le rapport très fouillé et critique rédigé par la Commission

législative, en y ajoutant de nombreux commentaires et critiques;

• débattu du "Projet de développement et de coordination entre

l'UNIL, l'UNIGE et l'EPFL" tel que rendu public le 23 octobre 1998,

y donnant son accord de principe mais demandant au Rectorat de

l'informer régulièrement de l'avancement de l'étude de faisabilité,

tant pour les sciences naturelles que pour les sciences humaines.
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CONSEIL ACADÉMIQUE

Le Conseil académique est un organe consultatif  prévu par la loi sur
l’Université afin d’assister les autorités universitaires dans l’étude des
questions concernant les objectifs et les orientations de l’institution, la
soutenir dans la réalisation de sa politique, et contribuer aux relations

entre l’Université et les milieux politiques, économiques et culturels.

Au printemps 1998 a pris fin la législature 1994-1998 au cours de
laquelle le Conseil académique a été présidé par Mme Yvette Jaggi et
était composé de Mmes et MM. Pierre Cevey, Gilbert Debons, Pier re
Jomini, Eric Junod, Beth Krasna, Jacques Mauël, Rolf Mehr, Francis
Pahud, Léopold Pflug, Christian Pilloud et Jean Zwahlen; M. Peter
Schöpf en a assuré le secrétariat.

En juin 1998, le Conseil d’Etat a désigné en tant que membres du

Conseil académique pour la législature 1998-2002 Mmes Yvette
Jaggi, Présidente de la Fondation Pro Helvetia et ancienne syndique de

Lausanne, Beth Krasna, Directrice générale de Sécheron (Genève),
Marie-Hélène Miauton, Directrice de l’Institut MIS-Trend (Lausanne),

ainsi que MM. Peter Berger, Directeur UBS (Lausanne), Gérard Dyens,
Chef du Service des écoles primaires et secondaires de la Ville de

Lausanne, Denis Gonseth, Ingénieur conseil, membre du Conseil du
parc scientifique d’Ecublens, Claude Monnier, journaliste, rédacteur en

chef du Temps stratégique et Jean-Luc Strohm, Directeur de la Chambre
vaudoise du commerce et de l’industrie; M. Christian Pilloud, Chef du

Service des affaires universitaires, était confirmé en tant que représen-
tant du Département de la formation et de la jeunesse. MM. Eric Junod,

Recteur de l’Université de Lausanne, et Jacques Mauël, représentant du
Sénat de l’Université en sont également membres. Mme Mireille

Zahnd, nouvelle Secrétaire générale de l’UNIL, en assure désormais
l’organisation et le secrétariat.

Le nouveau Conseil s’est constitué dans sa séance du 25 septembre
1998, renouvelant Mme Yvette Jaggi dans sa fonction de présidente.

En 1998, le Conseil académique a tenu 4 séances, les 19 janvier, 27
avril, 25 septembre et 4 novembre. 

Il a notamment traité des questions suivantes :

• budget 1998 - coupes votées par le Grand Conseil du canton de
Vaud en décembre 1997

• planification quadriennale 2000-2003 – projet de rapport du
Conseil rectoral et rapports des Universités de Genève et de
Lausanne

• révision de la loi sur l’aide aux universités – procédure de consul-
tation

• révision de la loi sur l’Université de Lausanne
• rapprochement entre les Universités de Genève et de Lausanne
• avenir de la biologie sur la place universitaire lausannoise
• initiative dite “pour la protection génétique”
• bilan de législature
• rôle, spécificité et programme de travail du Conseil académique
• projet de développement UNIL-UNIGE-EPFL.

Au cours de la séance du 4 novembre, les membres du Conseil aca-
démique ont reçu de la part de M. Eric Junod, Recteur de l’UNIL, une
information détaillée sur le projet de développement des trois hautes
écoles lémaniques. Ils se sont accordés à trouver le projet bien conçu
et ont décidé de le soutenir publiquement, notamment en communi-
quant cette décision  au Conseil d’Etat après y avoir si possible rallié
le Conseil académique de Genève.

RECTORAT

Principaux objectifs de l’action du Rectorat
durant l'année 1998

Au cours de l'année 1998, l’action de la direction de l’Université s’est

concentrée sur les objectifs suivants :

• renforcement de la collaboration avec les deux autres Hautes

Écoles lémaniques

• poursuite des travaux visant à la création d'un ensemble universi-

taire commun avec l'Université de Genève (préparation de la réa-

lisation du plan de développement commun 2000-2003; harmo-

nisation des dispositions légales relatives aux enseignants et aux

étudiants; développement d'instruments et de méthodes de gestion

communs ; création de formations postgrades communes)

• restructuration et développement de la biologie lausannoise

• adaptation de l'organisation de l'Université à une situation écono-

mique en mutation et à une relation contractuelle avec l'État (modi-

fication en cours de la Loi sur l'Université, régime financier provi-

soire, dit de “conduite budgétaire par groupes”, mise en place

d'une nouvelle organisation comptable et financière)

• amélioration du statut du corps intermédiaire (adoption et entrée en

vigueur d’un nouveau règlement sur les assistants).

Projet de développement et de coordination entre
l'Université de Genève, l'Université de Lausanne
et l'EPFL

En octobre 1998, les Recteurs des Universités de Lausanne et de

Genève et le Président de l'EPFL ont adressé en commun à leurs auto-

rités respectives (Conseils d'État, Conseil des EPF) et à Monsieur

Charles Kleiber, Secrétaire d'État, un important projet de développe-

ment et de coordination entre les trois Hautes Écoles lémaniques.

Ce projet s'inscrit dans le prolongement de réflexions sur la coordina-

tion lémanique dans les trois disciplines scientifiques de base (mathé-

matiques, physique, chimie), sur l'avenir de l'École romande de phar-

macie et sur le rapprochement général entre les Universités de

Lausanne et de Genève. Il répond à la volonté exprimée par la

Confédération d'apporter un soutien substantiel au développement des

Hautes Écoles suisses et à des projets de collaboration interuniversitai-

re d'envergure.

Ce projet, qui implique une augmentation notable des moyens mis à

disposition, permettra notamment au secteur des sciences de la vie, l'un

des points forts des Universités de Genève et de Lausanne, de confir-

mer son excellence au niveau intern a t ional.

Les principaux éléments du projet sont :

• Le budget annuel de l'EPFL est augmenté, grâce à des moyens mis

à disposition par la Confédération, de façon à permettre l'intégra-

tion en son sein de la chimie, de la physique et des mathématiques

de l'Université de Lausanne.

• Les crédits ainsi libérés dans le budget de l'Université de Lausanne

sont affectés à de nouveaux développements en sciences de la vie

et en sciences humaines.

Université de Lausanne • Rapport d’activité 1998
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• Les activités de recherche et d'enseignement en biologie sont déve-
loppées à l'Université de Lausanne en coordination avec

l'Université de Genève.

• La Confédération confirme le soutien promis à la poursuite de la
construction du bâtiment Sciences III à l'Université de Genève qui

doit notamment regrouper l'ensemble de la biologie genevoise.

• L'École romande de pharmacie, dont le Plan de développement

2000-2003 prévoit l'implantation sur un seul site, est installée et
rattachée à l'Université de Genève dans les locaux de Sciences II

libérés par la biologie.

• L'actuel Bâtiment de pharmacie de l'Université de Lausanne est
affecté au domaine des sciences de la vie.

• L'Université de Lausanne et l'Université de Genève renforcent leur

collaboration avec l'EPFL dans les domaines des biotechnologies
et du génie médical.

• L'Université de Lausanne développe les sciences humaines en
tenant compte de son rapprochement avec l'Université de Genève

et de ses prestations de services à l'EPFL.

Cet ample projet a été proposé avec l'assen-
timent des Conseils d'État vaudois et genevois

ainsi que du Conseil des Écoles polytech-
niques fédérales. Pour leur part, la

C o n s e i l l è re fédérale Ruth Dreifuss et le
Secrétaire d'État Charles Kleiber se sont

engagés à le soutenir. Sa réalisation au cours
des années 2000-2003 est en effet soumise

à deux conditions indissociables qui relèvent
de la compétence des autorités politiques :

l'apport financier de la Confédération à l'EPFL
et l'engagement du canton de Vaud à ne pas

procéder à une ponction dans le budget de
l'Université de Lausanne. 

Le projet a été discuté au sein de l'Université
de Lausanne, notamment de sa Faculté des

sciences qui se trouve être la plus directement
concernée. A une très large majorité, le

Sénat, dans sa séance du 26 novembre
1998, lui a donné son accord de principe,

en demandant au Rectorat de le tenir réguliè-
rement informé de l'étude de faisabilité. Celle-

ci est en cours.

Ce projet est étroitement lié au “Message du
Conseil fédéral relatif à l'encouragement de

la formation, de la recherche et de la tech-
nologie pendant les années 2000 à 2003”,

publié en novembre 1998.

Avenir de la biologie sur la place universitaire
lausannoise

Le développement de la biologie est la priorité numéro 1 de
l'Université de Lausanne. Le “Projet de développement et de coordina-

tion entre l'Université de Genève, l'Université de Lausanne et l'EPFL”,
mentionné plus haut, confirme ce caractère prioritaire qui se fonde sur

les considérations suivantes :

1. La biologie suisse en général et la biologie lausannoise en parti-
culier (incluant le CHUV, l'ISREC et l'Institut LUDWIG) sont parmi les

branches les plus fortes à l'heure actuelle de la science helvétique.

2. Les Facultés des sciences et de médecine de l'Université de
Lausanne sont déterminées à unir leurs efforts et leurs ressources

pour développer la biologie au sens large (biotechnologies
incluses).

3. Dans la répartition des tâches sur la place scientif ique lausan-
noise entre l'EPFL et l'Université de Lausanne, celle-ci a la res-

ponsabilité de développer la biologie au profit des deux Hautes
Écoles. L'EPFL, qui n'a pas et n'aura pas de Département de bio-

logie, demande expressément à s'appuyer sur une biologie
f o rte à l'Université de Lausanne.

4. La Suisse romande doit construire, dans le secteur de la biologie

et des biotechnologies, un pôle de niveau international, compa-
rable à ceux qui existent en Su i s s e a léman ique  (Zurich et

Bâle). La création de ce pôle repose pour une large part sur un ren-
forcement de la collaboration et de la complémentarité entre les

Universités de Lausanne et de Genève.

5. La biologie est le domaine scientifique dans lequel existent aujour-

d’hui les plus grandes possibilités d'un apport de ressources exté-
rieures. A l'heure actuelle, la recherche en biologie à l'Université

de Lausanne (en incluant l'ISREC et l'Institut LUDWIG) est financée
à plus de 10 millions par des fonds privés. Ce montant croîtra

considérablement si le canton de Vaud et l'Université de Lausanne
réalisent les investissements nécessaires au développement de la

biologie.
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6. La mise en valeur de la biologie contribuera à l'essor économique
du canton de Vaud. L'exemple des pays anglo-saxons montre que
le développement de la biologie et des biotechnologies, avec celui

de l'informatique, fournit un apport déterminant à la croissance éco-
nomique. Si le canton ne choisit pas d'investir rapidement dans ce
secteur en renforçant le potentiel de recherche dont il dispose déjà,
il sera marginalisé à très court terme dans la compétition scienti-

fique et technologique du XXIe siècle.

Un Comité de pilotage sur l'avenir de la biologie à l'Université de
Lausanne, composé du Recteur et des Doyens des Facultés des
sciences et de médecine, a été constitué pour superviser l’ensemble
des opérations relatives à l’avenir de la biologie, à savoir en 1998 :

• conception, envoi et analyse d'un questionnaire sur l'avenir de la

biologie aux biologistes de l'Université de Lausanne, de l'ISREC et
de l'Institut LUDWIG

• e x p e rtise internationale sur l'avenir de la microbiologie à
l'Université de Lausanne

• création d'une commission sciences-médecine sur la réforme des
enseignements de 2e cycle en biologie

• étude sur la restructuration de la biologie et de ses Instituts en

Faculté des sciences

• étude sur les surfaces utilisées en Faculté des sciences, dans la pers-
pective d'intégrer à Dorigny l'unité de microbiologie (IGBM) qui
devra quitter ses locaux de la rue César-Roux en 2000

• contacts avec M. Pierre Glauser, directeur du DEV et M. Raoul
Baud, alors Secrétaire général du DAIC, puis avec M. Philippe

Steiner, adjoint au Groupe opérationnel des pôles (GOP), sur les
zones de développement et des parcs technologiques.

Ces opérations ont notamment donné les résultats suivants :

1. Parc technologique et/ou mise à disposition de surfaces pouvant
accueillir des compagnies de type "Startup". Le questionnaire
envoyé aux biologistes a fait ressortir un large intérêt des biolo-

gistes (92% urgence élevée ou moyenne), plus large encore en
médecine qu'en sciences, pour la création et l'aménagement de
surfaces pouvant servir d'incubateurs. Les réponses mentionnent plu-

sieurs entreprises qui seraient désireuses de trouver des locaux dans
la proximité ou au sein de l'Université. 

2. Restructuration de la biologie en Faculté des sciences. La section
de biologie de la Faculté des sciences, fractionnée jusqu'ici en 4
Instituts et 3 Laboratoires, s’est restructurée en 3 unités – écologie ,

biomédical  et microbiologie – dans le but de dégager des axes
prioritaires de recherche et de développement.

3. Création d'une Unité sciences-médecine de microbiologie, locali-
sée à Dorigny. La commission d'experts internationaux sur la micro-
biologie a conclu qu'il convenait de regrouper à Dorigny au sein

d'une Unité interf a c u l t a i re de microbiologie les groupes de
recherche en microbiologie fondamentale (qui sont rattachés à la
Faculté de médecine), mais en maintenant ou en accentuant les

liens de certains de ces groupes avec le CHUV. Ce projet d'Unité
localisée à Dorigny est l'hypothèse retenue pour le futur immédiat
de la microbiologie; en effet, en 2000 le poste du directeur de
l'Institut de génétique et de biologie microbiennes (IGBM) devra

être repourvu et cet Institut sera contraint de quitter ses locaux de
César-Roux pour déménager à Dorigny.

4. Création d’un Département interfacultaire sciences-médecine, char-
gé de gérer les enseignements de biologie au 2e cycle. Ce

Département verra le jour au cours de l'année académique 1998-
1999.

Le problème du regroupement éventuel des unités lausannoises de bio-
logie moléculaire et cellulaire à Épalinges ou à Dorigny, dans la proxi-

mité d'un parc technologique, a fait l’objet d’une “ étude de faisabili-
té ” remise au Conseil d’État en juillet 1997. Le Rectorat et le Comité

de pilotage estiment que ce regroupement doit demeurer un objectif
prioritaire. Toutefois, à brève échéance, une telle opération semble peu

réaliste, vu son coût (entre 70 et 90 millions). 

Le “Projet de développement et de coordination entre l'Université de

Genève, l'Université de Lausanne et l'EPFL” prévoit la libération du
Bâtiment de pharmacie de Dorigny pour le développement de la bio-

logie. Ce Bâtiment de pharmacie n’a pas une surface suffisante pour
reloger la biologie d’Épalinges qui dispose actuellement d’environ

8'300 m2. En revanche, il pourrait accueillir la microbiologie fonda-

mentale ainsi que les équipes qui devront renforcer le secteur des
sciences de la vie, selon l’objectif principal visé par ce “ Projet de

développement ”.

Un bureau de transfert de technologies dans le domaine de la biolo-
gie devrait être prochainement créé. Sous l'impulsion de M. Charles

Kleiber, Secrétaire d'État, un groupe de travail, présidé par le

Professeur P. Aebischer de l'Université de Lausanne, doit présenter tout
prochainement des propositions à ce sujet. Il est prévu qu'un tel bureau,

dont le financement serait essentiellement assuré par la Confédération,
soit constitué pour l'ensemble de la Suisse, avec des antennes dans les

différentes Hautes Écoles.

Changement de Loi sur l'Université

Le Département de la formation et de la jeunesse (DFJ), en concertation

avec le Rectorat, a préparé un avant-projet de Loi sur l’Université dont
les caractéristiques majeures sont :

1. le texte se présente sous la forme d'une loi cadre, conçue comme

l'outil de l'autonomisation de l'Université;

2. l'Université doit devenir un véritable établissement autonome de

droit public, pourvu d'une autonomie juridique, organique, admi-
nistrative et financière (basée sur l'enveloppe budgétaire et sur un

contrat de prestations);

3. le Rectorat voit ses compétences élargies ; sa nomination relève de

la compétence du Sénat, sous réserve de ratification de la nomi-
nation du Recteur par le Conseil d'État;

4. le pouvoir du Rectorat est contrôlé à l’intérieur de l’Université par le

Sénat, organe participatif disposant d'une compétence réglemen-

taire générale;

5. le Conseil académique demeure un organe consultatif œuvrant
principalement aux liens entre l'Université et la Cité;

6. dans le cadre du processus de rapprochement entre les Universités
de Lausanne et de Genève, les statuts du corps enseignant et des

étudiants seront revus dans le sens d'une harmonisation. 

En automne 1998, une Commission extraparlementaire, présidée par
Mme la Conseillère d’État Francine Jeanprêtre, cheffe du DFJ, a entre-

pris l’examen de cet avant-projet.
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Par ailleurs, un groupe de travail, composé de représentants vaudois

et genevois des Départements et des universités, a élaboré un projet
de dispositions législatives relatives au corps enseignant et aux étu-

diants. Ce document a été présenté en décembre 1998 à Mmes les
Conseillères d’État Francine Jeanprêtre et Martine Brunschwig Graf.

Plan d'économies 1996-2000 de l'Université

Élaboré dans le cadre de la démarche d'économies et de modernisa-
tion de l'État de Vaud, le plan d'économies 1996-2000 de l'Université
vise un objectif global de Fr. 22 millions d'économies, 18 millions étant
rendus à l'État et 4 millions étant progressivement redistribués au sein
de l'institution selon le principe suivant :

1. un tiers des sommes disponibles est réaffecté pour corriger les situa-
tions les plus défavorables en termes d'encadrement ; l’accent a été
mis en 1998 sur l’encadrement administratif dans les facultés;

2. deux tiers des sommes disponibles sont alloués à des projets prio-
ritaires élaborés en réponse à un appel d'offres; l’action a porté en
1998 sur la création de cours postgrades et de poste de relève.

Dans le cadre de l’objectif de 18 millions fixé par le Conseil d’État, les
diminutions de budgets 1996-98 et les charges supplémentaires sup-
portées sans augmentation de budget ont atteint un peu plus de 10 mil-
lions. L’essentiel des coupures budgétaires porte inévitablement sur la
masse salariale qui représente plus de 75% du budget de l’Université. 

Parmi les salariés de l’Université, les personnels les plus vulnérables du
fait de leur statut précaire sont naturellement les plus touchés. Le
nombre d’assistants en équivalent plein temps a ainsi diminué de 3.5%
depuis 1996, cependant que l’augmentation du nombre des étudiants
a été d’environ 3% chaque année ; à titre d’information, on signalera
que, entre 1987 et 1997, le nombre d’étudiants régulièrement inscrits
à l’Université de Lausanne a crû de 45%, passant de 6519 à 9461. 

La diminution importante du nombre d’assistants touche de plein fouet
les forces vives de la recherche que sont les doctorants et précarise
dangereusement la relève scientifique des années 2000-2003 durant

lesquelles 170 postes professoraux seront à repourvoir entre Lausanne
et Genève.

Le taux d’encadrement de 11.3 étudiants par membre du corps ensei-
gnant, taux garanti par le Conseil d’État, est dépassé depuis octobre

1997 ; il était encore de 10.13 en 1994 et de 10.7 au début du
plan d’économie. Le Département des finances n’a finalement pris en

compte que le 10% des montants demandés par le Rectorat pour la
correction du taux d’encadrement et ceci pour le budget 1999, soit

seize mois après l’immatriculation des étudiants. 

À la diminution des budgets courants depuis 1996 viennent s’ajouter

des perspectives inquiétantes au niveau des dépenses d’investissement.
L’appareillage scientifique et informatique nécessaire à une recherche

de pointe est estimé à l’Université de Lausanne à quelque 130 millions.
Essentiellement acquis à l’aide de crédits de construction (chimie

notamment), ce parc d’appareils devrait être régulièrement amorti par
le biais de crédits extraordinaires (EMPD). Or le dernier EMPD remon-

te à 1995 (informatique 3.5 millions) et le montant inscrit pour
l’Université aux dépenses d’investissement de l’État de Vaud pour

1999 est de 1.5 millions. La détérioration de la qualité de l’appa-
reillage scientifique de l’Université a donc déjà commencé. Un mon-

tant annuel de l’ordre de 12 millions serait nécessaire pour renouveler
tous les dix ans un parc d’instruments de haute technologie nécessaire

à la poursuite de l’excellence de la recherche dans les Facultés des
sciences et de médecine.

Nouveau régime financier provisoire, dit de
conduite budgétaire par groupes

Pour les exercices 1997 et 1998, le Grand Conseil a accordé à

l'Université un régime financier provisoire, dit de “ conduite budgétai-
re par groupes ”. En 1998, il a reconduit ce régime pour les années

1999 et 2000.

La conduite budgétaire par groupes autorise l'Université à gérer libre-

ment les moyens disponibles dans un groupe à deux chiffres du plan
de comptes. Le Rectorat a mis en place une procédure interne garan-
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tissant une transparence complète sur la réallocation de moyens au sein
d'un même groupe. Ces opérations sont également enregistrées sur

Procofiev. Ces premières mesures d'assouplissement du régime finan-
cier permettent à l'Université de se familiariser avec une gestion plus

autonome, correspondant mieux à la gestion par projet qui est le
propre de la recherche.

L’année 1998 est la première où l’Université a pu tout à la fois exploi-

ter les reports de l’année antérieure et prévoir des reports pour l’année
suivante. Les avantages de ce régime ont été unanimement salués par

la communauté universitaire. Outre que ce régime procure une plus
grande souplesse de gestion, il stimule les capacités de gestion des res-

ponsables des unités budgétaires et permet une véritable gestion par
projets.

Plan d'économie 1996-2000 - Réallocations
internes 1998-1999 et 1999-2000

Reconduction pour 1998–1999 de projets prioritaires 1997-1998

Il s’agissait de projets prioritaires dans l’enseignement et la recherche

et consistant soit en réformes pédagogiques au premier cycle, soit en
projets interdisciplinaires associant des enseignants-chercheurs des

sciences exactes et des sciences humaines. Parmi les projets prioritaires
soutenus en 1997–1998, 7 ont pu être reconduits pour une seconde

année sur la base d’un rapport d’activité et d’un nouveau budget éta-
blis par les responsables. Il s’agit de :

• Réforme de l’enseignement de l’introduction au droit (Mme Suzette
Sandoz, Faculté de droit)

• Projet d’informatisation pour une auto-évaluation flexible (M. Remi

Jolivet, Faculté des lettres)

• Création d’un laboratoire d’études sociales des sciences (M. Paul
Beaud, Faculté des SSP en  collaboration avec la Faculté des

sciences)

• Etudes moléculaires et familiales des marqueurs génétiques prédis-

posant aux maladies coronariennes (Mme Béatrice Desvergne,
Faculté des sciences, en collaboration avec des intervenants du

CHUV et de la Faculté des SSP)

• Evaluation éthique d’un projet de thérapie génique somatique (M.
Nicolas Mermod, Faculté des sciences, en collaboration avec la

Faculté de théologie)

• Mise sur pied d’un enseignement en neurosciences du développe-
ment (M. François Gaillard, Faculté des SSP, en collaboration avec

la Faculté de médecine et l’Université de Genève)

• Création d’un diplôme UNIL-EPFL en management des technologies

(M. Yves Pigneur, Ecole des HEC, en collaboration en particulier
avec l’EPFL).

Le montant engagé pour ces soutiens est de Fr. 729'500.-.

Nouveaux projets prioritaires 1998-1999

Une aide a été apportée à la mise sur pied de formations postgra-
duées académiques. Les DEA suivants ont bénéficié d’un soutien :

• Diplôme postgrade en systématique et gestion de la biodiversité

(Prof. N. Perrin), Fr. 100'000.-

• DEA en sciences criminelles (Prof. M. Killias), Fr. 15'000.-

• DEA en sciences politiques (Prof. I. Papadopoulos), Fr. 100'000.-

Ont été réalisés et soutenus en collaboration avec l’Université de
Genève :

• Diplôme postgrade en droit européen et en droit international éco-
nomique (Prof. R. Bieber), Fr 20'000.-

• DEA en droit des affaires (Prof. J.-M. Rapp), Fr. 75'000.-.

Un diplôme postgrade de droit français, suisse et comparé de la

consommation (Prof. J.-P. Sortais) a été soutenu à hauteur de Fr.
11'000.-.

Un appui financier à des postes “ bridge-relève ” faisait également par-
tie des propositions du Rectorat. Une candidature de la Faculté de

médecine a été retenue pour un tel soutien.

Soutien à l’encadrement administratif

Un tiers environ de l’ensemble des ressources disponibles pour les réal-
locations sont destinées à améliorer l’encadrement académique et

administratif des facultés. Les objectifs principaux visés cette année ont
été l’amélioration de la gestion administrative par les Décanats ainsi

que l’aide à la mobilité et à l’organisation des études.

Sur la base de projets établis par les décanats et discutés en séminai-

re Rectorat-Conseil des Doyens, un montant de Fr. 293'000.- a été
réparti de la façon suivante :

• Fr. 77'400.- à la Faculté de droit

• Fr. 47'600.- à l’Ecole des HEC
• Fr. 76'100.- à la Faculté des sciences

• Fr. 68'100.- à la Faculté des SSP
• Fr. 23'800.- à la Faculté des lettres, auxquels s’ajouteront les frais

liés à un audit de l’organisation administrative du décanat et de la
faculté, à mettre en œuvre.

Les montants en question, qui incluent les charges sociales, font désor-

mais partie du budget des facultés concernées.

Enseignement et enseignants

Généralisation de l’évaluation de l’enseignement

L'Université a privilégié un processus évolutif piloté par la Commission
de l'enseignement. Dans un premier temps pourront être évalués tous

les cours ex-cathedra du premier cycle (1ère et 2e années), et dans un
deuxième temps les autres cours. Cela permettra de créer peu à peu

les structures techniques nécessaires au traitement des questionnaires.

L’évaluation s'accompagnera de la mise en place d'une cellule de com-
pétence capable de fournir un soutien pédagogique aux enseignants

(voir ci-dessous). 

La Commission de l'enseignement pilotera la procédure de généralisa-

tion, mais la mise en application des modalités se fera avec la colla-
boration des facultés. Le processus pourra ainsi s'adapter aux sensibi-

lités et besoins spécifiques.

La généralisation de l'évaluation de l'enseignement sera un processus

apte à des réajustements et à des transformations en fonction de l'évo-
lution des méthodes, des instruments et des objectifs de l'enseignement.

Le rôle de la Commission de l'enseignement sera de vérifier que le pro-

cessus est complet, qu'il est appliqué comme convenu, et qu'il est tou-
jours adéquat.
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Effectif des enseignants au 31 décembre 1998

Nombres de fonctions (Nb.) et équivalents plein temps (EPT)
Les enseignants en congé sont pris en compte dans les nombres de contrats, mais leur taux d'occupation (EPT) est mis à zéro.

Toutes sources de financement

Théologie Droit + IPSC Lettres+EFM SSP HEC Sciences Médecine Secteur commun Total UNIL

Fonction Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT

Professeur ordinaire 7 7.00 16 15.13 41 37.00 21 20.50 27 26.22 47 45.50 64 59.10 223 210.45

Professeur associé 2 1.50 4 2.00 9 6.72 5 2.76 5 2.48 11 8.24 41 36.40 77 60.10

Professeur extraordinaire 2 0.58 9 1.91 2 0.58 2 0.77 13 3.29 9 2.01 6 1.95 43 11.09

Professeur assistant 4 2.50 2 1.00 4 2.00 5 2.80 2 2.00 8 8.00 1 0.80 26 19.10

Professeur invité 1 0.20 7 1.70 2 0.35 1 0.22 8 1.75 4 0.35 3 0.30 26 4.87

Professeur remplaçant 6 1.48 15 3.63 6 0.79 7 1.37 14 4.85 1 0.20 2 0.80 51 13.12

Privat-docent 2 0.20 3 0.30 17 1.70 18 1.80 26 2.60 109 10.90 175 17.50

Chargé de cours 2 0.20 5 0.45 4 0.45 6 0.45 3 0.20 7 0.40 1 0.10 28 2.25

MER 1 0.40 15 9.83 3 2.50 1 0.33 16 14.85 86 68.80 122 96.71

Maître d'enseignement 1 0.33 1 0.16 21 14.16 2 0.75 2 1.22 32 24.60 59 41.22

Maître assistant 10 3.51 11 7.40 5 3.00 13 11.00 16 15.00 1 1.00 56 40.91

Remplaçants du

corps intermédiaire 4 1.40 28 8.00 8 2.60 7 6.15 6 2.70 1 1.00 54 21.85

Total enseignants 18 10.41 69 30.54 167 90.82 75 37.69 74 39.91 152 97.75 379 228.35 6 3.70 940 539.17

Professeur honoraire 8 17 27 14 22 43 67 198

Dont sources de financement non cantonales : Confédération, FNRS, Fonds, Fondation, Institutions associées, mandats

Théologie Droit + IPSC Lettres+EFM SSP HEC Sciences Médecine Secteur commun Total UNIL

Fonction Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT

Professeur ordinaire 6 4.60 6 4.60

Professeur associé 1 0.75 1 0.75

Professeur extraordinaire 1 0.10 1 0.25 2 0.37 2 0.30 6 1.02

Professeur assistant 3 1.50 1 0.50 3 1.50 5 2.80 1 1.00 4 4.00 17 11.30

Professeur invité 1 0.20 3 0.20 2 0.15 1 0.20 3 0.30 10 1.05

Professeur remplaçant 2 0.60 2 0.67 2 0.30 1 0.10 7 1.67

Privat-docent

Chargé de cours 1 0.10 1 0.20 5 0.40 1 0.05 1 0.05 1 0.10 10 0.90

MER 1 1.00 1 1.00

Maître d'enseignement 1 0.50 1 0.50

Maître assistant 2 1.00 3 2.50 1 0.50 4 2.50 4 4.00 14 10.50
Remplaçants

du corps intermédiaire 2 1.11 2 0.50 1 0.20 5 1.81

Total enseignants 1 0.20 12 3.50 10 5.23 7 3.00 17 4.77 8 3.85 22 14.45 1 0.10 78 35.10

Création d'un réseau romand de conseil, formation et évaluation
pour l'enseignement universitaire

Le réseau mis sur pied regroupe l'Université de Genève, l'EPFL et
l'Université de Lausanne, et a pour but de coordonner et de dévelop-

per l'offre en soutien pédagogique. A moyen terme, le réseau pourrait
s'étendre aux autres universités de Suisse romande.

Concernant les ressources humaines, une personne dans chaque insti-

tution consacrera 10% de son temps au réseau romand de conseil.
Pour l'UNIL, il s'agira d'une personne compétente en matière d'éva-

luation et de pédagogie universitaire, à désigner prochainement. Elle
sera engagée pour une période de deux ans, avec mission de pour-

suivre la mise en place du processus d'évaluation des enseignements
et d’assurer un soutien pédagogique aux enseignants.

Évaluation des UER

Le but stratégique des évaluations est d'implanter la coordination

Genève-Lausanne en vue de maintenir, voire développer, la diversité
des offres en formation et le niveau des recherches entre les deux

Universités. Celles-ci ont retenu, pour les évaluations de l'année aca-
démique 98-99, les unités d’italien et de russe, les sciences politiques

ainsi que les programmes MBA. L'unité genevoise de sciences poli-
tiques ayant été évaluée en 1994, seule l’unité lausannoise fera l’ob-

jet de cette évaluation, mais le suivi  concernera les deux unités.
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Cahier des charges des enseignants

Le Rectorat a proposé au Département de la formation et de la jeu-
nesse une nouvelle forme de cahier des charges pour les enseignants

de l'UNIL. Pour apprécier l'activité d'un professeur, il s'agit d'aban-
donner la référence exclusive au nombre d'heures d'enseignement au

profit d'un véritable cahier des charges adaptable et fondé sur des
objectifs. Le cahier des charges, sous sa nouvelle forme, indiquera le

poids respectif de trois rubriques principales : l'enseignement et les
activités de formation, la recherche et les prestations de service (com-

prenant le développement académique personnel et le recours aux

Effectif des assistants au 31 décembre 1998
Nombres de fonctions (Nb.) et équivalents plein temps (EPT)

Budget de l'UNIL exclusivement

Théologie Droit + IPSC Lettres+EFM SSP HEC Sciences Médecine* Secteur commun Total UNIL

Fonction Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT Nb. EPT

Premier assistant 2 1.00 2 1.20 9 5.30 10 6.00 4 2.50 44 33.80 32 27.30 103 77.10

Assistant médecin 11 7.20 11 7.20

Assistant diplômé 15 9.90 77 42.70 87 53.05 70 42.75 61 37.10 229 128.10 80 45.50 11 6.30 630 365.40

Assistant étudiant 7 2.30 7 1.80 2 0.60 35 11.90 37 7.60 25 2.50 1 0.20 114 26.90

Total assistants 24 13.20 79 43.90 103 60.15 82 49.35 100 51.50 310 169.50 148 82.50 12 6.50 858 476.60

* Pour les assistants, seulement les instituts rattachés à l'Université. La statistique des médecins assistants des unités rattachées au DISP fait défaut

Proportion de femmes dans le personnel enseignant au 31 décembre 1998

En équivalents plein temps (EPT) et nombres de contrats (Nb.)

Corps professoral (y compris les médecins cliniciens)

Femmes EPT Hommes EPT Total EPT % Femmes Femmes Nb. Hommes Nb. Total Nb. % Femmes

Professeur ordinaire 14.00 196.45 210.45 6.65% 14 209 223 6.28%

Professeur associé 8.65 51.45 60.10 14.39% 12 65 77 15.58%

Professeur extraordinaire 0.80 10.29 11.09 7.21% 3 40 43 6.98%

Professeur assistant 4.50 14.60 19.10 23.56% 6 20 26 23.08%

Professeur invité 0.15 4.72 4.87 3.08% 2 24 26 7.69%

Professeur remplaçant 3.13 9.99 13.12 23.86% 15 36 51 29.41%

Total 31.23 287.50 318.73 9.80% 52 394 446 11.66%

Corps intermédiaire supérieur, Privat-docents, chargés de cours, (y compris les médecins cliniciens)

Femmes EPT Hommes EPT Total EPT % Femmes Femmes Nb. Hommes Nb. Total Nb. % Femmes

Privat-docent 2.20 15.30 17.50 12.57% 22 153 175 12.57%

Chargé de cours 0.55 1.70 2.25 24.44% 6 22 28 21.43%

MER 15.91 80.80 96.71 16.45% 21 101 122 17.21%

Maître d'enseignement 13.72 27.50 41.22 33.28% 23 36 59 38.98%

Maître assistant 12.80 28.11 40.91 31.29% 17 39 56 30.36%

Remplaçant

du corps intermédiaire 11.68 10.17 21.85 53.46% 30 24 54 55.56%

Total 56.86 163.58 220.44 25.79% 119 375 494 24.09%

Assistants (sans les médecins cliniciens)

Femmes EPT Hommes EPT Total EPT % Femmes Femmes Nb. Hommes Nb. Total Nb. % Femmes

Premier assistant 30.60 46.50 77.10 39.69% 42 61 103 40.78%

Assistant médecin 4.30 2.90 7.20 59.72% 6 5 11 54.55%

Assistant diplômé 147.00 220.60 367.60 39.99% 259 378 637 40.66%

Assistant étudiant 8.70 18.40 27.10 32.10% 35 80 115 30.43%

Total 190.60 288.40 479.00 39.79% 342 524 866 39.49%

Total total 278.69 739.48 1'018.17 27.37% 513 1293 1806 28.41%

financements extérieurs pour la réalisation de projets de recherche), la
gestion administrative et scientifique. L'Université doit maintenant pré-

senter une méthode objective et raisonnable pour déterminer la char-
ge d'enseignement et des activités de formation. Un groupe de travail

a été formé afin d'élaborer cette méthode.

Audit du Service des enseignants (ex-Chancellerie)

Le 1.10.98, Mme Maria Rey a remplacé Mme Maryse Winzenried

au poste de secrétaire du vice-recteur responsable de l'enseignement
et de la recherche. Le consultant responsable de l'engagement de la
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nouvelle secrétaire a également reçu comme mandat d'étudier l'orga-

nisation du Service. Cet audit a conduit à une redéfinition du profil du
poste d'adjoint, qui se trouve axé davantage sur les ressources

humaines. L'adjoint actuel ne correspondant plus à ce profil, un nouvel
adjoint sera engagé pour le 1.02.99. 

Affaires étudiantes

Effectifs estudiantins

Au semestre d’hiver 1997-98, le nombre total des étudiants s’élevait à

9460 (9168 au semestre d’hiver précédent). Le nombre des nouveaux étu-
diants s’élevait quant à lui à 2226 (2162 au semestre d’hiver précédent).

Système de crédits académiques

Le système de crédits académiques a été introduit dès la rentrée 1997-
98. Une première évaluation de la mise en œuvre du système ECTS

dans les différentes facultés a été effectuée, en décembre 1998, par
deux experts chargés par ailleurs de telles évaluations dans les univer-

sités de l’Union européenne. Le rapport de cette évaluation est attendu
pour 1999.  Une telle évaluation a été également effectuée, de maniè-

re conjointe, à l’Université de Genève.

Grades décernés en 1998

Nombre de grades décernés dans l'année civile, en italique titres décernés à des étudiantes

Licences Diplômes Diplômes postgrades Doctorats Certificats TOTAL

Faculté / Ecole Total Femmes Total Femmes Total Femmes Total Femmes Total Femmes Total Femmes

Théologie 9 2 2 1 2 0 1 1 14 4

Droit 118 60 33 25 11 1 162 86

IPSC 15 6 3 1 4 1 22 8

Lettres 210 128 1 0 12 5 223 133

Ecole de français moderne 34 23 21 19 55 42

Sciences sociales et politiques 185 103 34 23 9 3 228 129

Hautes études commerciales 175 51 89 18 7 0 14 8 285 77

Sciences 85 38 91 36 8 6 77 26 261 106

Pharmacie 4 2 1 1 4 4 9 7

Médecine 2 1 1 0 112 44 115 45

Total Université 797 388 131 62 172 75 238 84 36 28 1374 637

Diplômes fédéraux de pharmacien: 53 44

Diplômes fédéraux de médecin: 123 58

Diplômes fédéraux de maître d'éducation physique no I : 31 9

Statistiques des recours 1997 / 1998

UNIL DIPC TA*

acceptés refusés total acceptés refusés total acceptés refusés total

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998

Immatriculations tardives 38 45 47 44 85 89 1 1 1 1 2 1 1

Réimmatriculation 6 5 2 3 8 8

Art. 105 RGUL 13 8 13 8 2 2 1 1

Art. 78 LUL 16 6 16 6 1 1

Renvoi 10 3 10 3 1 1 1 1

Congé 2 2

Conditions pas remplies 3 36 21 39 21 2 2 2 2

Transfert 4 2 7 6 7 1 1

Examens Fribourg 2 1 2 1

Examens préalables 1 0 1

Dispense

Indemnité de déplacement 1 1

Aides sociales 1 1 2 4 3 5

Examens 4 1 26 13 30 14 1 6 7 1 1 2

Plainte pénale 1 1

Remboursement taxe 5 5

Observations DIPC 5 4 5 4

Observations TA* 3 3

Divers 1 1 1 1

Total 56 52 163 126 219 178 2 1 10 7 12 8 1 2 2 3 2

TA* = Tribunal administratif

9
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Relations internationales de l’Université

Collaborateurs directs

A. Charon, adjointe, A-E. Uldry, chargée de recherches (Euro-guichet),

M. Robert, secrétaire, P. Gyger, assistant 'Socrates' (mi-temps depuis
août 1998).

Principales activités

Négociation et établissement de nouveaux accords à la demande des
facultés ou à la demande de partenaires étrangers; coordination des

activités d'échanges d'étudiants et soutien aux facultés en collaboration
avec les Affaires socio-culturelles; service d'information aux membres

de la communauté universitaire pour tout ce qui touche à l'internatio-
nal; participation active à des réunions avec des partenaires étrangers

en Suisse et hors de Suisse; organisation de réunions à l'UNIL.

Mandat de l'Euro-guichet (OFES) : soutien et stimulation de la partici-
pation de l'UNIL aux Pro g r a m m e s - C a d res de Recherche et

Développement de l’Union européenne; diffusion d’informations sur les
principales structures de recherche internationales. Dans ce cadre,

réponse à 150 requêtes de chercheurs, rédaction de 27 communiqués
dans la presse interne, 3515 envois d’informations ciblés en fonction

de profils d’intérêts. L'Euro-guichet est également responsable de l'in-
formation sur les programmes européens de formation (SOCRATES,

LEONARDO, Jeunesse pour l'Europe III) dans le canton de Vaud. 

Mandat pour la promotion et l’évaluation du système de transfert de

crédits européens (ECTS) en Suisse (OFES) : information au niveau suis-
se sur l’ECTS, lancement d'une évaluation de l'introduction de ce sys-

tème dans les institutions intéressées (en 1998, Genève et Lausanne).

Faits marquants 

Etablissement du contrat SOCRATES de l'UNIL pour 1999-2000 : il
offre aux étudiants de l’UNIL plus de 300 places dans près de 130

universités de l'UE; il permet une trentaine d’échanges de professeurs
sur une courte durée, ainsi que d'autres possibilités d'action sur le plan

européen. Le montant obtenu de l'OFES cette année pour le contrat
SOCRATES 1998-1999 s'élève à Fr. 760'000.-.

Signature de plusieurs nouveaux accords à la demande des facultés ou
des instituts : Cornell University College of Agriculture and Life

Sciences, Université Charles de Gaulle, Lille 3; University of Western
Australia, Perth; University of Purdue, notamment.

Euro-guichet

Du 3e (1990-1994) au 4e PCRD (1994-1998), l’UNIL a doublé sa

participation, totalisant 40 projets pour un montant de près de 9 mil-

lions de francs; afin d’augmenter encore le succès de l’UNIL et en pers-
pective du 5e PCRD (1999-2002), un consultant européen spécialisé

dans l’aide à la rédaction de projets a été mandaté par le Rectorat.
L’Euro-guichet coordonne la collaboration avec les chercheurs intéres-

sés.

Principales manifestations

Plusieurs communications ont été faites à des conférences internatio-
nales : Credits Accumulation and Transfer Conference à Derby UK, IXe

Rencontre des chargés des relations internationales des universités fran-
çaises, 8e Rencontre franco-suisse de coopération scientifique et tech-

nique, etc.

Coordination universitaire

Participation à un groupe de travail ERASMUS à Berne (présidé par le

vice-recteur J. Diezi), contacts réguliers avec les autres universités
suisses et les organes centraux à Berne. 

Le réseau des Euro-guichets des universités et hautes écoles suisses
coopère très activement et coordonne les tâches qui lui sont attribuées

par l'OFES. En outre, l'Euro-guichet de l'UNIL a organisé, en collabo-
ration avec celui de l'EPFL, un cours de 2 jours sur le financement de

la recherche auquel ont participé quelque 130 chercheurs.

Finances informatique, bâtiments

L'élaboration du budget 1999, le suivi du plan d'économies 1996-

2000, ainsi que la création du Service financier de l'UNIL ont occupé
le vice-recteur et la chargée de recherche tout au long de l'année, en

collaboration avec l'Administration centrale.

L'achèvement et le suivi du plan de développement 2000-2003 des
Universités de Lausanne et de Genève est également une tâche du

vice-recteur, aidé par l'adjointe à la coordination Lausanne-Genève. En
collaboration avec un membre du rectorat genevois, le vice-recteur a

été chargé par le Conseil rectoral d’effectuer le suivi de toutes les com-
missions de structure, au niveau professeur ordinaire, des deux sites.

Dans le cadre du rapprochement avec l'Université de Genève, le choix
du logiciel SAP et la préparation de sa mise en production au

1.1.1999, tant pour la gestion financière que pour la rémunération du
personnel financé par des sources extérieures, constituent un dossier

très important pour le secteur. Avec le directeur administratif et le res-
ponsable du Centre informatique, le vice-recteur fait partie du comité

de pilotage. L'adjoint a pris une part active aux travaux du groupe
UNIL pour la gestion des ressources humaines dans SAP.

Les études en vue de l'amélioration du système d'information de l'UNIL

se sont poursuivies et aboutiront notamment à l'édition en 1999 d'un
annuaire statistique en collaboration avec l'UNIGE.

Le programme des nouvelles constructions a été recentré sur un projet

de bâtiment des auditoires, qui devrait également abriter le Centre
informatique, à construire près du Collège propédeutique.

La chargée de recherche a été sollicitée tout au long de l'année par
l'étude sur la biologie, menée par les Facultés des sciences et de

médecine.

L'adjoint a participé à des séances de groupes de travail de l'Office
fédéral de la statistique chargés de la révision des statistiques fédérales

des Hautes Ecoles.

Rapprochement avec l’Université de Genève

Adaptation et harmonisation de l’arsenal juridique universitaire des
deux cantons

Rédaction d’un avant-projet de chapitres communs aux lois sur l’uni-
versité genevoise et lausannoise, pour le corps enseignant et pour les
étudiants, et consultation de la communauté universitaire genevoise et
lausannoise. Transmission aux conseillères d’Etat de ce projet de cha-
pitres de loi et des réactions des organes universitaires consultés; pour-
suites des travaux de rédaction et d’intégration aux lois sur l’université
genevoise et vaudoise sous la direction des DIP et DFJ.

Mise en place d’une gestion commune des ressources

• création du premier poste de professeur ordinaire commun aux
Universités de Genève et de Lausanne et mise au concours en
octobre 1998
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• mise en place d’une gestion coordonnée des successions profes-
sorales sur la base d’une anticipation des renouvellements des
postes, qui rend possible la répartition des domaines de spéciali-
sation entre les deux sites et une mise en valeur des complémenta-
rités

• création de nouveaux postgrades communs en droit des affaires,
droit européen, sciences criminelles, sciences politiques, études
genres

• mise en place d’une réflexion commune approfondie pour définir
l’évolution conjointe nécessaire dans les 5-10 prochaines années
pour : histoire, biologie végétale, sciences de la terre, géographie,
sociologie (domaines comportant de nombreux départs à la retrai-
te d’ici 2003) 

• poursuite conjointe des évaluations des instituts, des enseignants et
des enseignements.

Unification des règles et des procédures:

• mise en place d’une coordination renforcée au niveau des com-
missions de structure et de nomination

• mise en place d’une politique commune de remboursement en
matière de déplacement des étudiants et des enseignants entre
Genève et Lausanne, dans le cadre de la coordination (dans ce
cadre, négociations auprès des CFF pour un projet d’abonnement
pour les étudiants)

• intégration progressive des systèmes genevois et lausannois d'in-
formatique administrative : un audit externe a été mené à bien, sur
la base duquel décision a été prise d’implanter et d’intégrer en
commun un progiciel SAP (finances et ressources humaines).

Renforcement de la politique de communication de la Coordination

• restitution à la communauté universitaire des conclusions du groupe
de conseil présidé par M. Edouard Brunner, chargé début 1997
par les recteurs d’assurer l’interface entre le Conseil rectoral et les
communautés et milieux universitaires

• création de sites Internet communs aux deux universités sur la

Coordination (http://www.unige-unil.ch) et relatif au projet SAPhir
d’implantation du progiciel SAP (http://www. u n i g e -

unil.ch/saphir). 

Enquête relative aux déplacements des étudiants

L’enquête prévue dans le rapport précédent a été réalisée en collabo-

ration avec les CFF. Elle visait à évaluer la possibilité de proposer aux
étudiant(e)s une solution avantageuse pour les déplacements entre uni-

versités romandes, notamment  entre l’UNIL et l’UNIGE. Les résultats de
l’enquête ont montré qu’une grande majorité d’étudiant(e)s intéressé(e)s

par cette offre potentielle  avaient déjà recours à d’autres types d’abon-
nements à prix réduits, et que donc l’offre projetée n’était pas en mesu-

re d’intéresser les CFF. Les rectorats ont élaboré un projet de rembour-
sements forfaitaires lors de la rentrée de 1998.

Secrétariat général

A fin mai 1998, M. Peter Schöpf, Secrétaire général depuis 7 ans, a
quitté l’Université pour rejoindre les rangs de la Banque Nationale

Suisse à Zürich. Il a été remplacé dans cette fonction par Mme Mireille
Zahnd, avocate et précédemment adjointe du chancelier de l’Etat de

Vaud, entrée en fonction au 1er juin 1998.

Outre l’organisation générale et le suivi des activités du Rectorat, du

Conseil des Doyens et du Conseil académique, sont à signaler en par-
ticulier :

• La création, en collaboration avec le Centre informatique, d’une

base de données "Compétences", interactive avec celle de la
" R e c h e rche" déjà existante et mise à jour annuellement

(http://www.unil.ch/unil/recherche). Cette nouvelle base de don-
nées présente les compétences personnelles des enseignants et

chercheurs de l’UNIL. Des données y sont introduites peu à peu par
les personnes concernées : elle peut être consultée sur Internet à

l’adresse suivante : http://www.unil.ch/unil/competences.
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• La mise sur pied d’un groupe de travail et la création d’une “ cel-
lule Web ” chargés de revoir la ligne graphique du site de l’UNIL,
d’apporter appui aux services centraux pour la création ou le déve-
loppement de leur site, de veiller à la structure de l’information et
du système de navigation, ainsi que de la vérification de la validi-
té de l’information.

• La réception à l’UNIL, les 15 et 16 octobre 1998, de la
Conférence des secrétaires généraux des hautes écoles suisses
pour son séminaire d’automne.

Bureau de médiation et réception des plaintes

Responsable: Françoise Méan, médiatrice
Taux d'activité moyen: 30 heures par mois

Groupe de référence: 13 représentants du corps enseignant, du corps
intermédiaire, du personnel administratif et technique et des étudiants
appuient la médiatrice dans la recherche d'une politique appropriée
d'intervention et de prévention en matière de harcèlement sexuel et de
harcèlement psychologique (mobbing). 

La nouvelle médiatrice chargée, dès novembre 97, d'intervenir dans
les situations de harcèlement sexuel et de harcèlement psychologique,
a institué une permanence minimum de 2h par semaine sur le site de
l'UNIL et, par ailleurs, fonctionne sur demande à partir d'un répondeur
téléphonique ouvert chaque jour.

Tout membre de la communauté universitaire qui s'estime victime d'une
atteinte à la personnalité dans ses relations de travail ou d'étude peut
s'adresser à ses services.

Elaboration d'une politique de gestion des problèmes de harcèlement

Le Groupe de référence s'est réuni 7 fois au cours de l'année sous la
conduite de la médiatrice; il a élaboré une proposition de procédure
d'intervention à utiliser en cas de plainte pour harcèlement sexuel ou
mobbing, qu'il a soumise au Rectorat.

Activités de réception des plaintes, de conseil  et de médiation

14 cas ont été traités par la médiatrice, dont 3 étaient adressés par un
responsable de l'UNIL. Ces situations ont engendré 52 entretiens et 15
consultations téléphoniques.

Le nombre de demandes spontanées s'est intensifié après la parution
d'une plaquette d'information sur le mobbing et le harcèlement sexuel,
en octobre 1998. 

Activités d'échange et de formation

La médiatrice a suivi plusieurs séminaires organisés par l'Etat de
Genève sur le harcèlement sexuel, le mobbing et sur la formation des
cadres à ces problématiques. 

Des échanges de points de vue sur la gestion des problèmes de har-
cèlement ont eu lieu et continueront d'avoir lieu avec les personnes res-
ponsables du Bureau de l'Egalité vaudois, des services des ressources
humaines de l'UNIGE, de l'EPFL, de l'Etat de Vaud et  du CHUV. Ils
permettent un ajustement permanent de la prise en charge des
demandes.

Le Groupe de référence a participé à une journée de formation sur le
harcèlement sexuel avec Mme V.Ducret,  psychologue.

Une conférence sur le mobbing a été présentée par Mme A. Diserens
et M. E. Bianchi, du Groupe de confiance de la Ville de Lausanne, à
l'intention des responsables intéressés et du Groupe de référence. 

Activités de prévention et documentation

Sur la base du travail de fond effectué avec le Groupe de référence,

une plaquette d'information sur le harcèlement sexuel et le harcèlement

psychologique a été élaborée à l'intention de la communauté universi-

taire. Elle a été distribuée par courrier à tout le personnel de l'UNIL et

mise à disposition dans les instituts et facultés. Elle sera remise lors de

tout nouvel engagement.

Une documentation et une bibliographie sur les sujets du harcèlement

sexuel et du mobbing est mise en place et se trouve à disposition de

toute personne intéressée, dans le Bureau de médiation et réception

des plaintes, au Château de Dorigny.

Forum public sur des questions de politique et
d'organisation universitaires en janvier et mai
1998

Sous le titre général “ L'université - pour quoi et pour qui ? ”, l’UNIL a

organisé à Dorigny un forum public sur des questions de politique et

d'organisation universitaires, répondant notamment aux préoccupa-

tions exprimées par les étudiants et les assistants durant les manifesta-

tions de 1997. Les thèmes traités à cette occasion furent successive-

ment :

• le système universitaire suisse et son financement

• les problèmes de l'accès et de la démocratisation des études

• les objectifs de la formation et l'insertion professionnelle des étu-

diants

• le rôle social, culturel et critique de l'université

• la présence des études “ genre ” dans les enseignements.

Divers

Docteurs honoris causa 1998

En 1998, l'Université de Lausanne a attribué le titre de docteur hono-

ris causa aux personnalités suivantes:

• M. André Françon, professeur honoraire de la Faculté de droit de

l’Université Paris II

• M. Jean-Jacques Laffont, professeur à l’Université de Toulouse, à

l’Institut universitaire de France et à l’Ecole des Hautes Etudes en

sciences sociales

• Mme Fatimata Mounkaïla-Gati, enseignante à la Faculté des lettres

et sciences humaines de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

Cours public 1998

Le cours public 1998 de l'Université a eu lieu du 4 mars au 1er avril

1998.  Il a été consacré au thème générique “ Vieillesse… ” et orga-

nisé par Mme Eliane Christen-Gueissaz, maître d’enseignement et de

recherche à l’Institut de psychologie et responsable de l’Unité de

recherche et d’intervention en gérontologie UNIGER (UNIL et Pro

Senectute).

Le cours public 1999 est d’ores et déjà organisé; il aura lieu en jan-

vier et février 1999 sur le thème du “ Secret ”.

Changement au secrétariat du recteur

A fin septembre 1998, Mme Jacqueline Perez a pris une retraite bien

méritée; elle a été remplacée, à partir du 1er octobre, par Mme

Maryse Winzenried.
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SERVICES ET CENTRES DÉPENDANTS

DIRECTEMENT DU RECTORAT

Presse et information

Responsable du Service : Axel Broquet

Collaboratrice : Florence Klausfelder

Assistants : Patrice Hof jusqu’en août, Joël Christin, Patricia Reymond

(dès septembre).

30 numéros d'“ Uniscope ”, le journal de l'Université, ont paru durant

l'année civile. Le nombre de ses abonnés est en augmentation constan-

te: plus de 3 000 exemplaires sont envoyés par courrier, poste interne

comprise. Depuis le mois d'avril, une nouvelle mise en page - réalisée

par Patrice Hof - améliore la lisibilité d'un contenu plus varié avec plus

d'articles courts. Les cahiers thématiques ont porté sur le sport à l'UNIL

et les multiples facettes de l'informatique au service de la communauté

universitaire. 

Le recours à Internet pour introduire les manifestations du Mémento se

généralise. Une nouvelle interface est en préparation.

Le magazine de l’Université “Allez savoir!” a paru à trois reprises. Un

sondage téléphonique auprès des lecteurs - réalisé par l'institut de son-

dage MIS TREND - a confirmé que son contenu et sa mise en pages

plaisent à la majorité de chacun de ses publics - enseignants, ensei-

gnés, collaborateurs, partenaires et public extérieur au milieu universi-

taire. 

Le Service a contribué à la promotion du Cours public “ Vieillesse…”

et entrepris la préparation du Cours public 1999 sur le thème du

secret. Comme chaque année, il a participé aux journées d'accueil

des gymnasiens et des nouveaux étudiants à Dorigny.

En novembre, le Service a accueilli, en compagnie de son homologue

de l'EPFL, les responsables des services de presse des Hautes Ecoles

de Suisse (Groupe PIUS), pour deux journées de réflexion et de travail

qui faisaient suite aux séances organisées au printemps à Yverdon en

vue d’un projet à soumettre au Comité de l'Expo 01.

Le Service de presse collabore aux travaux du groupe Imedia de la

Faculté de sciences et continue, par contacts directs et communiqués

de presse, de développer les contacts entre médias régionaux et scien-

tifiques de l'UNIL.

Orientation et conseil aux étudiants

Responsable du Service : M. Claude Roulin

Le personnel

Mme Joëlle Rumpf nous a quittés à la fin de l’été, elle a été remplacée

par Mme Photisone Vanvilay, plus spécialement chargée du program-

me “UNISTAGES” et par M. Alberto Vazquès, qui assure une partie

des activités de consultation. 

A nouveau, plus de 5000 personnes ont fréquenté le Centre de docu-

mentation, demandé une consultation, participé à un atelier ou à l’une

des manifestations organisées par le Service d’orientation.

Les nouveautés

1998 a vu plusieurs nouveautés qui ont élargi la palette de prestations

du Service d’orientation :

• “Choisir futé”, guide d’orientation pour les gymnasiens, conçu en
collaboration avec la Vrije Universiteit Brussel, dont plus de 2500
exemplaires ont déjà été distribués.

• “Trouver son emploi sur l’Internet”, brochure épuisée quelques mois
après sa parution. Une nouvelle édition est prévue en 1999.

• 2 tests informatisés “Motivations et méthodes de travail” et “Styles
cognitifs”, qui sont notamment proposés aux visiteurs lors des
“Journées des gymnasiens”.

Consultations individuelles

910 entretiens ont été offerts à 577 personnes qui demandaient une
consultation d'orientation.

Centre de documentation

690 personnes ont emprunté 2040 documents du Centre d'informa-
tion. Nous avons répondu par écrit à 917 personnes demandant des

informations sur l’UNIL et avons distribué en Suisse et à l’étranger plus
de 2000 annuaires “L’enseignement”.

Activités centrées sur l’adaptation des étudiants à l’UNIL

Cours d'introduction aux études universitaires : suivi par 870 nouveaux

étudiants.

Les ateliers “PROGRESSER” (gérer son temps; mémoriser & résumer;
s’affirmer; bilan d’aptitudes), conçus à l’origine pour les débutants, inté-
ressent plutôt les étudiants avancés et les doctorants.

2 séminaires “Études universitaires et emploi” et “Réussir ses études” ont
été présentés aux gymnasiens de Sion et de St-Maurice. Une confé-
rence, “Le métier d’étudiant”, a été donnée dans le cadre de la réunion
de l’Association des parents d’élèves du Valais romand.

Activités centrées sur le passage à l’emploi

Ateliers “PASSAGE A L’EMPLOI” (bilan d’aptitudes, bilan personnel,
valorisation des études, dossier de candidature, entretien d’em-

bauche): 74 personnes pour les deux sessions.

Poursuite du programme de stages professionnels “UNISTAGES”: 20

stages rémunérés et qualifiants ont été proposés.

Notre argus quotidien des offres d’emploi des journaux suisses
romands connaît toujours un franc succès.

Manifestations

Organisation des deux “Journées des gymnasiens” qui ont été fréquen-

tées par près de 220 élèves romands et tessinois, et de la “Journée
d'accueil et d'information des nouveaux étudiants” qui a réuni près de
1600 étudiants autour d’une cinquantaine de stands.

Présentation de l’UNIL (stand) à la manifestation “Horizon ‘97” orga-
nisée par l’Office cantonal vaudois d’orientation à l’intention des gym-
nasiens de deuxième année.

Organisation de trois visites du site pour des gymnasiens allemands,
britanniques et soleurois.

Éditions et réalisations

Dépliant “Étudier à l’UNIL” (réédition) et “Studying at UNIL” (réédition).
Brochures : “Objectif réussite” (réédition augmentée), “Mobilité” (réédi-

tion).
Guide “L’enseignement” et ses tirés à part (réédition). 
Travail éditorial pour le “Guide des formations postgraduées en
Europe”.



Relations extérieures

Le Service maintient des liens étroits avec les Universités de Leeds, de
Cambridge et d’Edimbourg (UK), Trinity College Dublin (IRL) et Vrije

Universiteit Brussel (BE). Ces liens permettent d’envisager des projets
communs, des échanges d’expériences et de matériel.

Affaires socioculturelles

Responsable du Service : Gilberte Isler

Mouvements de personnel

• Secteur social : au 01.02.1998, M. Nicolas Liechti a remplacé
Mme Béatrice Von Arx Croset.

Décisions prises par le bureau de la commission sociale :

• 304 (268 en 1997) demandes d'allocations complémentaires
d'études ont été acceptées pour un montant d'environ Fr.

870'000.-; 47 requêtes ont été refusées.- ; 25 (39 en 1997)
dépan-nages ont été accordés pour un montant d'environ Fr.

25'000.-.
• 401 (335 en 1997) dispenses de finances d'inscription aux cours

et aides semestrielles ont été accordées et 44 refusées.

• 35 (39 en 1997) aides médico-sociales ont été acceptées et 4
refusées, pour un montant de Fr. 31'500.- environ.

Fonds privés

De nombreux fonds ont été sollicités pour un montant global d'environ
Fr. 110'000.-. Ces aides ont permis d'aider 31 étudiants. Les princi-

paux fonds sollicités sont : fondations Lichtensteiger, Ruegg, Rub,
Société Académique Vaudoise, Caritas.

Programmes d'échanges et de mobilité

Programme de mobilité européenne (SOCRATES-ERASMUS) : en

automne 1998, 122 étudiants de l'UNIL (101 en 1997) sont partis en
Europe pour 1 à 2 semestres et 171 étudiants européens (147 en

1997) séjournent actuellement à l'UNIL.

Programme de mobilité au sein de la Suisse : 63 étudiants de l'UNIL

étudient dans une autre université suisse et 78 étudiants alémaniques
sont accueillis au sein de notre Université.

Dans le cadre des conventions d'échanges de l'UNIL, le Service a reçu

115 dossiers de candidature. Pour l'année académique 1998/99,
66 étudiants ou diplômés de l'UNIL effectuent un séjour d'études à

l'étranger dans le cadre de ces conventions. De plus, 15 subsides de
perfectionnement et de recherche ont été attribués. Enfin, pour l'année

académique 1998/99, l'UNIL accueille 50 boursiers d'échange
étrangers.

Les divers programmes de mobilité et d'échanges auxquels participe

l'UNIL permettent donc à 266 étudiants ou diplômés d'effectuer des
séjours d'études en Suisse ou à l'étranger dans des conditions avanta-

geuses.

Les gymnases valaisans ont à nouveau sollicité notre Service, afin de

présenter les possibilités offertes par les différents programmes de mobi-
lité.

Bourses de la Confédération

L'UNIL a accueilli 17 nouveaux boursiers pour l'année académique
1998/99, venant d'Amérique du Nord et du Sud, d'Afrique, d'Asie et

d'Europe. 22 boursiers ont obtenu une prolongation de leur bourse
pour continuer ou achever leurs études. 17 boursiers ont terminé leur

séjour durant l'année académique 1997/1998. La tendance est à
limiter les prolongations de longue durée et à encourager le renouvel-

lement des étudiants.

Logement

Nous avons reçu 838 offres de logements dont 40,8 % sont des
chambres dépendantes, à des prix avoisinant Fr. 400.- par mois. Nous

recevons de nombreuses listes de logements de la part d'agences
immobilières et nous les mettons à la disposition des étudiants.

Travail

Après plusieurs années de forte hausse, le nombre total des offres d'em-
plois a continué à augmenter pour s'élever à 2’623, soit une aug-

mentation de 22 % par rapport à 1997. Ces résultats encourageants
nous incitent à poursuivre nos différentes campagnes de recherche

d'emplois, notamment dans la presse régionale.

Nous avons reçu 17’988 inscriptions d'étudiants (15’578 en 1997)
pour le travail uniquement, 13’353 provenant de l'UNIL et 4’625 de

l'EPFL. Parallèlement à cela, nous avons enregistré 133 (119 en 1997)
demandes de permis de travail.

Université de Lausanne • Rapport d’activité 1998

14



Rapport d’activité

15

Secteur culturel

Les manifestations organisées par les Affaires culturelles durant la sai-

son 1997/1998 (novembre à juin) sont divisées en deux domaines :

2 midi-danse et 10 midi-musique ont été présentés alternativement. Ces

midi-spectacles, réservés au public universitaire, sont présentés gratui-

tement tous les jeudis entre 12h15 et 13h15 dans différents espaces

du site universitaire (BFSH 2, petite salle de la Grange, Zelig). 10 ate -

liers ont également été organisés (dessin, peinture, photographie (x2),

vidéo, danse (x2), théâtre, théâtre improvisation, prise de son).

D'autres activités contribuent à la promotion de la Grange de Dorigny

comme espace culturel romand. Ce sont 5 expositions (3 à l'Unité d'Art

Contemporain du BFSH2, 2 dans la petite salle de la Grange, dont

une résultant de l'atelier de dessin académique), 1 concert (musique de

film), 1 spectacle musical (jazz) et un concert de musique contempo-

raine (SMCL), 9 spectacles de théâtre, ainsi qu'un festival de théâtre

universitaire (5 spectacles au total, dont un monté par une compagnie

de l'Université de Fribourg, les autres par des troupes du site universi-

taire).

Les Affaires culturelles favorisent également la réalisation de spectacles

de théâtre amateur présentés à la Grange par les membres de la popu-

lation universitaire ou par les étudiants, et entretiennent de surcroît des

relations permanentes avec les associations culturelles de l'UNIL (OSUL,

Chœur Universitaire, AUMC, Espace de rencontre Zelig) en appuyant

matériellement leurs activités. Ainsi, l'OSUL a participé à l'opéra "les

pêcheurs de perles" de Georges Bizet donné à la Grange en juin.

Immatriculations et inscriptions

Les chiffres annoncés ci-dessous pour 1998 sont provisoires.

Demandes d'immatriculation:

3215 candidats à l'immatriculation ont été admis au début de l'année aca-

démique 1998-99. 2455 ont été immatriculés, 760 ne se sont pas pré-

sentés. 350 étudiants ont été réimmatriculés, 305 à ce jour sont inscrits.

Statistique des étudiants de 1991 à 1998

Centre audiovisuel

Responsable du Service : Jérôme Grosse

Personnel du CAV

S. Duperret (secrétariat et administration), J.P. Rosset (responsable du
son), S. Prada (responsable photo-vidéo), O. Grosjean (responsable de
l'exploitation 1), S. Jaton (assistante en documentation audiovisuelle),

D. Rappo (assistant en infographie), J.P. Bilat (responsable de l'exploi
tation 2).

Principales activités du CAV

Service d'exploitation : activités d'assistance technique, de maintenan
ce et d'entretien du parc de matériel audiovisuel dans les auditoires
(rétroprojecteurs, projecteurs dias, sonorisation, projection vidéo, pro

jection informatique, traduction simultanée). Travaux de renouvellement
et d'acquisition du parc matériel (offres, études comparatives, travaux,
formation).

Service de photo-vidéo/son/médiathèque/infographie : le CAV réali
se quotidiennement des travaux photographiques pour le corps ensei
gnant et pour les étudiants (reproductions iconographiques, reportages
photos), ainsi que des travaux de réalisation vidéo (assistance pour des
montages, films de communication interne et externe), des travaux d'en

registrement et de duplication de cassettes audio, des travaux d'enre
gistrement, de classement et de prêt de documents audiovisuels (repor
tages TV, CD-Rom, photos) et enfin des travaux de transfert, de numéri
sation et de flashage d'images, de mise en forme graphique de docu
ments et de reprographie couleur.

Cours et ateliers de formation en photo, vidéo, son et en informatique
graphique.

Faits marquants et manifestations

L'année 1998 a été marquée par l'explosion de la demande d'utilisation

de projecteurs vidéo et informatiques dans les auditoires. Les enseignants
font de plus en plus appel aux documents multimédias (CD-Rom, présenta
tions informatiques, sites Internet) et aux cassettes vidéo pour illustrer leurs
cours. Pour répondre à cette demande, le CAV a renouvelé et complété en
p a rtie son parc de projecteurs inform a t i q u e s .

Nouveaux étudiants immatriculés au début de l'année académique 
(y compris les réimmatriculations)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Suisses 1'753 1'830 1'853 1'631 1'634 1'708 1'851 1'869

Etrangers 697 685 796 747 713 645 697 779

% d'étrangers 28.4% 27.2% 30.0% 31.4% 30.4% 27.4% 27.4% 29.4%

Total 2'450 2'515 2'649 2'378 2'347 2'353 2'548 2'648

Etudiantes 1'248 1'261 1'288 1'284 1'297 1'259 1'333 1'371

% d'étudiantes 50.9% 50.1% 48.6% 54.0% 55.3% 53.5% 52.3% 51.8%

Etudiants des 1er et 2ème cycles

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Suisses 4'994 5'303 5'485 5'538 5'687 6'066 6'317 6'336

Etrangers 1'430 1'362 1'456 1'440 1'466 1'406 1'355 1'401

% d'étrangers 22.3% 20.4% 21.0% 20.6% 20.5% 18.8% 17.7% 18.1%

Total 6'424 6'665 6'941 6'978 7'153 7'472 7'672 7'737

Etudiantes 3'357 3'515 3'660 3'733 3'854 4'012 4'095 4'125

% d'étudiantes 52.3% 52.7% 52.7% 53.5% 53.9% 53.7% 53.4% 53.3%

Etudiants du 3ème cycle (y compris les candidats au doctorat)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Suisses 1'028 1'098 1'087 564 157 990 1'260 1'412

Etrangers 439 491 495 382 120 379 507 593

% d'étrangers 29.9% 30.9% 31.3% 40.4% 43.3% 27.7% 28.7% 29.6%

Total 1'467 1'589 1'582 946 277 1'369 1'767 2'005

Etudiantes 572 623 600 399 98 554 768 881

% d'étudiantes 39.0% 39.2% 37.9% 42.2% 35.4% 40.5% 43.5% 43.9%

Total des étudiants immatriculés : 1er, 2ème et 3ème cycle

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Suisses 6'022 6'401 6'572 6'102 5'992 7'056 7'577 7'748

Etrangers 1'869 1'853 1'951 1'822 1'676 1'785 1'862 1'994

% d'étrangers 23.7% 22.4% 22.9% 23.0% 21.9% 20.2% 19.7% 20.5%

Total 7'891 8'254 8'523 7'924 7'668 8'841 9'439 9'742

Etudiantes 3'929 4'138 4'260 4'132 4'080 4'566 4'863 5'006

% d'étudiantes 49.8% 50.1% 50.0% 52.1% 53.2% 51.6% 51.5% 51.4%



• L'année 1998 a aussi été marquée par une très forte augmentation

de la demande en formation aux outils audiovisuels. Les ateliers de

photos et de vidéo ont été doublés. La demande de cours en infor-

matique graphique est aussi en augmentation (50 participants en

1998, 5 participants en 1997).

• Le CAV a participé à différents projets multimédias importants

(Didacticiels CD-Rom Ciné-clio, CD-Rom Psychologie).

• Le CAV a produit quatre reportages vidéo sur le génie génétique,

dans le cadre de la votation du 7 juin. Ces reportages ont été dif-

fusés en partie à la TSR et sur les canaux de télévision régionale

(TVRL, Canal 9, Télévision du Nord-Vaudois, Ici-TV).

• Le CAV a par ailleurs réalisé deux films pour l'orientation universi-

taire ("Je vais à l'Université", "Je suis à l'Université").

Coordination universitaire

• Mise en place, en collaboration avec le Centre Informatique de

l'UNIL et le Centre Informatique de l'Université de Genève, d'un sys-

tème de visioconférence informatique de type ATM reliant les 2 rec-

torats des deux universités.

Relations extérieures 

• Le CAV a développé ses relations avec l'Etat de Vaud (ORP,

Conseillers en orientation) et a reçu différents stagiaires dans le

cadre d’un 3ème cycle sur l'informatique graphique ou de pro-

grammes d'occupation pour chômeurs.

Centre informatique

Responsable du Service: Pascal Jacot-Guillarmod

Personnel

43 personnes (35 postes plein temps, dont 28 postes d'Etat). Un poste

vacant a été pourvu, une personne va partir en retraite anticipée,

quatre nouvelles personnes, toutes étudiantes, ont été engagées à

temps partiel, deux apprentis de l'Ecole technique de Ste-Croix ont été

accueillis, enfin un nouvel arrêté d’organisation a été validé, faisant

apparaître un groupe de support de proximité dans notre structure.

Principales activités

Serveurs centraux: 6’500 comptes ouverts, dont 2’200 pour les étu-

diants. Mise en place de nouveaux services dont SAP pour le Service

financier. Gestion de vingt serveurs pour les communautés académique

et administrative, renouvellement du système central Unix et consolida-

tion des serveurs de distribution de logiciels microinformatiques.

Télécommunications: 5'500 nœuds connectés au réseau. Réalisation

d’un réseau urbain ATM reliant les campus d’Epalinges, du Bugnon et

de Dorigny en collaboration avec l’Etat de Vaud et les Hospices can-

tonaux. Réalisation d’un réseau lémanique à haute vitesse ATM, dans

le cadre d’une collaboration Vaud/ Genève. Câblage universel dans

le bâtiment du Bugnon 27. Mise en service de la visioconférence via

ATM entre Genève et Lausanne, en collaboration avec le Centre audio-

visuel.

Conseil, logiciels et assistance: développement et consolidation du ser-

veur Web de l'UNIL constitué de 96 espaces www et interrogé

2'000'000 fois mensuellement, mise en production d’un moteur d’in-

dexation général des sites Web de l’UNIL, consolidation de l'offre

Internet aux étudiants par l’introduction d’un outil de messagerie sur le

Web, cours de formation pour 480 personnes. Participation active à

différents projets académiques (base bibliographique de la Faculté de

théologie, congrès de chimie Multimed99, fondation Paul Robert à la

Bibliothèque cantonale et universitaire).

Centrale d'achat: Fr. 8’000'000.- engagés, 613 micro-ordinateurs
acquis, 525 licences distribuées dans le cadre d'accords de site.

Signature de licences de site communes à Lausanne et à Genève pour
les logiciels scientifiques.

Informatique administrative: mise en production d'applications sécuri-
sées sur le Web, dont la base de compétences des enseignants, la

gestion des cours de vacances de la Faculté des lettres, la gestion du
catalogue de cours et de l’inscription aux cours en Faculté des

sciences. Développement d’un système de gestion des études pour la
Faculté de droit. Participation active au projet SAP pour la gestion des

ressources humaines et financières des Universités de Genève et de
Lausanne. 

Faits marquants et manifestations

Etude de faisabilité, conjointement avec Genève, pour la réalisation
d’une base de compétences au niveau suisse (Community of Sciences

Switzerland), sous mandat du Secrétaire d’Etat à la science et à la
recherche. Démarrage, conjointement avec Genève et Zürich, d’un

projet de benchmarking des services informatiques, pour le compte du
Conseil suisse de la science.

Coordination universitaire

Effort marquant avec l'Université de Genève dans les domaines de l'in-
formatique administrative où le progiciel SAP est déployé sur une base

commune, et dans le domaine de la distribution des bases de données
bibliographiques en ligne, où le système en vigueur à Lausanne devrait

être étendu à Genève.

Relations extérieures

Toutes les conventions en vigueur ont été renouvelées voire dévelop-
pées. Les compétences professionnelles des collaborateurs du Centre

informatique ont été mises en valeur dans le cadre de demandes éma-
nant d’organismes publics ou parapublics, tels que la fondation SWIT-

CH, l’Office fédéral de l’éducation et de la science, l’Ecole d’ingé-
nieurs de l’Etat de Vaud, l’Association vaudoise des offices de place-

ment ou l’Office romand d’intégration professionnelle des handicapés.

Service de formation continue

Responsable du Service : Monique Baud

Personnel

Une collaboratrice scientifique a été engagée pour deux mois et demi.

Un collaborateur a quitté ses fonctions le 30 avril 1998.
Un collaborateur a été engagé à 20% dès le 1er mai 1998.

Activités principales

Organisation et gestion de cours

96-97 97-98 Total 92-98

Participants 817 800 3’478

Nombre total de cours 36 28 127

Cours autofinancés 32 27 82

Cours subventionnés OFES 4 1 45

Heures de cours 868 592 8100
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Information - Relations extérieures

• Edition de la brochure romande “Formation continue universitaire”
• Edition de la brochure “Formation continue-Formation postgrade de

l’UNIL”
• Mise à jour régulière du site web et de la base de données suisse

“Swissuni”

• Développement des contacts avec des responsables d’entreprises,
d’associations et d’institutions.

Faits marquants et manifestations

• Participation du Service au Salon EDUCA à Genève en mai 1998
• Déménagement du Service au Château de Dorigny
• Création du Conseil pour le Service de formation continue.

Collaboration universitaire

• Collaboration avec les universités romandes (séances régulières)
• Participation à 4 séances du groupe de travail suisse des respon-

sables des Services (CUS)
• Collaboration avec l'Université Louis Pasteur de Strasbourg.

Service des sports UNIL-EPFL

Responsable du Service : M. Georges-André Carrel 

Les membres de la Direction des sports sont MM. Pierre Pfefferlé, Jean-
Marc Gilliéron, Jean-Sébastien Scharl (70%) et Olivier Niamkey (30%).
M. Philippe Curtet fonctionne à 50% comme administrateur et le secré-
tariat est assuré par Mlle Sonia Iadevito à 100% et Mme Carine
Renevey à 20%. 

Principales activités

Plus de 240’000 entrées ont été enregistrées sur le site du Centre spor-
tif de Dorigny. Le programme sportif offre 67 disciplines à plus de

7’000 pratiquants de la communauté universitaire. Elles privilégient,
par une pratique équilibrée et intelligente, la nécessité de la prévention
dans le domaine de la santé. Les étudiant(e)s sont de plus en plus atti-
rés par les pratiques douces que l’on retrouve aussi bien dans la condi-
tion physique en musique que dans la danse et les arts martiaux qui

visent à l’accomplissement de l’être et non à l’affirmation de l’ego. Le
succès rencontré par le Vô-Vietnam, la Capoeira, le Disco fox, les
cours de stretching et de gymnastique de maintien attestent de cette ten-
dance. 

Les sports universitaires ont présenté différentes facettes de leur activité
dans la cellule “Sport, Science et Santé” du Comptoir suisse 1998. Un
nouveau cours de formation en musculation et conseils en entraînement

a été mis sur pied. Le Centre d’analyse sport et santé (CASS) est de
plus en plus sollicité pour l’organisation de tests, programmes d’entraî-
nement et stages pour les sports d’endurance. 

Le Lausanne Université Club (LUC) volleyball s’est qualifié pour le
deuxième tour de la Coupe d’Europe confédérale en éliminant l’équi-
pe portugaise de Madeire. Les équipes de volley filles et de basketball
hommes ont remporté le tournoi international universitaire de Paris. Les

principales démarches effectuées entre les Services des sports des
Universités de Genève et Lausanne portent sur une collaboration accrue
d’activités complémentaires pour tout ce qui touche aux semaines de
ski alpin, de ski de fond, de formation de maîtres de ski et de camps
polysportifs. Vu le succès rencontré par le golf, un partenariat liant le

Service des sports au nouveau Golf Club de Lavaux a été trouvé. Pierre
Pfefferlé a participé à la rédaction d’un manuel d’enseignement des
sports de neige, édité par l’Interassociation Suisse du Ski (IASS).

La Commission des sports universitaires (CSU) se réjouit de la construc-
tion d’un Centre nautique simple et fonctionnel et d’un pan d’escalade

aménagé dans la salle omnisports 1. Elle a préavisé favorablement la
demande de congé non rétribué d’une année de Mme Michelle Ford-

Eriksson qui s’est vu attribuer un poste de manager dans l’organisation

des Jeux Olympiques de Sydney 2000. Son remplacement est assuré
par M. Jean-Sébastien Scharl qui a vu son poste augmenter de 40 à

70% et par M. Olivier Niamkey (nouveau à 30%).

La Conférence des Directeurs du sport universitaire suisse a pris note

que les étudiant(e)s des Hautes Ecoles Spécialisées (HES) seront admis
à participer aux Universiades et aux Championnats du monde univer-

sitaires. Chaque université décidera des modalités à fixer quant à leur
accès aux différents centres sportifs universitaires.

Centre de langues

Responsable du Centre: Brigitte Forster Vosicki 

Le Centre de langues a dispensé des cours à 66 groupes différents,
représentant un total de 3'466 heures d’enseignement. Les partici-

pant(e)s se répartissent comme suit :

Afin de renforcer la collaboration interuniversitaire, les responsables
des Centres de langues des Universités de Lausanne et de Berne ont
organisé une journée thématique à Coire sur divers aspects de l'ensei-
gnement des langues dans les Hautes Ecoles.

Au niveau de la collaboration européenne, le Centre de langues col-
labore au comité scientifique du SOCRATES "Projet de réseau théma-
tique dans le domaine des langues", sous-groupe 8 : "Etudes de
langues pour les étudiants d'autres disciplines". Ce comité travaille sur
les projets suivants :

• sondage au niveau européen sur les exigences linguistiques des
universités quant à la mobilité des étudiant(e)s, ainsi que sur les
cours et préparations existants

• établissement d'une base de données accessible sur Internet,
regroupant les travaux de recherche européens dans le domaine
des études de langues pour étudiant(e)s d'autres disciplines

• sondage au niveau européen afin de connaître les besoins des
futurs employeurs en matière de connaissances linguistiques des
diplômés; dans ce cadre, la responsable du Centre de langues a
contribué à préparer et à tenir un workshop expérimental réunissant
les membres du comité scientifique ainsi que des représentants des
Hautes Ecoles, des employeurs et des ambassades. L'objectif final
en était l'établissement d'un forum permanent entre ces différents
partenaires.
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93/94 94/95 95/96 96/97 97/98

Anglais 418 372 361 361 387

% personnel UNIL 27.9 14.1 15.5 11.4 10.8

Allemand 96 112 122 146 154

% personnel UNIL 19.7 15.2 22.1 9.6 10.4

Français 35 65 59 60 66

% personnel UNIL 42.8 18.5 22 25 25.8

Russe 29 46 51 43 44

% personnel UNIL 0 26.1 5.9 7 15.9

Total 578 595 593 610 651

% personnel UNIL 26.1 15.6 16.7 12 11.5



ADMINISTRATION CENTRALE

Directeur administratif: M. Jean-Paul Dépraz 

L'Administration centrale de l'Université regroupe les services suivants :

• Direction administrative
• Service financier

• Gestion du personnel
• Bâtiments et Travaux

• Gestion des Bâtiments des Facultés des Sciences Humaines 1 et 2.

Personnel administratif et technique de
l'Université

Effectif au 31 décembre 1998 (personnel en activité)

Au 31 décembre 1998, il y avait 3.80 postes vacants à l'Université.

Direction administrative

Outre la direction des services de l’Administration centrale et la parti-

cipation aux activités du Rectorat, une attention particulière a été

consacrée aux dossiers suivants :

• Mise en place du Service financier de l’UNIL, constitué à partir de

septembre 1998, dans le but de reprendre au 1er janvier 1999

l’ensemble des comptabilités tenues de manière décentralisée et de

fournir une information financière cohérente sur l’ensemble des res-

sources de toutes provenances (Etat de Vaud, Fonds national de la

recherche scientifique, autres fonds de recherche, mandats et par-

ticipation de tiers) à disposition de l’Université et de ses unités.

• Dans le cadre de la mise en place du Service financier, remplace-

ment du responsable de l’ancien Bureau de la comptabilité, démis-

sionnaire, et engagement au 1er septembre 1998 de M. Pierre

Wyss, licencié en sciences économiques et expert comptable.

• Implantation du progiciel SAP comme outil de travail du Serv i c e

financier et d’information financière des responsables d’unités et de

fonds. Ce projet, dénommé SAPhir, est mené en commun avec

l’Université de Genève, dans un but d’harmonisation des pro c é d u re s

et d’économie. La mise en production a eu lieu à l’UNIL le 1er jan-

vier 1999. L’Université de Genève, qui doit régler un plus grand

n o m b re de problèmes d’interfaçage, démarrera le 1er juillet 1999.

• Elaboration et signature d’une convention d’exploitation du Centre

sportif commun de l’UNIL et de l’EPFL à Dorigny et d’un nouveau
règlement du Service des sports commun aux deux Hautes Ecoles.

• Mise au point de l’exposé des motifs relatif à la construction d’un
bâtiment de grands auditoires, qui permettra aussi le rapatriement
du Centre informatique, actuellement en location à Vidy, au sein de
l’UNIL.

• Projet de réfection et d’extension des bâtiments Bugnon 7 et 9
(Institut de physiologie et Institut de biologie cellulaire et de mor-
phologie) donnant suite d’une part à la nécessité de revoir l’enve-
loppe de l’Ecole de médecine (Bugnon 9), d’autre part aux nou-
veaux besoins de l’enseignement et de la recherche découlant de
la réorganisation et du rapprochement des Instituts.

• Transfert de la responsabilité technique des bâtiments de l’UNIL
situés à l’ouest du Bugnon (Faculté de médecine) du Service des
bâtiments de l’Etat à l’Office des constructions du Service des hos-
pices cantonaux.

Service financier

L'année 1998 est une année charnière pour le Service financier
(ancien “Bureau de la comptabilité”). En effet, 1998 a vu la réorgani-
sation complète du Service, en vue de la reprise de l'ensemble des
opérations comptables et de trésorerie de l'Université. Pour ce faire, le
Service est passé d'un effectif de 7 à 15 collaborateurs. Les anciens
bureaux du “Budget”, du “FNRS” et des “Comptabilités annexes” ont
été fondus dès le 1er janvier 1999 en des groupes organisés par facul-
té afin de mieux desservir ces dernières; le groupe de la “Faculté de
médecine”, qui occupera des locaux à la Rue du Bugnon, le groupe
de la “Faculté des sciences” et le groupe des “Autres facultés” sont
complétés par le groupe “Salaires”. Ce dernier a été créé afin de
bénéficier d'une unité spécialisée dans ce domaine pour traiter les
quelque 500 à 600 collaborateurs non payés par l'Etat de Vaud.

Parallèlement à cette profonde réorganisation, le Service financier
innove en matière de logiciel comptable puisqu'il travaillera dès le 1er
janvier 1999 sur le logiciel SAP R/3. Les modules “Finances”, “Cost
accounting” et “Human ressources” de SAP R/3 ont été installés durant
l'année 1998. Cette installation fait partie d'un vaste projet commun
aux Universités de Lausanne et de Genève dénommé “Saphir”.

Au 1er janvier 1999 toujours, le Service financier reprendra la res-
ponsabilité de la tenue des comptabilités des fonds et fondations
proches de l'Université qui étaient jusqu'alors gérées par le Service des
finances de l'Etat.

Gestion du personnel

Le Bureau de gestion du personnel occupe quatre collaborateurs, dont
deux à mi-temps. Il gère l'administration du personnel administratif et
technique, des apprentis, des assistants (assistants étudiants, assistants
diplômés, premiers assistants et médecins assistants), soit plus d'un mil -
lier de dossiers) et du personnel de nettoyage (environ 80 personnes).
Pour le personnel administratif et technique, cette tâche implique la
création et la modification des décisions d'organisation des centres
budgétaires, les formalités de mise au concours des postes et d'enga-
gement, ainsi que toutes les mutations.

En 1998, le Bureau de gestion du personnel de l'UNIL a continué à
participer à la mise en place des mesures d'économie prévues dans le
plan financier 1997-2000.

Pour faciliter l'élaboration du budget du personnel de l'UNIL, un logi-
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Nombre de personnes (Nb.) et équivalents plein-temps (EPT)

Nb. EPT

Rectorat, ses services, ses centres spécialisés 76 64.65

Administration centrale, ses services 69 62.91

Faculté de théologie 2 1.07

Faculté de droit 12 9.15

Faculté des lettres 20 15.50

Faculté des sciences sociales et politiques 20 14.40

Ecole des hautes études commerciales 13 10.00

Faculté des sciences 132 104.03

Faculté de médecine  * 90 74.60

Total Université 434 356.31

* Les Instituts rattachés au CHUV ne sont pas inclus.



ciel spécialisé a été mis à la disposition des facultés. Sa mise en place,
intervenue à l'occasion de l'établissement du budget 1999, s'est effec-
tuée sans heurts et a permis d'améliorer la fiabilité des budgets.

Le BGP participe activement à l'implantation du logiciel SAP ressources
humaines, dans le but de traiter, dans une première phase, les salaires
du personnel rémunéré par des fonds insti-tutionnels dès janvier 1999.
Cette introduction a donné l'occasion de préciser la politique de rému-
nération de ce personnel.

Un nouveau règlement des assistants a été mis sur pied et est entré en
vigueur le 1er septembre 1998. Parmi les améliorations apportées figu-
rent l'augmentation à 40% du temps consa-cré par les doctorants à leur
travail de thèse, afin de permettre l'obtention du doctorat dans des
délais plus rapides, la possibilité, comme à l'Université de Genève, de
renouveler les contrats d'assistants pour une durée de deux ans, le rat-
tachement des assistants à une unité plutôt qu'à un seul professeur, et
l'introduction d'un cahier des charges obligatoire pour tous les assis-
tants.

Depuis le 1er septembre également, les assistants de l'UNIL ne sont
plus affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud mais aux
“Retraites Populaires”. Cette mesure permettra d'économiser près de Fr.
1'800'000.- par an tout en évitant de pénaliser les assistants qui ne
profitaient pas autant que les fonctionnaires des avantages de la CPEV.
A cette occasion, et toujours pour les assistants, une assurance perte
de gain en cas de maladie a été négociée et conclue avec la SUPRA.

Bâtiments et Travaux

Exploitation technique

Le Service d'exploitation technique est chargé d'exploiter et d'entretenir
l'ensemble des bâtiments et infrastructures du site de Dorigny, y compris
le Centre sportif. Il s'agit d'une trentaine de bâtiments qui abritent les
différentes facultés, le Rectorat, les restaurants, des habitations, etc.

Le Service gère également l'entretien ainsi que la gestion informatisée
du réseau téléphonique de l'ensemble de l'UNIL. La gestion des plans
de fermeture des bâtiments et la remise des clés font également partie
de ses prestations.

Le Service technique a déménagé à la Maison rose en 1998, les trois
bureaux qu’il occupait au BRA devant être libérés pour l'agrandisse-
ment du Service financier.

La chaufferie du BFSH 1 a été équipée de deux nouvelles chaudières
afin de satisfaire aux nouvelles normes de protection de l'air.

La chaufferie provisoire du Collège propédeutique, datant de 1970, a
été supprimée. Les chaudières ont été déplacées au Bâtiment de bio-
logie et une conduite à distance relie maintenant ces deux bâtiments.

Le Service a collaboré avec le Bureau de construction de l’Université à
Dorigny (BUD) à la réfection de toitures au BFSH 1 et au Collège pro-
pédeutique. Ces travaux se poursuivront en 1999.

D'une manière générale, le Service assure le maintien en état des bâti-
ments, des installations techniques, des routes, des places de station-
nement et des parcs ainsi que des installations de sécurité des per-
sonnes.

Il répond aux appels des utilisateurs en ce qui concerne les dépan-
nages, les conditions climatiques et le confort des places de travail.

Un service de piquet est assuré 24 heures sur 24, jours fériés compris,
et veille à la sécurité globale du site.

Gestion des locaux et transports

Les prestations suivantes ont été effectuées par le Service :

Gestion des salles d'enseignement

La répartition et l'attribution des salles de cours et auditoires à Dorigny,
y compris ceux des bâtiments de la Faculté des sciences, ont été effec-
tuées pour les cours et les examens des facultés et école; les effectifs
élevés à certains cours de la Faculté des sciences, en particulier ceux
auxquels participent des étudiants en médecine 1ère année, nécessi-
tent la mise en place d'une organisation particulière : des cours sont
déplacés du Collège propédeutique (CP) au BFSH 2 dans le grand
auditoire de 500 places et même au CHUV; inversement des cours
"sciences humaines" sont déplacés au CP; le taux d'utilisation des audi-
toires atteint le seuil de saturation, démontrant l’urgence de la mise à
disposition de nouvelles salles d'enseignement de grande capacité.

Les réservations particulières des locaux universitaires pour des congrès
et conférences ont été également traitées.

Travaux

Des travaux d'entretien, de réfection, de transformation et d'aménage-
ment ont été réalisés dans les bâtiments utilisés par l'Université en ville,
notamment dans ceux occupés par la Faculté de médecine à l'Ouest
du Bugnon et dans le Bâtiment de biochimie, intégré au Centre de
laboratoires d'Epalinges, (ISREC, …) avec la collaboration, dans cer-
tains cas, du Service des bâtiments de l'Etat et de l'Office des construc-
tions du Service des hospices cantonaux.

La première phase d'étude de la planification du site de l'Ecole de
médecine (Bugnon 7 et 9) est terminée.

Stationnement

Le Service assure la gestion des places de stationnement sur le site de
Dorigny et en ville. A Dorigny, un contingentement des autorisations de
parcage attribuées aux étudiants selon un système, tenant compte du
temps de trajet par les transports publics depuis le domicile, est toujours
appliqué en raison du nombre limité de places.

Transports

Les contacts avec le TSOL et les CFF ont été poursuivis pour la desser-
te du site des Hautes Ecoles UNIL – EPFL par le Métro Ouest; une amé-
lioration depuis la gare de Renens, avec arrêts de certains trains, reste
encore à apporter par les CFF.

Les prestations suivantes ont encore été réalisées :
• Statistiques d'exploitation des bâtiments et parkings
• Gestion du central téléphonique
• Traitement des frais de téléphones et imputation aux unités budgé-

taires, établissement du budget
• Organisation du service postal sur le site de Dorigny.

Aménagements extérieurs

Le Service des aménagements extérieurs s'est occupé de la mainte-
nance du site de Dorigny. Les travaux saisonniers sont les activités prin-
cipales du Service. Dans le cadre de la planification du travail, les
efforts se poursuivent pour diminuer le travail répétitif des jardiniers de
l'Université.

Le Service a suivi un cours de perfectionnement sur la taille fruitière et
l'entretien des grands arbres.

Des travaux forestiers de moyenne importance ont été entrepris pour
maintenir la sécurité et le rajeunissement de la forêt de Dorigny.
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Le gros chêne a subi à nouveau des dégâts importants, une très gros-
se branche s'étant cassée à la base de la couronne durant l'été. Le
Service a dû entreprendre immédiatement des travaux d'allégement et
de haubanage pour plusieurs branches afin d'éviter le risque de cas-
sure ainsi que par mesure de sécurité.

Les chantiers suivants ont été réalisés, avec pour objectif la rationalisa-
tion de l’entretien :

1. Création d'un petit biotope dans un patio au cœur du Bâtiment de
biologie

2. Plantation de graminées suite à l'abattage d'arbres trop envahis-
sants qui prenaient la lumière naturelle dans plusieurs locaux bor-
dant la cour du Collège propédeutique

3. Plantation de vivaces pour redonner également la lumière du jour
dans plusieurs bureaux.

Le Service a employé plusieurs personnes pour des petits travaux de
réaménagement dans le cadre de programmes d'occupation.

Les travaux entrepris sur les toitures végétalisées du BFSH 1 ont permis
de restreindre les interventions du Service.

Des travaux ont été réalisés avec la participation d'entreprises privées
pour améliorer la circulation piétonnière autour du Bâtiment central.

Le Service a assisté le Service de l'intendance et le Service de l’ex-
ploitation technique pour différents travaux d'entretien des bâtiments
accomplis à l’aide de la nacelle d’une portée de vingt mètres.

De nombreuses décorations florales ont été réalisées par le Service lors
des manifestations à Dorigny.

Intendance

Le Service est chargé de la surveillance et de l'entretien du mobilier et
du matériel ainsi que du nettoyage des divers bâtiments universitaires
situés à Dorigny ou à la Faculté de médecine, du lundi au vendredi de
06h00 à 22h30 et le samedi de 06h30 à 17h00.

Il a participé à l'installation, à l'organisation et au transport de nom-
breux congrès, expositions et réceptions sur le site universitaire et dans
le Canton. Le Service a été chargé de transporter, vers les centres d'éli-
mination, des produits toxiques représentant 30 tonnes pour l'UNIL et
25 tonnes pour l'EPFL. Divers transports de machines et de matériel ont
été effectués pour les Instituts.

Le Service s'est également occupé de la récupération et de l'achemi-
nement de toute matière recyclable (sagex, cartons, papier, journaux,
piles, néon, aluminium, Pet, marc à café) représentant environ 140
tonnes. 

La sécurité dans les bâtiments du site de Dorigny est aussi assurée par
le Service. Des rondes et des contrôles ont été effectués durant la nuit.

Une dizaine de collaborateurs du Service ont suivi des cours de per-
fectionnement dans le cadre de la formation des samaritains. Des exer-
cices ont été préparés et donnés en collaboration avec l'EPFL.

Gestion des bâtiments des facultés des sciences humaines 1 et 2

Ces services administratifs sont constitués de l'économat, de l'atelier de
reprographie, de l'office des polycopiés et d'une antenne de mainte-
nance informatique.

L'atelier de reprographie des BFSH 1 et 2 a procédé à plus de 13 mil-
lions de copies. Il s'agit pour l'essentiel de polycopiés et autres docu-
ments nécessaires à l'enseignement.

CONSEIL DES DOYENS

Jusqu’au 31 août 1998, le Conseil des Doyens était composé de MM.

Jean-Marc Rapp, président (Faculté de droit), Pierre Gisel (Faculté de
théologie), Jörg Winistörfer (Faculté des lettres), Jean Batou (Faculté des
SSP), Olivier Blanc (Ecole des HEC), François Grize (Faculté des
sciences), Bernard Rossier (Faculté de médecine),

A partir du 1er septembre 1998, le Conseil a été présidé par M.
François Grize (Faculté des sciences) et a vu l’entrée en fonction de
MM. Remi Jolivet, nouveau Doyen de la Faculté des lettres, Mondher
Kilani, nouveau Doyen de la Faculté des SSP, Denis Piotet, nouveau
Doyen de la Faculté de droit.

Le Conseil des Doyens a tenu 15 séances, les 12 janvier, 2 février, 16
mars, 20 avril, 18 mai, 25 mai, 22 juin, 6 juillet, 10 juillet, 31 août,
28 septembre, 12 octobre, 26 octobre, 9 novembre, 30 novembre.

Dans le cadre de ses séances, le Conseil des Doyens a procédé à
l’étude des thèmes et dossiers suivants:

• révision du Règlement des assistants
• plan de développement 2000-2003
• révision de la Loi fédérale sur l’aide aux universités
• coupes budgétaires votées par le Grand Conseil
• résultats de l’audit du Bureau de la comptabilité de l’Université

• création d’un Département de recherche et enseignement en neu-
rosciences (DREN)

• procédure de nomination des docteurs honoris causa et du titulaire
du Prix de l’Université en 1998

• congés relève du DFJ
• Faculté de médecine, rapport du groupe de travail chargé d’étu-

dier l’engagement des professeurs honoraires
• budget 1999

• réallocations internes 1998-1999
• cahier des charges et profil du secrétaire général et du responsable

financier de l’Université
• rapprochement avec l’Université de Genève
• passage à la notation sur 6
• position de l’UNIL sur l’initiative dite “pour la protection génétique”
• mesures fédérales pour la relève universitaire
• financement des congés scientifiques
• politique et financement des décharges décanales et des congés

scientifiques des doyens sortant de charge
• taxes des examens doctoraux
• problématique du congé des étudiants
• changement de nom de la Faculté de théologie
• création d’un Institut interfacultaire d’économie et de management

de la santé
• entrée en vigueur du nouveau Règlement sur les assistants
• règlement et programme des études de la licence ès sciences du

sport et de l’éducation physique
• modification du règlement de l’IPSC
• relations HES-UNIL
• modification du règlement de la Faculté des sciences
• modification du règlement de l’EFM
• modification du règlement de l’Ecole des HEC
• règlement du certificat d’études complémentaires en neurosciences

(CECN)

• canevas d’un cahier des charges des assistants
• élection du président et du vice-président du Conseil des doyens

pour l’année 1998-1999
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• promotion académique des femmes à la Faculté de médecine
• limite d’âge pour l’engagement des premiers assistants

• modification du règlement et du plan d’études de la Faculté de

droit

• projet SAPHIR

• avant-projet de Loi sur l’Université; procédure de consultation
• indemnisation des experts

• Faculté des SSP, poste tiers-monde

• habilitation

• remboursement des frais de transports des étudiants

• évaluation des fonctions administratives et techniques à
l’Université

• réallocations 1999-2000

• projet de développement et de collaboration UNIL-UNIGE-EPFL.

Le Conseil des Doyens a consacré l’essentiel de sa séance du 31
août 1998 au nouveau système de gestion financière de l’Université

(projet SAPHIR). A cette occasion, il a rencontré MM. Wyss, nou-

veau chef du Service financier et comptable de l’Université ainsi que

M. Livet qui a été en partie responsable de la mise en place du nou-

veau système.

Le Conseil des Doyens et le Rectorat se sont réunis dans le cadre d’un

séminaire qui a eu lieu à Lyon du lundi 7 septembre au mercredi 9

septembre 1998. Ce séminaire a été consacré à l’ensemble des
thèmes suivants:

• présentation du Pôle universitaire lyonnais

• présentation de la place universitaire lausannoise

• collaboration universitaire Lyon-Lausanne, bilan et perspectives
• présentation du contrat quadriennal de développement 1995-

1998 entre le Ministère de l’Education Nationale et Lyon 2

• relations entre le Pôle universitaire lyonnais et ses partenaires de

la région et de l’économie

• réallocations 1998-1999: présentation par les Doyens des pro-
jets d’encadrement administratif

• programme d’évaluation, bilan et perspectives (enseignants,

enseignements, unités d’enseignement et de recherche)

• discussion du projet de contrat de prestations entre l’Etat de Vaud

et l’Université de Lausanne et du financement des investissements.

Durant ce séminaire, nous avons eu l’occasion de rencontrer M.

Bernard Fradin, Secrétaire général de l’Université Lumière Lyon 2; M.

Bruno Gelas, Président de l’Université Lumière Lyon 2 et du Pôle uni-
versitaire lyonnais; M. Guy Bertholon, Directeur du PUL; M. Henri

Béjoint, vice-Président chargé des relations internationales; M. Jean-

Pierre Potier, enseignant, responsable des accords avec Lausanne;

M. Jacques Matthieu, scientifique, représentant de Lyon 1.

MM. Eric Froment, ancien Président de Lyon 2, M. Bernard Némitz,

conseiller d’établissement pour les trois universités lyonnaises et M.

Jean-Pierre Korolitski, sous-directeur chargé des projets des établisse-

ments et de la politique contractuelle, nous ont présenté le contrat
quadriennal de développement 1995-1996 entre le Ministère de

l’Education Nationale et l’Université Lyon 2.

Le 9 novembre 1998, le Conseil des Doyens a rencontré M. J.-M.

Mommer, chef du personnel du l’Etat de Vaud, accompagné de deux
de ses collaborateurs. Le but de cette rencontre était d’informer les

Doyens sur l’état d’avancement des travaux d’un projet de l’Etat de

Vaud consistant à réévaluer l’ensemble des fonctions administratives

et techniques.
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Décanat

Jusqu'au 31 août 1998, le déca-
nat de la Faculté était composé des
professeurs suivants :

P i e rre Gisel, doyen, Thomas Römer,
vice-doyen et Maya Burg e r

Depuis le 1er septembre, il est com-
posé ainsi : 

P i e rre Gisel, doyen, Thomas
Römer, vice-doyen, et Klauspeter
Blaser

La politique, l'action et les réalisa-
tions des équipes décanales sus-
mentionnées peuvent être synthéti-
sées comme suit:

• R a p p o rts intensifiés avec le
D é p a rtement Interf a c u l t a i re
d'Histoire et des Sciences des
Religions, dans l'espoir d'arri-
ver à des solutions institution-
nelles qui permettent une

meilleure exploitation de nos
différentes ressources dans ce
secteur et une plus grande col-
laboration interfacultaire ;

• Colloboration intensifiée avec la Faculté de théologie de Genève
(pour les filières théologiques) et avec la Faculté des lettres de
Genève (pour les filières de sciences religieuses) ;

• Poursuite des efforts en vue de la stabilisation d'un enseignement
de judaïsme dans le cadre de la "Fondation pour l'enseignement
du judaïsme à l'Université de Lausanne" et de l’"Association des
amis de la Fondation ", créées en 1997 ;

• Soutien apporté au Département Interfacultaire d'Éthique, récem-
ment créé ;

• Forte présence dans l'Université, dans l'Église et dans la Cité, mal-
gré des moyens financiers plus limités ;

• Suivi de la licence ès sciences religieuses (modifiée il y a peu), voie
spécifique à côté de la licence en théologie.

Étudiants

Au 1er janvier 1998, la Faculté comptait respectivement 36 étudiantes
et 61 étudiants de premier et de deuxième cycles. Environ 80 % des
effectifs étaient originaires de Suisse et 20 % de l'étranger.

A la même date, la Faculté comptait 27 diplômants et doctorants.

12 étudiants de la Faculté des Lettres suivent le Certificat d'études théo-
logiques.

Deux étudiants ont reçu un Prix de Faculté; un étudiant a reçu le Prix
Paul-Chapuis-Secrétan, avec mention "Lauréat de l'Université", une autre

le Prix Alexandre Vinet et une dernière le Prix de la Commune
d'Ecublens. 

Au cours de l'année 1998, la Faculté a décerné 9 licences, 2
diplômes postgrade et 1 doctorat.

Corps professoral

Nominations

Madame Lytta Basset a été nommée professeure associéee à mi-temps
en théologie pratique (entrée en fonction au 1er septembre 1998).

Les personnes suivantes ont donné des cours comme professeurs invités:

MM. Armand Abécassis, Frédéric Amsler, Jean-Christophe Attias,
David Banon, Michel Grandjean, Henry Mottu et Mme Régine Azria.

Départs

Le professeur Bernard Reymond a quitté la Faculté au 31.08.98 (pas-
sage à la retraite et à l'honorariat). Claude Valloton, chargé d'ensei-

gnement, a également quitté la Faculté au 31.08.98.

Congés scientifiques

Denis Müller a bénéficié d'un congé scientifique au semestre d’hiver
1997/98.

Distinctions

Plusieurs professeurs ont été invités à donner des enseignements à
l'étranger et à présider des associations ou des groupes de recherche

internationaux.
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Enseignement et recherche

Pour ce qui est des activités de recherche effectuées au sein de la

Faculté, relevons les travaux de l'Institut Romand des Sciences Bibliques
sur les apocryphes et en bibliographie biblique (BiBil), ainsi que les

recherches poursuivies au sein de l'Association francophone Ernst
Troeltsch.

L'Institut Romand des Sciences Bibliques et l'Institut Romand de

Pastorale ont organisé des colloques réguliers durant toute l'année,
ainsi que le Département Interf a c u l t a i re d'Ethique (ERIE) et le

Département Interfacultaire d'Histoire et de Sciences des Religions.

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la

Faculté en 1998, citons en particulier la première réalisation concrète
d'enseignements renforcés en judaïsme, financés, pour l'essentiel, par

la "Fondation pour l'enseignement du judaïsme à l'Université de
Lausanne" (4 professeurs invités, 2 par semestre; un colloque public

dont les actes ont paru sous le titre "Enseigner le judaïsme à
l'Université").

Un cours public interdisciplinaire a été organisé par les professeurs

Daniel Marguerat et Bernard Reymond sur "Le protestantisme et son
avenir" (il a été depuis lors publié sous ce titre). 

Coordination universitaire

Rapprochement avec l'Université de Genève

Le processus de rapprochement institutionnel avec l'Université de
Genève s'est poursuivi activement. La Faculté s'est efforcée de spéci-

fier les profils des deux Facultés (la Faculté de Lausanne développant
une interface avec les sciences religieuses via un changement complet

de structuration interne, la Faculté de Genève marquant plus délibéré-
ment son héritage et sa perspective protestants) et, sur la base de l'har-

monisation des plans d'études de leurs filières théologiques susmen-
tionnées, d'accroître fortement les échanges et les synergies.

Les décanats de Lausanne et de Genève se sont rencontrés régulière-

ment tout au long de l'année académique 1997-98.

Des professeurs invités de la Faculté-sœur siègent dans chacun des
deux Conseils de faculté.

Autres collaborations interuniversitaires

Tout en s'engageant fortement dans le rapprochement avec Genève,
la Faculté de théologie de Lausanne a réaffirmé la valeur et la portée

de la Convention romande réunissant depuis plus de 25 ans les trois
facultés de théologie de Neuchâtel, Genève et Lausanne et a poursui-

vi sa collaboration au niveau de la Suisse occidentale (3e cycles com-
muns, notamment avec Fribourg).

L’ensemble des enseignants des trois Facultés, de Lausanne, Genève et

Neuchâtel s’est réuni deux fois pour une journée de travail commun.

Relations extérieures

Durant l'année 1998, la Faculté a poursuivi ses relations internatio-

nales avec le Département de sciences religieuses et de théologie de
l'Université de Manchester, avec les Facultés de théologie étrangères

de Yaoundé (Cameroun), du Québec, de Strasbourg et de Mexico,
ainsi qu'avec L'EHESS (Paris), le "Kulturwissenschaftliches Institut"

(Essen) et l'Université d'Etat de Kurgan (Sibérie).

Faculté de droit

Décanat

Au cours de l'année 1998, le Décanat de la Faculté était composé

des professeurs suivants:

Jusqu'au 31 août: 

Doyen : professeur Jean-Marc Rapp
Vice-doyens : professeur Roland Bieber

professeur Denis Piotet

Depuis le 1er septembre: 

Doyen : professeur Denis Piotet
Vice-doyens : professeur Roland Bieber

professeur Jean-Marc Rapp (jusqu’au 31.12.98)

La politique, l'action et les réalisations des équipes décanales susmen-

tionnées peuvent être synthétisées comme suit:

• Le rôle et l’importance des décisions allant croissant, le décanat a
fonctionné régulièrement en séances collégiales au moins une fois

par semaine.

• Le décanat a engagé des réflexions de fond (toujours en cours) sur
les structures de la Faculté et le programme doctoral en droit. 

• Il a régulièrement rencontré son homologue de Genève afin d’as-
surer la coordination inter-universitaire.

• Il a enfin déployé une intense activité pour assurer la mise en place

du programme de DEA de droit européen et international écono-
mique (opérationnel dès cette année), de droit des affaires (pour

1999) et de sciences criminelles.

• Une collaboration régulière s’est instaurée avec la Faculté de droit
de Chambéry.

Etudiants

Au 1er janvier 1998, la Faculté comptait 907 étudiants.  75 % des
effectifs étaient originaires de Suisse, 25 % provenaient de l'étranger.

Au cours de l'année 1998, la Faculté a décerné 116 licences, 21

diplômes postrades et 10 doctorats.

47 étudiants en droit lausannois sont partis en mobilité suisse, 30 étu-
diants alémaniques et 33 étudiants étrangers se sont inscrits dans notre

faculté pour un semestre ou une année d’études.

Corps enseignant

Nominations

L'année 1998 a vu la nomination des professeurs suivants :

M. Jean-François Flauss (droit international public)

M. Michel Rossinelli (droit constitutionnel pour les étudiants en SSP) en
remplacement du professeur Flauss

M. Sylvain Marchand (droit des obligations)

L'année 1998 a vu la nomination des maîtres assistants suivants :

M. François Roux (droit pénal)
M. Innocent Semuhire (informatique juridique)

L'année 1998 a vu la nomination des privat-docents suivants :

M. Alain Gallusser (sciences forensiques, armes à feu)
M. Jacques Gasser (psychiatrie légale)
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Départs

Le professeur suivant a quitté la Faculté au cours de l'année 1998 :

M. Pierre-Alain Killias (droit des obligations)

Les maîtres assistants suivants ont quitté la Faculté au cours de l’an-
née 1998 :

Mme Colette Chable (droit français)
Mme Anne-Lise Saillen (droit pénal)
Mme Isabelle Moret-Zuppiger (droit civil)
M. Alexandre Fluckiger (droit public)
M. Denis Weber (informatique juridique)

Congés scientifiques

Aucun professeur n’a bénéficié d'un congé scientifique au cours de
l'année 1998. 

Distinctions

Une chaire Jean Monnet de droit communautaire a été confiée au vice-
doyen Roland Bieber en 1998.

Enseignement et recherche

Les principales nouveautés dans l'offre d'enseignements ont été les sui-
vantes:

• introduction du plan d’études modifié, soit une offre accrue en droit
pénal/procédure pénale, une liberté de choix en 3e/4e séries.

Pour ce qui est des activités de recherche effectuées au sein de la
Faculté, l’on se réfère à l’Annuaire académique de la recherche
1997/1998, paru, et 1998/1999, à paraître.

Les unités d'enseignement et de recherche suivantes ont fait l'objet
d'une évaluation au cours de l'année 1998:

• histoire du droit/procédure civile (structures)
• législations étrangères (structures).

Les procédures d'évaluation susmentionnées ont notamment induit les
décisions et démarches suivantes:

• repourvue des enseignements histoire du droit/procédure civile
• c o o rdination en cours avec Genève pour les législations étrangère s .

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la
Faculté en 1998, citons en particulier la séance d’ouverture des cours
de la Faculté qui a eu lieu le 20 octobre 1998. M. Laurent Moreillon
y a présenté sa leçon inaugurale sur le thème : “Quelques règles essen-
tielles de la procédure des tribunaux pénaux internationaux”. 

Le Conseil de Faculté a tenu 13 séances. Il s’est occupé notamment de
problèmes généraux et d’examens, de recours et de requêtes d’étu-
diants, de la révision du règlement et du plan d’études, des nouveaux
programmes de DEA.

Presque tous les professeurs ont participé à des congrès, séminaires et
autres manifestations en Suisse et à l’étranger, et de nombreuses confé-
rences ont été données aux étudiants par des personnalités extérieures.
Plusieurs colloques ou journées de formation continue ont été mis sur
pied par le CDCE, le CEDIDAC, l’IEDI et l’IRAL.

Coordination universitaire

Rapprochement avec l'Université de Genève

Le processus de rapprochement institutionnel avec l'Université de
Genève s'est traduit par les démarches suivantes pour la Faculté :

• Démarrage à la rentrée 1998 du DEA commun en droit européen
et en droit international économique

• Poursuite des préparatifs en vue du démarrage à la rentrée 1999

des DEA communs en droit des affaires et en sciences criminelles.

Autres collaborations interuniversitaires

En 1998, la Faculté de droit de Lausanne a poursuivi sa collaboration

avec la Faculté de droit de l’Université de Chambéry dans le cadre du
DEA de droit français, suisse et comparé de droit de la consommation.

12 diplômes ont été délivrés pour la première fois en 1998. Par
ailleurs, les deux facultés ont entrepris de mettre à l’étude un nouveau

projet de licence/maîtrise franco-suisse.

Relations extérieures

La Faculté est actuellement partenaire de 23 universités européennes
dans le cadre de programmes d’échanges.

Institut de police scientifique et de criminologie (IPSC) 

Direction

Au cours de l'année 1998, la direction de l'Ecole a été assurée par le
Professeur Pierre Margot, assisté du Bureau de l'IPSC constitué des pro-

fesseurs Martin Killias, Raphaël Coquoz, Jean-Claude Martin et
Christophe Champod.

La politique, l'action et les réalisations de l'équipe susmentionnée peu-
vent être synthétisées comme il suit:

• réflexions fondamentales sur l'avenir de l'IPSC

• politique active de recherche et de collaborations externes, maté-

rialisée par plusieurs mandats de recherche

• mise en place de collaborations européennes, en matières de

recherches – stupéfiants, incendies, génétique, documents, identifi -
cations,– de même qu’en matière de statistiques et d’autres indica-

teurs de la criminalité. 

Etudiants

Au 1er janvier 1998, l'Ecole comptait respectivement 68 étudiantes et
91 étudiants. 91 % des effectifs étaient originaires de Suisse, 9 % pro-

venaient de l'étranger; enfin, 81 % des effectifs proviennent de l'exté-
rieur du Canton de Vaud.

Au cours de l'année 1998, l'Ecole a décerné 16 licences, 2 diplômes

postgrades et 3 doctorats.

Corps professoral

Distinctions

Le professeur Margot a été élu membre d'honneur (Honorary Member)

de la Forensic Science Society de Grande Bretagne.

Enseignement et recherche

La réorganisation des études en 1997 voit les premiers effets se

concrétiser avec une stabilisation du nombre des étudiants dès la
deuxième année, la levée du numerus clausus ayant créé une grave sur-
charge. Il en résulte une meilleure sélection sur le plan intellectuel, mais

il est trop tôt pour évaluer si la sélection recherchée est la bonne pour
les diplômés IPSC. Les conséquences de ces modifications sont encore
difficilement mesurables et ne feront sentir leurs effets, à long terme, que
dans 2 ou 3 ans. La diminution des moyens a provoqué une remise en
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question de certains enseignements (usage audio-visuels et informa-
tique) et la suppression de certains éléments de spécialisation qui ne

sont plus offerts qu'au niveau postgrade.

Criminalistique

Pour ce qui est des activités de recherche effectuées au sein de l'Ecole,
relevons en particulier l'élaboration d'une politique de formation en
matière de criminalistique tenant compte des résultats des recherches

des 5 dernières années.

L'analyse criminelle et son développement ont provoqué une réévalua-
tion des méthodologies opérationnelles et de la valeur des indices.
L'introduction de projets élaborés à l'IPSC se concrétise par une appli-

cation en grandeur réelle sur l'ensemble de la Suisse romande avec la
mise au point de stratégies de lutte contre une criminalité réelle. Cela
débouche sur un élargissement des recherches (en particulier dans les

domaines des incendies et des stupéfiants) avec une collaboration
accrue avec les polices cantonales et étrangères.

Criminologie

L'effet de la politique suisse de la drogue sur la criminalité permet une
étude criminologique qui jette un jour nouveau sur l'effet d'une politique
criminelle spécifique. D’autre part, l’IPSC assume la gestion d’une très

grande banque de données réunissant les statistiques policières, judi-
ciaires et pénitentiaires de 33 Etats européens et qui devrait aboutir à
une publication du Conseil de l’Europe en 1999 (Euro p e a n

Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics). Sur un autre plan,
l’IPSC a réalisé en 1998 le 4e sondage de victimisation au niveau
national depuis 1984. Il permettra notamment de constater une forte

évolution de la criminalité en Suisse depuis les années 80. La
recherche en cours sur les jeunes hommes suisses de 20 ans apporte-
ra, avec plus de 21’000 interviews, des connaissances nouvelles

notamment sur les formes de criminalité (et d’abus) relativement graves
(et dès lors rares).

Faits marquants

Les directeurs de laboratoires de sciences forensiques d'Europe

Centrale et de l'Est ont lancé un appel, soutenu par le Conseil de
l'Europe, pour créer de nouveaux centres de formation basés sur le
modèle de l'IPSC.

Coordination universitaire

Rapprochement avec l'Université de Genève

Le processus de rapprochement institutionnel avec l'Université de
Genève s'est traduit par la préparation d'un DEA en sciences crimi-
nelles avec les Facultés de Droit des Universités de Lausanne et de

Genève.

L'IPSC n'ayant pas d'équivalent à Genève, aucun autre rapprochement
n'est envisagé.

Autres collaborations interuniversitaires

Les autres collaborations interuniversitaires établies par l'Ecole en 1998
ont été les suivantes:

• poursuite des collaborations en matière d'enseignement et de

recherches avec l'Université de Strathclyde (Glasgow, GB)

• mise sur pied d'un cours d'interprétation en collaboration avec le
département de mathématiques de l'Université d'Edinburgh (GB)

• contacts soutenus avec les enseignants académiques en sciences
forensiques de l'Académie américaine de sciences forensiques

pour orienter l'enseignement et les recherches; en particulier
contacts privilégiés avec l'Université de Berkeley (Cal) et le John Jay

College of Criminal Justice (NY)

• étudiants post-grades (en criminologie) poursuivant une année dans
des universités étrangères (surtout USA et Canada)

• présence continue dans notre programme de Mme Josine Junger-
Tas, enseignante de l’Université de Leiden (NL).

Relations extérieures

Les relations extérieures établies par l'Ecole au cours de l'année 1998

peuvent être synthétisées comme il suit:

• échanges en matière de recherche avec l'Institut de recherche cri-
minelle nationale (Gendarmerie, F), le Bundeskriminalamt (D), le

Metropolitan Police Laboratory (GB), le Wissenschaftliche Dienst
(Zürich

• mise sur pied d'une recherche sur l'imagerie 3-D dans le domaine

de l'identification balistique avec l'Institut National de
Criminalistique et de Criminologie (B), le Laboratoire Central de la

Police Nationale (Rome, I), le Bundeskriminalamt, (D) et le
Laboratoire National de Hollande (Rijswijk)

• poursuite des recherches en matière d'incendie, ECA (VD)

• coordination européenne en matière de renseignements scienti-
fiques sur les stupéfiants, plus particulièrement les ecstasy et autres

entactogènes avec les laboratoires finlandais (NBS, Rantaa), sué-
dois (SKL, Linköping), allemand (BKA, Wiesbaden), hollandais

(GLF, Rijswyck), écossais (Strathclyde Uni Glasgow) et suisse (WD,
Zurich), collaboration avec la maison Hoffmann-La Roche et

Interpol

• Ecole Nationale de la Magistrature (France), mise sur pied d'une

formation pour magistrats en matière d'expertise scientifique

• Institut Suisse de Police, Neuchâtel, coordination pour les forma-
tions techniques et formation académique des officiers supérieurs

• Office fédéral de la santé publique: exécution de plusieurs man-

dats

• Conseil de l’Europe: Présidence d’un Groupe d’experts sur des

questions de statistiques par un enseignant de l’IPSC

• 3 projets FNRS en cours (criminologie et criminalistique).

Faculté des lettres

Décanat

Au cours de l'année 1998, le Décanat de la Faculté était composé des

professeurs suivants :

Jusqu'au 31.8.1998 :

Doyen: professeur Jörg Winistörfer: Affaires générales
Vice-doyenne: p ro f e s s e u re Marie-Jeanne Borel: Aff a i res intern a t i o-

nales, équivalences
Vice-doyens: professeur Remi Jolivet: Gestion et finances

professeur Jean-Jacques Marchand: Affaires étudiantes

Dès le 1er septembre 1998 :

Doyen: professeur Remi Jolivet: Affaires générales, gestion et
finances

Vice-doyens: p rofesseur Philippe Mudry: Aff a i res intern a t i o n a l e s ,

Rapport d’activité

25



équivalences
professeur Tom Tillemans: Affaires étudiantes

Etudiants

Au 1er janvier 1998, la Faculté comptait respectivement 1'311 étu-

diantes et 864 étudiants. 84% des effectifs étaient originaires de
Suisse, 16% provenaient de l'étranger.

Au 1er janvier 1998, l'EFM comptait 153 étudiantes et 42 étudiants.

12 % étaient originaires de Suisse, 88% provenaient de l'étranger.

Au cours de l'année 1998, la Faculté des lettres a décerné 208

licences et 8 doctorats ; elle a compté 15 soutenances de thèse.

Au cours de l'année 1998, l'EFM a décerné 21 certificats de langue,
de littérature et de civilisation françaises, 34 diplômes d'aptitude à

l'enseignement du français langue étrangère.

Corps professoral

Nominations

L'année 1998 a vu la nomination des personnalités suivantes :

Professeure associée :

Mme Danielle Chaperon a été nommée en qualité de professeure asso-
ciée de langue et littérature françaises (séance du Conseil d'Etat du

12.8.1998).

Professeur assistant :
M. Sébastien Guex, dans le cadre des mesures fédérales en faveur de

la relève universitaire, a été nommé professeur assistant en histoire
contemporaine, aux Facultés des SSP et des lettres.

Professeure extraordinaire :
Mme Cristina Scherrer-Schaub a été nommée à 25% en qualité de pro-

fesseure extraordinaire d'études tibétaines et bouddhiques (séance du
Conseil d'Etat du 8.7.1998).

Professeurs honoraires : 

Mme Marie-Jeanne Borel, section de philosophie
M. Mortéza Mahmoudian, section de linguistique

M. Michel Roten, Institut de géographie

Privat-docents :

MM. Alexandre Etienne et Fabio Merlini, section de philosophie
Mme Yvette Jaggi, MM. Michel Septfontaine et Philippe Schöneich,

Institut de géographie

Départs

Les professeurs suivants ont quitté la Faculté au cours de l'année 1998:
Mme Marie-Jeanne Borel, section de philosophie

M. Mortéza Mahmoudian, section de linguistique
M. Michel Roten, Institut de géographie

M. Peter Trudgill, section d'anglais.

Congés scientifiques

Les professeurs suivants ont bénéficié d'un congé scientifique au cours

de l'année 1998 :

M. François Albera

M. Hans-Ulrich Jost

M. Agostino Paravicini

M. Claude Reichler

Mme Ingeborg Schüssler

M. Jörg Winistörfer

Distinctions

Le Professeur Jean-Bernard Racine a été nommé Docteur honoris causa
de l'Université de Iasi, Roumanie.

Les professeurs Claude Calame, Agostino Paravicini, Cristina Scherrer-
Schaub ont été invités à enseigner dans des universités étrangères.

Enseignement et recherche

Les principales nouveautés dans l'offre d'enseignements ont été les sui-
vantes :

Entrée en vigueur graduelle du système des crédits à l'intention des étu-
diants d'échange

Création du Département interfacultaire d'histoire.

EFM

Certificat de formation continue en théories et méthodologies de l'en-
seignement des langues (en collaboration avec Genève)

Participation à un projet Leonardo

Participation au Réseau thématique dans le domaine des langues du
Conseil Européen des Langues.

Pour ce qui est des activités de recherche effectuées au sein de la
Faculté, elles sont publiées dans l'Annuaire de la recherche.

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la
Faculté en 1998, citons en particulier :

Colloques et/ou expositions

Section de philosophie

• Phénoménologie et psychopathologie
Colloque organisé par le Prof. R. Célis en collaboration avec la
Prof. Roberta de Monticelli, Université de Genève.

• La nature limite-t-elle l'histoire ?
Colloque organisé par le Prof. R. Célis en collaboration avec Fabio
Merlini, Dr ès lettres, et la participation de l'Ecole normale supé-
rieure de Paris.

• Notre responsabilité face à l'exclusion
Colloque organisé par le Prof. R. Célis en collaboration avec
Roberto Baranzini et Francesco Panese.

Section d'histoire

Histoire médiévale 

• Le monde animal et la société des hommes au Moyen Age (Aspects
iconographiques)
Colloque organisé par la Section d'histoire en collaboration avec
le 3e cycle romand, l'Institut d'études médiévales, les Universités de
Fribourg et de Genève et Micrologus.

• Gli Ebrei e le scienze nel Medio Evo e nella prima età moderna
Colloque organisé par l'Institut historique italo-germanique de
Trente, la SISMEL (Société internationale pour l'étude du Moyen
Age latin) et la revue Micrologus en collaboration avec la Section
d ' h i s t o i re et l'Institut d'études médiévales de l'Université de
Lausanne.

• La Chasse au Moyen Age. Sociétés, traités, symboles
Colloque organisé par la Section d'histoire en collaboration avec
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le 3e cycle romand, l'Institut d'études médiévales, les Universités de
Fribourg et de Genève et Micrologus.

Histoire moderne

• VIIe colloque helvétique. L'époque des révolutions. Décembre

1797 - mars 1798

Colloque organisé par la Section d'histoire en collaboration avec

l'Institut Benjamin Constant et le Musée historique de la Ville de

Lausanne, sous le patronage de la Société Générale Suisse

d'Histoire.

Section de français moderne et littérature comparée

• Colloque Francis Ponge organisé par les Profs. André Wyss, Jean-

Michel Adam et Philippe Moret.

Section de français médiéval

• Société des Amies et des Amis de Christine de Pizan. IIIe colloque

international organisé par les Profs. Eric Hicks et Jean-Claude

Mühlethaler, André Corbellari et Catherine Müller.

Section des sciences de l'antiquité

• Institut d'archéologie et d'histoire ancienne :  recherches récentes

sur le monde hellénistique

Colloque organisé par la Prof. Regula Frei-Stolba et Anne Bielman.

Section d'allemand

• Journée de la théorie de la traduction

Colloque organisé par le Prof. Alexander Schwarz et le CTL.

• Traduire les enfers

Atelier/Colloque organisé par le Centre de traduction littéraire et

l'enseignement de littérature comparée.

Section de langues et civilisations slaves

• Le paradoxe du sujet. Les constructions impersonnelles dans les

langues slaves et romanes

Colloque organisé par la Section de langues et civilisations slaves

et l'Institut des sciences du langage.

• L'ekphrasis dans la littérature russe du XXe siècle

Colloque organisé par la Section de langues slaves.

Section de langues et civilisations orientales

• Samkhya and Yoga

Colloque organisé par le Prof. Johannes Bronkhorst.

Section de linguistique

• Modèles du discours en confrontation

Colloque international organisé par la Prof. A.-C. Berthoud en col-

laboration avec Lorenza Mondada (Université de Bâle).

Section d'histoire de l'ar t

• Les orientations actuelles de l'histoire de l'art en Suisse

Première partie d'un cycle de 13 conférences.

Section d'histoire et esthétique du cinéma

• Lancement de la revue Hors-Champ par des étudiant(e)s de la

s e c t i o n .

Environ 50 conférences ont été données par des enseignants des uni-

versités suisses et étrangères.

Coordination universitaire

Rapprochement avec l'Université de Genève

Le processus de rapprochement institutionnel avec l'Université de

Genève s'est traduit par les démarches suivantes pour la Faculté :

Rencontres régulières des doyens des deux facultés dans le cadre du

suivi du plan quadriennal 2000-2003.

Ouverture d'un concours pour la repourvue d'un poste de professeur de

didactique du français langue étrangère commun aux deux Universités

de Lausanne et de Genève (EFM à Lausanne, ELCF à Genève).

EFM 

Réunions bisannuelles des directeurs/trices des Centres universitaires

romands spécialisés dans l'enseignement du français langue étrangère

(Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel).

Relations extérieures

Les relations extérieures établies par la Faculté au cours de l'année

1998 peuvent être synthétisées comme suit :

Les nombreux accords signés ces dernières années avec des universi-

tés étrangères (Afrique du Sud, Colombie, Etats-Unis, France, Inde,

Japon, Niger, Roumanie, Russie etc.) ont donné lieu en 1998 à des

échanges réguliers d'enseignants et d'étudiants.

L'EFM a poursuivi ses échanges réguliers avec le Département de fran-

çais de l'Université de Tirana (Albanie).
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Faculté des sciences sociales et politiques

Décanat

Jusqu’au 31.8 1998

Doyen: professeur Jean Batou 
Vice-doyens: professeurs Jean-Yves Pidoux et Claude Voelin

Dès le 1.9.1998

Doyen: professeur Mondher Kilani
Vice-doyennes: professeures Geneviève Corajoud et  Michèle Grossen
Adjointe de Faculté : Mme Janine Wiedmer

Les réalisations majeures du Décanat ont été les suivantes :

Introduction de la semestrialisation; renforcement du corps enseignant
par la définition et la nomination de 3 professeurs assistants sur des
postes de relève de la Confédération, renforcement des études genre

dans la Faculté.

Etudiants

A fin janvier 1998, la Faculté comptait 1’523 étudiants, dont 65% de

femmes. 85% des effectifs étaient originaires de Suisse, et 15% prove-
naient de l'étranger.

Au cours de l'année 1998, la Faculté a décerné 184 licences, 18

maîtrises, 19 diplômes postgrades et 9 doctorats.

Corps enseignant

M. Marcel Guyot, maître d’enseignement et de recherche à mi-temps,

a pris sa retraite après 27 ans d’enseignement et de supervision de la
consultation en psychologie.

Trois professeurs assistants à mi-temps ont pu être nommés à des postes
financés par le programme de relève de la Confédération: Mme

Margarita Sanchez-Mazas en méthodologie des sciences sociales, M.
Sébastien Guex en histoire économique, et M. Jean-Philippe Leresche

en science politique.

Le Prof. Bouda Etemad a passé de la Faculté des Lettres à la Faculté
des SSP, avec une légère augmentation de taux d’activité, pour ensei-
gner l’histoire extra-européenne.

Mme Ellen Hertz-Werro a été nommée à un poste de maître assistante
en anthropologie culturelle et sociale.

M. Sylvain Silberstein, maître d’enseignement, coordinateur des études
postgrades en psychologie, option orientation scolaire et profession-

nelle, a donné sa démission et a été remplacé par M. Pascal Vuadens.

Les professeurs Paul Beaud, Rémy Droz et Mondher Kilani ont bénéfi-
cié d'un congé scientifique.

Le Prof. Gérald Berthoud a été désigné professeur invité à l’Ecole des

Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.

Le Prof. Jean-François Flauss, en charge de l’enseignement de droit
constitutionnel, nommé à plein temps à la Faculté de Droit, a dû renon-

cer à son enseignement à la Faculté des SSP.

Enseignement et recherche

Enseignement

Le nombre d’étudiant(e)s continuant à croître et les forces en personnel

enseignant tendant à diminuer à la suite des économies imposées, l’en-
cadrement s’en ressent. L’enseignement devient un enseignement de

masse dans de grands auditoires bondés, certains séminaires où
devrait pouvoir se faire un travail sinon individuel, du moins par petits
groupes, sont surchargés, particulièrement en première année de psy-

chologie où, devant l’insuffisance des forces disponibles, il est envisa-
gé de supprimer les travaux pratiques. Il y a sans aucun doute péjora-

tion de la qualité de l’enseignement.

Malgré ce contexte défavorable, la Faculté offre deux enseignements
nouveaux, donnés par des privat-docents:

• Eléments de théorie de la politique, Mme Marie-Claire Caloz-
Tschopp, Dr. ès sciences politiques, privat-docente (IEPI)

• Histoire de la logique, M. James Gasser, Dr. ès Lettres, privat-

docent (IMA).

D’autre part, divers cours postgrades et de formation continue ont été
proposés avec succès : 

• Ecole doctorale en politique suisse et comparée, financement
FNRS, coordination par l’IEPI;

• 3e cycle romand d'ethnologie-anthropologie sur le thème ”anthro-

pologie du Maroc” (IAS);

• Université d’été transfrontalière sur “ Services publics, solidarités ter-
ritoriales et sociales ”, Uriage France, 1-4/9/98 (IEPI coorgani-

sateur);

• “Summer School in Comparative Politics”, Chania, Grèce, 6-

18/7/98 (IEPI co-organisateur, cofinancement OFES);

• Cours postgrade sur le thème “ Transmission et non-transmission cul-
turelles : vers une sociologie psychologique ” avec Bernard Lahire,

professeur  à l’Université de Lyon II (IP);

• Cours postgrade sur le thème “ Deuils, traumas et création en psy-

chothérapie ” avec Mme Danièle Deschamps, psychanalyste, psy-
chothérapeute FSP à Lausanne (IP);

• Formation postgrade sur le thème “ Orientation, insertion, intégra-

tion et conseil ”. Quatre thèmes ont été abordés : “ Contexte et
environnement ” (mutations et évolutions socioprofessionnelles), “

Concept et processus de prise en charge pour personnes en tran-
sition professionnelle ”, “ Méthodes et outils ” (bilan, portfolio, etc.)

et “ Démarche qualité dans le conseil ” (IP);

• Certificat de formation continue en psychosociologie des groupes:
initiation théorique et pratique à la dynamique des groupes; entraî-

nement à la négociation et à la médiation; créativité intellectuelle
en groupe (ISSP).

Recherche

• Recherche FNRS “ Etude historique et politique des expositions uni-
verselles ” (Requérant principal : Prof. P. de Senarclens);

• Recherche FNRS : “ Décisions en matière de politiques budgétaires

dans des Etats fédéraux ” (Requérant principal : Prof. D. Braun);

• Recherche “ Systèmes d’information géographiques: ingénieurs,

réseaux et enjeux sociaux ”, projet financé par le Fonds UNIL-EPFL
(Prof. G. Berthoud, IAS);

• Recherche internationale: “ La construction de l'humain dans les cul-

tures et dans le discours anthropologique ”, Universités de Pavie,
Turin, Milan, Paris et Lausanne (Prof. M. Kilani, IAS);

• Recherche et rapatriement (dans les Archives de la Ville de
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Lausanne) d’une copie des microfilms déposés dans le fonds du

Prof. R. Narroll à l’Université de Buffalo, contenant les question-

naires remplis de l’enquête “ Un jour en Suisse ” réalisée en 1962

durant l’Expo 64 (Prof. R. Levy, IAS);

• Programmes internationaux de recherche (OFES) et European
Commisison : “ The policies of Social integration in Europe systems

of collective action ” (ISSP);

• Recherche FNRS “ Contes, secrets et réversibilité symbolique : une

approche interactionniste ” (ISSP);

• Recherche FNRS “ Les représentations sociales de la vieillesse
(1998-2000) ”, (ISSP);

• Etude interdisciplinaire des trajectoires de vie au cours de la gran-

de vieillesse dans le cadre des “ Programmes plurifacultaires.
Approches disciplinaires ” de l’Université de Genève (ISSP);

• Un programme de recherche appliquée dans le domaine de la psy-
chologie du sport a commencé au début de l’année passée

(Sportpsychologisches Training und Beratung im Leistungssport - Teil
1: Diagnostik des psychologischen Beratungs- und Trainings-

bedarfs). Il est assuré par Mme Anne Potterat, chercheuse indé-
pendante, & PD Dr. Roland Seiler (Macolin). Il est financé par

l’Institut des Sciences du Sport de l’Ecole Fédérale de Sport de
Macolin.

• Recherche FNRS: “ Neurobiologie de la mémoire: mécanismes

centraux de l'orientation spatiale et leur contrôle par le système cho-
linergique ” (1er avril 1997 – 31 mars 2000). Un programme de

recherche fondamentale sur les mécanismes de l'orientation spatia-
le de l'homme au cours de la vie (ISSEP).

Faits marquants

L’Institut de sociologie politique et l’Institut de recherches interdiscipli-

naires ont fusionné le 1er septembre 1998 sous le nom de ce dernier.

Une deuxième licence en sciences du sport, offrant plusieurs options,

est désormais proposée.

Le DES études femmes/études genre organisé en commun avec
l’Université de Genève est devenu le DEA interuniversitaire et interfa-

cultaire en études genre, sous la co-direction de Mme la professeure
Françoise Messant.

P re m i è re volée de diplômés en DEA (CUSO) en ethnologie-anthro p o l o g i e.

Deux diplômes d’études approfondies (DEA) ont été mis sur pied, l’un
en science politique, en commun avec le Département de science poli-

tique de l’Université de Genève, l’autre en sociologie, en commun
avec les Universités de Genève, Fribourg et Neuchâtel.

Rapprochement entre la Faculté des SSP et la Faculté de médecine

Projet prioritaire avec la Faculté de médecine dans le domaine des
neurosciences.

Développement de l’enseignement de gérontologie avec l’Institut de

physiologie et l’Institut de gérontopsychiatrie.

De nombreux colloques ont été organisés. Citons:

• “La gouvernance des universités dans une perspective comparati-

ve”, colloque international organisé par les professeurs D. Braun

(IEPI) et F.-X. Merrien (ISSP), avec le soutien du programme IHME

de l’OCDE.

• “Les relations entre la Suisse et l’Espagne entre 1936 et 1946”,
colloque organisé par le Prof. S. Guex et C. Fussinger, assistant.

• “L’Epistémologie, méthodes et expériences. Autour de la sociologie

historique”, Colloque organisé par M. B. Voutat, maître assistant et
le Prof. Yves Déloye, Institut d’Etudes politiques de Strasbourg.

• “Animalité et humanité. Autour d’Adolf Portmann”, XVe colloque
annuel du Groupe d’Etude “ Pratiques sociales et Théories ”.

• “Image, vision et connaissance”, Rencontre internationale organi-

sée dans le cadre du Laboratoire d’Etudes Sociales des Sciences
(LESS) .

• “Gènes en culture” (avril-septembre 1998), Co-organisation dans

le cadre du LESS avec la Fondation Verdan, Lausanne, en parte-
nariat avec l’UNIL, le CHUV, les Hospices cantonaux, le Musée de

l’Elysée et la Cinémathèque suisse.

• En avril 1998, création de la Fondation de Felice qui a pour but

de promouvoir les études sur l’Encyclopédie d’Yv e rdon. La
Commission scientifique de la Fondation est présidée par le Prof.

E. Hofmann.

• “Rôle et enjeux de la notion de catégorie en logique”, colloque
organisé à l’Université de Neuchâtel, en collaboration avec notre

Institut de mathématiques appliquées aux sciences humaines.

Coordination universitaire

Elaboration d’un cours annuel sur la sociologie de la stratification
sociale, pour la nouvelle licence en sciences de la société à l’Université

de Fribourg, en collaboration avec le Prof. J. Kellerhals de l’Université
de Genève.

Projet prioritaire en neurosciences, impliquant des intervenants des
Universités de Genève et de Lausanne et des participations d’universi-

tés étrangères. 

Deux consultations de psychologie, l’une de l’UNIGE (FAPSE) et l’autre
de l’UNIL (Faculté des SSP, psychologie scolaire) ont préparé et donné

ensemble un enseignement de troisième cycle intitulé “ Clinique inter-
vention en éducation ”, sous l’égide de la CUSO.

Suivi du plan quadriennal UNIL-UNIGE pour les branches histoire, géo-

graphie et sociologie.

Relations extérieures

Contrat avec la DDC pour la coopération en psychologie avec

l’Argentine (programme à suivre).

Une convention a été signée entre l'Université de Lausanne et la
California State University at Long Beach (Los Angeles) pour l'échange

d'étudiants, suite aux contacts établis en Californie par le Prof. E.
Hofmann.

Mise sur pied d’un échange SOCRATES avec l’Université de

Heidelberg en Allemagne, ainsi qu’avec l’IEP de Rennes et l’IEP de
Paris.

Liens de l'ISSEP avec le réseau CLUSE et l’Université de Franche-Comté
(échanges d'étudiants), à Besançon, et avec le réseau Rhônes Alpes,

l’Université de Lyon Claude Bernard (pour la formation continue).

Contacts avec l’Université Paris IV et le Centre de Mathématique socia-
le (Prof. M. Bourdeau et J.-P. Desclès) concernant l’enseignement des

mathématiques, notamment dans les facultés de sciences humaines.
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Ecole des hautes études commerciales

Décanat

Doyen: Professeur Olivier Blanc

Vice-doyens: Professeurs André Dubey, jusqu'au 31.8.1998
Bernard Apothéloz, dès le 1.9.1998

Professeur Aurelio Mattei

Le Décanat de l'Ecole des HEC a pour mission d'administrer, d'organi-

ser et de promouvoir la faculté et les activités qui s'y développent. Il
représente l'Ecole à l'extérieur et s'efforce de déployer cette représen-

tation dans tous les cercles constitués du pays et du canton, que cela
soit au niveau politique, économique ou culturel.

Ses principaux efforts au cours de l'exercice 1998 ont porté sur les

questions suivantes :

• adaptation des règlements de l'Ecole à la nouvelle notation sur 6;

• soutien au développement de nouveaux programmes d'études, tels
“ the management of technology ” avec l'EPFL, le programme post-
grade en économie et administration de la santé, les activités de
formation continue, ainsi que dans les programmes d'études doc-
torales;

• mise en action d'une meilleure visibilité des activités de l'Ecole par
de nombreuses publications promotionnelles, d'un court métrage et
de manifestations d'envergure, telles que les cérémonies d'ouvertu-
re des cours, de remise des licences ou de diplômes postgrade;

• création d'un service de promotion chargé de développer ou de
superviser toutes les activités promotionnelles pour une meilleure
image de l'Ecole dans le monde économique et social;

• lancement d'un Board of trustees chargé de conseiller et de soute-
nir l'Ecole dans ses développements, comme de se soucier du
financement d'activités prioritaires pour assurer à l'Ecole une place
de premier rang dans le concert universitaire suisse et européen;

• réorganisation des services centraux, administratifs et informa-
tiques;  

• p a rticipation active à des commissions universitaires locales ou natio-
nales en relation avec les mutations du système universitaire suisse.

Etudiants

A l'ouverture de l'année académique 1998-99, l'Ecole des HEC
comptait 1656 étudiants, dont 185 inscrits dans l'un des 7 pro-
grammes postgrades proposés. Les doctorants sont au nombre de 98.
67% des effectifs étaient d'origine suisse, 33% provenaient d'autres
pays, principalement européens.

L'Ecole a décerné 175 licences au terme des sessions d'examens d'été
et d'automne, à savoir 127 licences en sciences économiques mention
"management", 25 licences en sciences économiques, mention
"Economie politique", 15 licences en informatique de gestion et 8
licences en sciences actuarielles.  

Après quelques années de diminution et stabilisation des effectifs,
l'Ecole enregistre à nouveau une forte croissance des effectifs. Ce
changement de tendance est dû à une meilleure perception des oppor-

tunités professionnelles offertes par l'économie qui manque de cadres
qualifiés, à l'attractivité des études à HEC Lausanne, réputées pour le
niveau de leurs exigences, et à leur renommée illustrée par le classe-
ment élogieux obtenu dans une enquête du "Spiegel" (meilleure faculté
de sciences économiques en Europe en 1998).

En plus des grades de licence, l’Ecole a délivré 13 certificats d'études

supérieures : 5 certificats en management à des gradués universitaires

de diverses formations et 8 certificats en management pour diplômés

d'Ecoles d'hôtellerie ou de tourisme.

Dans les études postgrades, 25 des participants au cours MBA se sont

vu décerner le diplôme, ce qui porte à 479 le nombre total de MBA

formés à l'Ecole des HEC. 10 candidats recevront prochainement le

diplôme MIM (Master's degree in International Management), 14 can-

didats ont réussi leurs examens au MSE (Master's degree in

Economics), 17 diplômes seront remis au MBI (Master's Degree in

Business Information Systems), 20 dans le cadre du  MBF (Master's

degree in Banking and Finance); 27 candidats recevront le diplôme

MoT (Master's degree in Management of Technology) dans le cadre

de la première année de ce programme commun avec l'EPFL.

Enfin, 10 de nos doctorants ont soutenu avec succès leur thèse pendant

l'année académique écoulée.
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Nos associations d'étudiants ont à nouveau exercé de multiples activi-
tés, dont plusieurs constituent une prolongation heureuse et fructueuse
des activités académiques pures. Le Comité des étudiants HEC, par
ses activités récréatives (bal, conférences, compétitions sportives), ses
soutiens logistiques et ses conseils aux étudiants, la Junior Entreprise par
ses fournitures de mandats et de travaux, son tournoi de golf, le Comité
local de l'AIESEC par son Forum, ses échanges d'étudiants et ses
conférences, HEC-Espace Entreprise (qui a succédé à fin 1997 au
Bureau des stages) pour la fourniture de places de stages durant les
études et l'organisation du prix Strategis en commun avec le mensuel
Bilan ont marqué l'année universitaire de leur esprit d'entreprise et de
leur dynamisme. 

Relevons aussi l'étroite collaboration que l'Ecole poursuit avec
l'Association des Gradués HEC. Forte de plusieurs milliers de
membres, cette Association représente HEC-Lausanne dans le monde
économique, politique et social dans le pays et au-delà de nos fron-
tières. Elle en fait connaître, notamment par le Journal des Gradués, le
développement et les activités, alors que par son service HEC-Première
place, elle facilite l'insertion de nombreux nouveaux gradués dans la
vie professionnelle.  

Corps enseignant

Nous ont quittés

• le professeur Blaise Lara, entré à l'Ecole en 1971, qui a demandé
à bénéficier d'une retraite anticipée.  A noter que pendant encore
deux ans, M. Lara donnera un cours sur la négociation;

• le professeur Francis Léonard, arrivé à l'Ecole en 1978, doyen de
celle-ci de 1986 à 1990, qui a atteint la limite d'âge;

• le professeur Alain Schärlig, professeur extraordinaire entré en
1982, qui a demandé une retraite anticipée;

• le professeur Dominique Xardel, professeur invité, qui était chargé
d'un cours en marketing depuis 1986.

Il convient d’y ajouter plusieurs professeurs d'universités suisses et étran-
gères qui ont assuré le remplacement de collègues lausannois en
congé scientifique ou une suppléance pour des enseignements non
encore pourvus de titulaires fixes.

Nous ont rejoints

• M. Philippe Bacchetta, directeur du Centre Gerzensee de la BNS,
au titre de professeur extraordinaire à titre personnel, dès le ler
octobre 1998

• M. Didier Cossin, jusque là professeur associé, a été nommé pro-
fesseur ordinaire au 1er mars 1998

• M. Pierre Huard, au titre de professeur invité, pour le programme
postgrade en économie et administration de la santé

• au titre de chargés de cours et engagés pour la plupart grâce au
soutien financier d'institutions économiques de la place :

- M. Daniel Dupasquier, pour un cours sur le diagnostic financier
- Mme Christine Parent, pour un cours sur les bases de données
- M. Claude Stricker, pour un cours consacré aux systèmes d'inform a t i o n
- M. Alain Salamin, pour un cours de gestion des ressources

humaines
- M. Philippe Schindler, actif dans le programme postgrade en finance.
- M. Lamon Rutten, également dans ce programme en finance.

A ces nouveaux membres du corps enseignant s'ajoutent plusieurs pro-
fesseurs d'universités suisses et étrangères ayant assuré des remplace-

ments ou apporté des contributions ponctuelles, ainsi que de nombreux
conférenciers et intervenants du monde académique, économique et
politique, qui constituent ainsi l'un des liens privilégiés de l'Ecole avec
le monde extérieur.

Congés scientifiques

Au cours de l'année 1998, les professeurs Solange Ghernaouti-Hélie
et Alfred Stettler ont bénéficié d'un congé scientifique. Leurs rapports
d'activité en relation avec ce congé sont déposés au Rectorat et peu-
vent y être consultés.

Le professeur Ernst-Ludwig von Thadden a été nommé "Fellow" du
Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences de l'Université
de Stanford et a été mis pour ce faire au bénéfice d'un congé de
recherche pour l'année académique 1998-99.

Distinctions

Les distinctions suivantes, entre autres, ont été attribuées aux membres
du corps professoral de l'Ecole en 1998 :

• M. Jean-Jacques Laffont, ancien professeur extraordinaire de
l'Ecole, a reçu le doctorat Honoris Causa de l'Université de
Lausanne en automne 1998.

• M. Jean-Bernard Racine, professeur ordinaire, a reçu le doctorat
Honoris Causa de l'Université de Iasi en Roumanie.

• M. Alberto Holly, professeur ordinaire, a été nommé membre du
Comité directeur du Programme national de recherche "Problèmes
de l'Etat social" du FNRS.

• M. Kpate Adjaoute, professeur assistant, a reçu le Best Paper
Award de la Multinational Finance Society.

• M. Arnaud Dufour, professeur assistant, a reçu le prix de la Société
Académique Vaudoise pour sa thèse de doctorat.

Activités

L'année 1998 a été caractérisée par des travaux d'adaptation et des
activités soutenues pour faire de HEC-Lausanne une institution de pre-
mier rang en Suisse pour la formation et la recherche en sciences éco-
nomiques.  

Infrastructure et moyens d'enseignements

a) Locaux

Toujours plus à l'étroit pour pouvoir développer des activités nouvelles,
l'Ecole, en collaboration avec la Direction administrative de l'UNIL, a
veillé à réorganiser et améliorer des locaux et des espaces qui n’étaient
pas encore utilisés de manière optimale au BFSH 1.  

Le changement des méthodes d'enseignement, qui découle aussi bien
des technologies nouvelles, de la multiplication des séminaires et tra-
vaux pratiques et de la semestrialisation qui les favorise, fait que la
question des locaux adéquats devient cruciale. Il serait malheureux que
l'espace disponible détermine les possibilités d'études et leur qualité et
que des unités appartenant à HEC voient leur développement mis en
cause ou que certains animateurs de notre Ecole la quittent pour trou-
ver dans d'autres universités les espaces de travail adéquats qu’ils ne
trouvent pas ici, en finance et en études doctorales notamment.

b) Informatique, audiovisuel et multimédia

Les moyens techniques pour la formation des étudiants et pour la
recherche constituent un souci permanent chez les responsables de

HEC-Lausanne. Notre Faculté a l'obligation et la responsabilité de dis-
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poser de moyens technologiques comparables à ceux qui part i c i-
pent à la gestion des organisations économiques ou administratives,

car la formation de ses étudiants, pour rester crédible aux yeux du
monde économique, repose en majeure partie sur l'alliance de la

technologie et de la science économique. En cela, on ne saurait

c o m p a rer les nécessités impératives pour la formation des écono-
mistes –relève des décideurs du monde de demain– avec les

besoins d'autres facultés à caractère plus culturel et  moins en prise
avec ce moteur de la société qu'est l'économie et tout ce qui s'y rat-

tache. 

Sur ce point, l'Université de Lausanne a pris un re t a rd certain dans

l’accès aux nouvelles technologies et dans les relations indispen-

sables avec ceux qui pourraient les mettre à disposition. C'est un
sujet d'inquiétude pour HEC, car seules les organisations disposant

de telles technologies de communication associées aux pédagogies
a u ront une place de choix sur le marché de la formation dans les 5

à 10 ans à venir.

E n s e i g n e m e n t s

Aucun nouveau grand programme n'a été lancé en 1998.
Cependant, nous avons porté nos eff o rts sur la rénovation et l'amé-

lioration de ceux qui constituent le corps de notre off re en form a t i o n .

L'obligation réglementaire des études de licence en 4 ans est main-

tenant fixée. A coût supplémentaire quasi nul, nous avons intégré

totalement nos plans d'études dans le système européen ECTS.
L'Ecole des HEC est ainsi la seule faculté de sciences économiques

de Suisse à faire partie à part entière de ce système, ceci grâce
aussi aux eff o rts du Service de relations internationales de l'UNIL.

Il lui reste à intro d u i re l'obligation du mémoire de licence, qui, mal-
gré l'opposition un peu sourde de certains membres du corps ensei-

gnant, se fera à l'automne 1999. Dans le domaine de l'expérience
p rofessionnelle des étudiants HEC, l'exigence de stages en entre-

prises, de séminaires pratiques et la réalisation de projets de déve-

loppement sont à l'ord re du jour et vont entrer en force dans toutes
les orientations.

R e c h e rches, contributions scientifiques et consultances

Par excellence, une faculté comme HEC voit autant d'import a n c e

dans ses re c h e rches associées directement à la vie économique, aux
e n t reprises, aux administrations, que dans celles associées aux org a-

nismes traditionnels ou officiels de financement de la re c h e rche uni-
v e r s i t a i re. Il est aussi indispensable que les professeurs de l'Ecole

soient intéressés, comme consultants ou administrateurs, aux réalités

pratiques dont ils assument à l'Université la réflexion théorique et
scientifique.  On souhaiterait de même que les professeurs de natio-

nalité suisse soient plus engagés dans les stru c t u res politiques du
pays, comme c’est le cas dans d'autres facultés de même nature des

universités romandes. 

L'Ecole encourage les contributions de l'ensemble de ses membre s

du corps scientifique, qu'ils soient professeurs, assistants ou docto-

rants, et contribue aux coûts engendrés par leur participation active
à des congrès et colloques sur le sol national ou à l'étranger : au

cours de l'année 1998 l'Ecole des HEC a été présente par l'un ou
l ’ a u t re de ses professeurs ou de ses chercheurs dans près de 40

congrès, manifestations académiques ou professionnelles. Les infor-

mations sur ces re c h e rches sont disponibles dans les publications de
l'Université consacrées à cette activité académique.

Formation continue

A la suite d'expériences positives, l'Ecole a clairement choisi de se

consacrer en priorité à une formation continue de proximité à l'égard
des entreprises, des administrations ou de toutes autres organisations.

Fournir des prestations "à la carte" selon les besoins spécifiques de l'ins-
titution et en étroite collaboration avec les décideurs de cette dernière

représente la voie privilégiée par l'Ecole en matière de formation conti-
nue. Sur cette base, la mise en place d'une structure souple, permettant

de décrocher des "mandats" spécifiques sur un marché donné, a été
réalisée et commence à porter des fruits.  De gros efforts doivent néan-

moins encore être entrepris par la visite et la prise de contact avec des
entreprises intéressées de Suisse occidentale.  

Manifestions scientifiques

Semaine après semaine, l'Ecole accueille de nombreux intervenants

qui, par leurs contributions scientifiques ou leur expérience de la vie
économique, enrichissent les cours et les séminaires. Ainsi s’est consti-

tué au cours des années un tissu de relations entre HEC-Lausanne et de
nombreuses institutions académiques ou d'autre nature.

Nous ne retiendrons ici que quelques points forts dépassant le cadre
des cours, des séminaires ou des manifestations de remises de

diplômes, ces dernières attirant un public intéressé toujours plus nom-
breux.

La cérémonie d'ouverture des cours s'est déroulée le 19 octobre 1998

en présence de plus de 500 personnes. M. Joseph S. Blatter, président
de la FIFA y a présenté une conférence sur le thème "Le sport, une acti-

vité économique particulière, exemple appliqué au football". Cette
conférence a rencontré un grand succès.

L'Institut de sciences actuarielles a organisé en mars 1998, en colla-

boration avec l'ISFA de l'Université de Lyon, les conférences de la
Journée ASTIN Franco-Suisse. C'est également cet Institut qui s'est char-

gé de la mise sur pied en juillet 1998 du "Second International
Congress on Insurance : Mathematics and Economics".

L'Institut de gestion bancaire et financière a poursuivi l'organisation de
séminaires périodiques sur des thèmes financiers d'actualité. Ces mani-

festations, qui remportent un grand succès, rassemblent à  Dorigny de
nombreuses personnalités du monde de la finance et de la banque. A

titre d'exemple, l'Institut a organisé en mai 1998, en partenariat avec
l'AGEFI, une importante manifestation sur le thème de "Gestion de for-

tune : compétitivité et industrialisation, quelles stratégies pour les
banques en Suisse ?".

L'Institut INFORGE a, de son côté, assuré l'organisation en août 1998

du colloque international HCC5 intitulé "Computers and Networks in
the Age of Globalization" pour le compte de l'International Federation

for Information Processing.

Le Département d'économétrie et d'économie politique a mis sur pied

la huitième série de conférences Walras-Pareto sur le thème "Libre
échange, protectionnisme et développement économique, du mercan-

tilisme à la mondialisation", trois exposés donnés par le professeur P.
Bairoch. Ces exposés, présentés à un public averti, ont remporté un

succès certain et, comme ceux des années précédentes, feront l'objet
d'une publication. L'institut Créa, en tant que Link Center for

Switzerland, a poursuivi ses séries de rencontres avec les analystes du
monde économique; il a assuré la présidence des sessions de la ren-

contre de printemps sur les sujets de "European Economic Policy" et
"Regional Outlook : Western Europe".  
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Dans le cadre du Département de Management, les activités ont aussi
été multiples et soutenues. C'est ainsi que l'Institut universitaire de mana-
gement international (IUMI) a organisé en novembre 1997, en colla-
boration avec l'OSEC, une conférence sur le sujet de "l'Espace Euro ,
une opportunité pour repenser son marketing". Il a également mis sur
pied en janvier la re n c o n t re annuelle “ Dirigeants d'entre p r i s e s -
Enseignants". L'on peut également retenir une conférence sur le sujet
"Oser entre p re n d re" tenue en juin 1998 dans le cadre du pro g r a m m e
MBA, ainsi que la table ronde, organisée en mars 1998 par l’unité
d’enseignement et de re c h e rche en comptabilité et contrôle (UERCC) en
collaboration avec l'Ord re Vaudois de la Chambre Fiduciaire, sur le
sujet de "La Bourse, une source de financement pour les PME?".

C o o rdination universitaire

L'Ecole des HEC s'est appliquée à suivre les directives en la matière ,
notamment lors de la constitution de commissions de stru c t u re et de pré-
sentation pour la re p o u rvue de postes pro f e s s o r a u x .

De nombreuses collaborations conduisant à une coordination des acti-
vités ont été développées par les groupes et unités de base de l'Ecole
et ceci dans les domaines suivants : audit et contrôle avec les universi-
tés romandes; informatique de gestion avec les unités corre s p o n d a n t e s
de l'Université de Genève et l'EPFL, mathématiques et statistiques avec
l'EPFL, économie et management de la santé avec les Facultés de
médecine de l'UNIL et de l’UNIGE, ainsi qu'avec la Faculté des SES
de l'UNIGE, et management avec la Faculté des SES de l'Université de
F r i b o u rg, dans le cadre d'un programme MBA fribourgeois où le corps
p rofessoral de Lausanne est fortement impliqué.

La coordination des activités académiques aux échelons décisionnels
est illustrée par :

• les Conférences des doyens de sciences économiques de Suisse
latine, conférences présidées par le doyen de l'Ecole des HEC

• les réunions périodiques de la vice-présidence de l'EPFL et du
Décanat de l'Ecole des HEC pour les domaines du management
des technologies, de l'informatique de gestion, des mathématiques
et des statistiques.

En outre, le Décanat, par son doyen ou l'un de ses vice-doyens, part i-
cipe activement aux groupes de travail des instances régionales ou
nationales chargées de la coordination du système universitaire suisse.

Relations extérieure s

A l'échelon local et régional, l'Ecole des HEC prête une grande atten-
tion à une coopération intense avec les milieux politiques, économiques
et sociaux vaudois, romands et suisses. Elle est membre de la Chambre
Vaudoise du Commerce et de l'Industrie. Par son Board of trustees, elle
dispose d'un lien privilégié avec les décideurs du canton et du pays et
quelques-uns de ses professeurs sont actifs dans les groupes de réflexion
politique et de stratégie des institutions publiques. En outre, l'Ecole cul-
tive des relations soutenues avec les directions de gymnases vaudois,
genevois et valaisans et des re n c o n t res régulières permettent ainsi aux
deux niveaux de formation de faciliter le passage des étudiants entre
les études secondaire s - s u p é r i e u res et les études universitaire s .

Sur le plan académique, l'Ecole dispose de manière indépendante ou
à travers l'Université de Lausanne de nombreux accords de collabora-
tion avec des institutions académiques sur les cinq continents. La liste
des relations établies est à disposition au Service des relations intern a-
tionales de l'Université de Lausanne, service qui déploie une activité
exemplaire pour le renom de notre Université.

Faculté des sciences

Décanat

Au cours de l'année 1998, le Décanat de la Faculté était composé des
professeurs suivants:

Doyen: professeur François Grize
Vice-Doyens: professeure Rose-Marie Hofer
jusqu’au 31.8.1998 professeure Dominique Chapellier
dès le 1.9.1998 professeur Dieter Schwarzenbach

L’action et les réalisations de l’équipe susmentionnée ont visé à la mise
en œuvre du programme politique en huit points retenu par la Faculté
en 1997 (cf. rapport 1997). Les efforts ont particulièrement porté sur
l’identification d’un axe prioritaire et fédérateur concernant la biologie
non médicale et sur l’aménagement des conditions pour un regroupe-
ment de la biologie non hospitalière sur le campus de Dorigny.

L’effet le plus visible de cette démarche s’est traduit par la fusion de
quatre unités de la Section de biologie (IZEA, IBPV, IBSG, LAU) qui
constituent depuis le 1.9.1998 le nouvel “ Institut d’écologie ” (IE).

Les autres lignes prioritaires retenues pour la conduite de notre Faculté
prennent un relief tout particulier dans la mesure où tous les domaines
qu’elles touchent sont englobés par le “ Projet de coordination entre les
Universités de Lausanne, de Genève et de l’Ecole Polytechnique
Fédérale ”, préparé et mis en consultation par le Conseil Rectoral et la
présidence de l’EPFL à fin octobre (cf. pt 6.3).

Par ailleurs, nous pouvons relever que :

• la Faculté s’est dotée d’une commission permanente “ Sécurité dans
les laboratoires ”;

• une association des étudiants en sciences de la Terre s’est créée
sous le nom de PANGEA;

• les assistants et les doctorants de la Faculté des sciences se sont
constitués en association;

• deux Instituts ont changé de nom: l’Institut de physique expérimen-
tale (IPE) devient l’Institut de physique de la matière condensée
(IPMC), l’Institut de physique nucléaire (IPN) devient l’Institut de phy-
sique des hautes énergies (IPHE);

• le Décanat se soumet à une expertise extérieure en vue de mettre
en place un mode de fonctionnement permettant de faire face de
manière plus efficace aux tâches qui lui sont confiées;

• la Faculté tient le rôle de “ pilote ” pour la nouvelle application
informatique de gestion.

Etudiants

Au 1er janvier 1998, la Faculté comptait 1’462 étudiants (1er, 2e
cycles); 77% des effectifs étaient originaires de Suisse, 23% prove-
naient de l’étranger. Les doctorants étaient au nombre de 394.

Au cours de l’année 1998, la Faculté a décerné 64 licences, 103
diplômes (dont 53 diplômes fédéraux et 3 diplômes universitaires en
pharmacie) et comptait 64 doctorats (dont 5 en pharmacie).

Prix décernés (25.10.1998)

Prix de la Faculté 14
Prix de la Section de pharmacie 2
Prix Brunner 1
Prix Guénin 1
Prix Spécialités Chimiques Monthey 1
Prix Novartis 1
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Corps professoral

Nominations

P rofesseurs honoraire s

Paul Erdös (IPT), Philippe Rosselet (IPHE)

P rofesseurs ord i n a i re s

A u relio Bay (IPHE), Mikhail Chapochnikov (IPT)

P rofesseur associé
Olivier Schneider (IPHE)

P rofesseurs invités

Lemont B. Kier (ICT), Krisztina Takacs-Novak (ICT), Pavel Avdonin (ICT),
Francesco Barbato (ICT)

M a î t res assistants
James Derose (IPHE), Hansruedi Mürner (ICO), Johann Weber (IE), Thomas

Rückle (ICO), Frédéric Leroux (ICO), Sandrine Lemaire - A u d o i re (ICO), C é l i n e
Viodé (ICO), Catherine Zwahlen (ICO)

Départs

L a u rent Potterat (IPP), Pascal Dumy (ICO), Mauro Ta b o relli (IPMC), Sylviane
P i c a s s o - B o u rdenet (ICO), Thomas Rückle (ICO), Philippe Reymond (IE)

Congés scientifiques

A l b recht Steck (IMP), Wo l f -
Dieter Schneider (IPHE)

Distinctions

Les distinctions suivantes ont
été attribuées aux membres

du corps professoral de la
Faculté au cours de l’année

1998:

• La Médaille Paul Niggli,
la plus importante distinc-

tion décernée en Suisse
pour les sciences de la

Te rre, a été attribuée pour
la pre m i è re fois à un scien-

tifique d’une Université
romande, le Dr Jean-

Claude Vannay (IMP).

• M. le professeur Jean-
Claude Bünzli a été

nommé membre étranger

à l’Académie finlandaise des Sciences et des Lettres.

• le titre de “ Visiting Professor ” attribué au Professeur Bernard Testa
par le Département de pharmacologie du King’s College de

Londres a été renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans.

Enseignement et recherche

La re s t ructuration des filières d’études entreprise en 1997 a abouti à la pré-

sentation d’une off re plus simple et plus claire qui se caractérise par une

durée unique des divers plans d’études ; le nombre de titres proposés est

ramené à deux, la licence et le diplôme. La normalisation des cycles

d’études favorise les passages d’une voie à l’autre. Une série de diplômes

d’études supérieures (cycle postgrade) complète l’off re de la Faculté.

Divers règlements en relation avec l’enseignement ont été revus ou créés:

• Règlement de l’examen d’admission en Faculté des sciences

• Règlement pour accéder au titre de privat-docent ou à la fonction

de chargé de cours de la Faculté des sciences de l’UNIL.

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la

Faculté en 1998, nous citerons :

Histoire et méthodologie des sciences

Le 14.1.1998: Impostures intellectuelles ou “L’ a ff a i re Sokal: et après ?” Jean

Briemont, Université Catholique de Louvain.

Les 5 et 6.3.1998: Congrès de l’Union des sociétés suisses de biolo-

gie expérimentale.

Coordination universitaire

Cette dernière a principalement porté sur la préparation du regroupe-

ment de la biologie non médicale sur le site de Dorigny et sur la défi-

nition des lignes directrices de la coordination Lausanne-Genève.

Coordination interuniversitaire

Les travaux concernant les

domaines des mathéma-

tiques, de la physique, de la

chimie et de la biologie ont

abouti au dépôt d’un rap-

port d’intention destiné au

Conseil Rectoral. Une

démarche identique concer-

nant les Sciences de la Terre

se poursuit.

Projet de coordination

UNIL-UNIGE-EPFL

Ce projet, préparé et mis en
consultation par le Conseil
Rectoral et la Présidence de
l’EPFL à fin octobre ,
implique particulièrement la
Faculté des sciences en pro-
posant notamment un
regroupement de la totalité
des sciences de base
(mathématiques, physique,
chimie) de la place lausan-

noise à l’EPFL, et celui de l’Ecole Romande de Pharmacie sur le site
genevois. Moyennant quelques exigences préalables, la Faculté des
sciences apporte un préavis de principe favorable au projet.

Relations extérieures

L’activité du groupe Imédia se poursuit par le développement de liens

avec les représentants de la presse, avec la mise sur pied de projets

particuliers tels qu’un cycle de conférences destinées aux enseignants

du cycle secondaire vaudois. Le projet déposé (dossier d’intention)

auprès des organisateurs de l’Expo 01 n’a pas été retenu comme tel ;

en revanche, il a suscité un réel intérêt de la part de M. le Secrétaire

d’Etat Charles Kleiber dans le cadre de la Fondation Sciences-cité. M.

le Professeur Claude Joseph a été appelé à représenter notre Faculté

auprès du Conseil de cette nouvelle Fondation.
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Faculté de médecine

Décanat

Au cours de l'année 1998, le Décanat de la Faculté était composé de
la manière suivante : 

MM. Bernard C. Rossier (Doyen), Pierre J. Magistretti (Président du
Centre I), Jean-Marie Matthieu (Président de la Commission de la
recherche) jusqu’au 31 août 1998, Pascal Nicod (responsable des

Affaires estudiantines jusqu’au 31 août 1998, puis Président de la
Commission de la recherche dès le 1er septembre 1998), Bernard
Waeber (Président de la Commission de l’enseignement), François
Ansermet (responsable des Affaires estudiantines) dès le 1er septembre
1998.

La politique, l'action et les réalisations de l’équipe décanale susmen-

t ionnée peuvent être synthétisées comme il sui t:

• Lutte contre l’initiative dite “pour la protection génétique”

• Financement de la recherche à la Faculté de médecine
• Promotion académique des femmes
• Procédure de nomination pour les postes “bridge-relève”
• Conséquences du rejet du RHUSO par le peuple genevois
• Définition des critères académiques requis pour les nominations de

médecins-cadres
• Expertise de la microbiologie
• Accréditation des Facultés de médecine suisses
• Partenariat “Faculté de médecine / Hospices cantonaux”.

Etudiants

Au 1er janvier 1998, la Faculté comptait respectivement 587 étu-

diantes et 565 étudiants, soit 542 étudiantes suisses et 45 de natio-
nalité étrangère, 523 étudiants suisses et 42 de nationalité étrangère.
385 – 219 candidats et 166 candidates – étaient inscrits comme doc-
torants.

Au cours de l'année 1998, la Faculté a décerné 104 doctorats.

Corps professoral

Nominations

L'année 1998 a vu la nomination des personnalités suivantes :

Ont été nommés professeurs ordinaires : MM. Patrice Guex, professeur
associé (psychiatrie de liaison); Adrien C. Moessinger (néonatologie);
Hans-Beat Friedrich Ris (chirurgie thoracique); Jean-Hilaire Saurat (der-
matologie et vénéréologie); Jean-Guy Vi l l e m u re (neuro c h i ru rg i e ) ;

Bernard Waeber (physiopathologie clinique).

A été nommé professeur ordinaire à la Faculté de médecine dans le
cadre des doubles affiliations : M. Jacques Dubochet (microscopie
électronique).

A été nommé professeur extraordinaire “à titre personnel” : M. Patrick
Ravussin, PD & MER (anesthésiologie).

Ont été nommés professeurs associés : Mme Angelika Bischof
Delaloye, PD & MER (médecine nucléaire); MM. Michel Burnier, PD &
MER (policlinique médicale); Bernard Thorens (pharmacologie et toxi-

cologie).

Ont été nommés privat-docents et maîtres d'enseignement et de

recherche : MM. Jacques Besson, maître d’enseignement (psychiatrie

adulte); François Chevalley (orthopédie & traumatologie de l’appareil

moteur); Alain Cometta (maladies infectieuses); M. Chin Bin Eap (psy-

chiatrie adulte); Louis Guillou, maître d’enseignement (pathologie);

Philippe Maeder, maître d’enseignement (radiodiagnostic); Vincent

Mooser (médecine interne); François Vingerhoets (neurologie).

A été nommé privat-docent : M. Stéphane Demotz (biochimie).

Ont été nommés maîtres d'enseignement et de recherche : MM. Peter

Clarke, Eric Raddatz, Beat Riederer (biologie cellulaire et morphologie

- physiologie).

Ont été nommés maîtres d'enseignement : Mmes et MM. Vincent

Camus (psychogériatrie); Michèle Depairon (hypertension & médecine

vasculaire); Jacques-Antoine Haefliger (médecine interne); Jacques

Laget (psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent); Annette Leimgruber-

Bosset (immuno-allergologie).

Ont été nommés chargés de cours : MM. Etienne Bovey (ophtalmolo-

gie); Pierre-Jean Ditesheim, maître d’enseignement (gynécologie-obsté-

trique); Pierre-Michel Schmidt, maître d’enseignement (hématologie).

Ont été nommés maîtres-assistants : MM. Rémy Burcelin (pharmacolo-

gie et toxicologie); Jean-Yves Chatton (physiologie).

Ont été nommés remplaçants : Mmes et MM. (avec statut de maître-

assistant) Sylvie Bertholet (biochimie); (avec statut de professeur asso-

cié) Peter Clarke (biologie cellulaire et morphologie) à 20%; (avec sta-

tut de maître-assistant) Anne-Laure Lattion Zellweger (pharmacologie et

toxicologie - décharge décanale); Phaik Mooi Morgenthaler (pharma-

cologie et toxicologie - décharge vice-rectorale); Michael Schroeter

(biochimie).

Ont été nommés professeurs honoraires : MM. Gilbert Assal (neuro-

psychologie), André Calame (pédiatrie), Gérard de Crousaz (neurolo-

gie), Philippe Charles Frei (immunologie & allergologie), Giorgio

Innocenti (anatomie), Radivoj Krstic (histologie & embryologie), Jean

Wertheimer (psychogériatrie).

Ont été nommés professeurs invités : Mme et MM. Michel Raymond

Cuénod, du Brain Research Institute à Zurich, du 1er novembre 1998

au 31 août 1999; Khalil Hanna, de l’Hôpital Hôtel-Dieu, à Paris, au

Service d’ophtalmologie, du 1er octobre 1998 au 30 septembre
1999; Pierre Huard, de la Faculté des Sciences Economiques d’Aix-

en-Provence, à l’Institut de médecine sociale & préventive du 1er mars

au 31 août 1998; Jean-Yves Lapointe, professeur agrégé au départe-

ment de physique de l’Université de Montréal, à l’Institut de pharma-

cologie & de toxicologie du 1er janvier au 31 août 1998; Brigitte

Maheux, du Département de médecine sociale & préventive de

l’Université de Montréal, à l’Institut de médecine sociale & préventive,

du 1er août 1998 au 31 août 1999.

Départs

MM. Stéphane Demotz, maître-assistant (biochimie); Gérard Escher,

maître-assistant (biologie cellulaire et morphologie); Igor Fisch, maître-

assistant (biochimie); Graziano Pescia, professeur ordinaire (génétique

médicale); Sebastian Reiz, professeur ordinaire (anesthésiologie);

Alexander Scheer, maître-assistant remplaçant (pharmacologie et toxi-

cologie).

Décès

MM. Jean-Louis Schelling, professeur honoraire (pharmacologie cli-

nique) le 31 décembre 1997; Frédéric Saegesser, professeur honorai-

re (chirurgie) le 25 mars 1998; Bianca Scazziga, professeur honorai-

re (thyréologie) le 19 juillet 1998; Bernard Delaloye, professeur hono-

raire (médecine nucléaire) le 9 août 1998.
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Distinctions

Les distinctions suivantes ont été attribuées aux membres du corps pro-

fessoral de la Faculté au cours de l'année 1998:

• Le Professeur Julien Bogousslavsky a été désigné comme représen-

tant de la Fédération Mondiale de Neurologie (World Federation

of Neurology) à l’OMS.

• Le Professeur Jean-Pierre Mach a été nommé “Honorary Doctor” de

la Faculté de médecine de l’Université de Umeå (Suède).

• Le Professeur Jean Wertheimer a été nommé membre honoraire à

vie de l’Association Européenne de Psychiatrie Gériatrique.

Enseignement et recherche

Les principales nouveautés dans l'offre d'enseignements ont été les sui-

vantes :

La réforme des études de médecine a été mise en place progressive-

ment à partir de la deuxième année du curriculum. Elle a touché aujour-

d’hui la quatrième année, divisée en deux périodes : pendant la pre-

mière partie de l’année, les étudiants suivent non seulement des cours

“ex cathedra”, mais participent également à des séances d’apprentis-

sage au raisonnement clinique, à des séances d’apprentissage au lit

du malade, ainsi qu’à des séances d’habilités cliniques. Dans la

deuxième partie de l’année, les étudiants ont l’occasion de passer une

à plusieurs semaines dans différents services cliniques. Ils y sont expo-

sés pour la première fois au suivi quotidien des malades. La quatrième

année offre aussi à beaucoup d’étudiants la possibilité d’acquérir

quelque expérience dans la manière de vivre la médecine dans

d’autres pays. Une cinquantaine d’étudiants partent ainsi à l’étranger

pour quelques mois, alors que notre Faculté accueille un nombre équi-

valent d’étudiants étrangers. Ces échanges s’avèrent très appréciés des

étudiants.

Pour ce qui est des activités de recherche effectuées au sein de la

Faculté, relevons en particulier :

• Développement et mise en route du projet CESAR (détermination

des Coûts directs liés à l’Enseignement, aux Soins et aux Activités

de Recherche), afin d’identifier avec précision le coût pour l’Etat de

la recherche au sein de la Faculté de médecine.

• Examen, par le Conseil scientifique de la Faculté, des huit projets

détaillés soumis dans le cadre de la constitution de réseaux à axes

thématiques prioritaires. Les projets intègrent chacun des unités cli-

niques et des groupes de recherche fondamentale. La plupart ont

des liens étroits avec des institutions externes à la Faculté de méde-

cine de Lausanne.

• Intégration, dans la base de données “Recherche” de l’Université

et au plan des publications, des données nécessaires à l’évaluation

des unités.

• Evaluation des ressources externes dévolues à la recherche dans

les Centres I, II, III et IV.

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la

Faculté en 1998, citons en particulier :

• 29 janvier : Leçon inaugurale du Professeur Alberto Albanese

• 5 mars : Leçon inaugurale du Professeur Fred T. Bosman

• 19 mars : Symposium “Cerveau-Coeur - Coeur-Cerveau” dans le

cadre de la Semaine du Cerveau

• 30 avril : Leçon inaugurale du Professeur Renato Panizzon

• 16 avril - 30 août : Exposition “Gènes en culture” à la Fondation

Verdan

• 12 mai - 1er juin : Exposition “Médecine & Génie génétique” dans

le hall du CHUV

• 22 octobre : Journée de Faculté - Leçon d’ouverture des cours -

Leçon inaugurale du Professeur Peter Piot, ONUSIDA

• 7 novembre : 3ème symposium Vaud-Genève de Psychiatrie de

l’Enfant et de l’Adolescent

• 26 novembre : 3ème Colloque lémanique “Environnement & Santé”.

Relations extérieures

La Faculté de médecine continue à être très active dans ses échanges

d’étudiants : environ 150 étudiants par année dans les différents pro-

grammes avec plus de 40 institutions.

Par ailleurs, le coordinateur de la mobilité, le Professeur J.-P. Wauters,

a été nommé directeur du réseau européen “ECTS Inner-Circle

Medicine Group”.
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INSTITUTIONS ASSOCIÉES À L’UNIVERSITÉ

Institut de Hautes Etudes en Administration
Publique (IDHEAP)

Direction : Prof. Peter Knoepfel
Présidence : Prof. Arthur Dunkel, ancien directeur de l’OMC

Personnel

• P rof. A. Gualtierotti: nommé professeur ord i n a i re en
Statistique/Informatique

• Prof. L. Mader: mandat renouvelé comme professeur extraordinaire
en Droit et législation

• Prof. N. Soguel: nommé nouveau professeur ordinaire en Finances
publiques.

Faits marquants

• Nouveau système informatique pour gérer le nouveau plan comp-
table analytique

• Nombre record de MPA délivrés cette année (31)

• Mise en chantier d’un projet de contrat de prestation destiné à
régler les relations entre l’Idheap d’une part, le canton et la
Confédération d’autre part (fin prévue: février 99)

• Elaboration d’un plan stratégique pour les années 1999/2002

• Poursuite du mandat EtaCom sous la direction de l’équipe pluridis-
ciplinaire de l’Idheap

• Remodelage des brochures informatives de l’Idheap et du site
Internet de l’Institut

• Réalisation du dossier de candidature pour les Jeux olympiques
Sion 2006 sous la supervision d’un professeur de l’Idheap

• L’Evaluation des politiques publiques inscrite au programme du
Mastère comme cours A

• Lancement d’une brochure trimestrielle, Séquence 8, pour les entre-

prises publiques

• Nouvelle récolte de données pour la BADAC, banque de données

sur les administrations cantonales, avec élargissement aux princi-

pales villes suisses

• Consolidation de l’atelier de vérification des données pour

l’OFStat.

Coordination universitaire

• Intensification de la collaboration avec l’Institut Kurt Bösch à Sion

avec la poursuite du cycle de cours sur le Fédéralisme administra-

tif

• Poursuite du cours conjoint avec les HEC Lausanne sur la Gestion

hospitalière, qui est intégré dans un cursus de formation postgrade

de l’UNIL

• Cours donné par l’Unité Europe à l’ISP de l’Université de Berne sur

la mondialisation et la transformation de l’Etat

• Participation au projet interuniversitaire européen ARIADNE, coor-

donné par l’UNIL

• Participation à MEMOS, Master européen de management du

sport, sous la coordination de l’Université Lyon I

• Engagement par l’UNIL d’un collaborateur scientifique de l’Idheap

en qualité de professeur remplaçant (M. F. Varone)

• Conférence internationale à Lausanne sur le Coût social de la

consommation de tabac, en collaboration avec l’Université de

Neuchâtel

• Intensification de la collaboration avec l’EPFL pour l’enseignement

sur l’environnement

• Achèvement du projet sur le rôle de la subsidiarité dans les poli-

tiques à incidence spatiale, pour la DGE XII de l’UE, en collabo-

ration avec trois universités européennes.

Relations extérieures

• 2 colloques à Abidjan (janv. et nov.) pour les directions générales

des postes de l’Afrique de l’Ouest, mandat La Poste financé par la

coopération suisse au développement

• Colloque sur la certification ISO 9000 dans les services publics

(Jongny)

• Financement de la BADAC par les cantons et villes suisses, après

recommandation de la Conférence des directeurs cantonaux des

finances et de l’Union des villes suisses

• Poursuite du mandat pour la réorganisation du Ministère de l’envi-

ronnement du Maroc

• Mise en oeuvre du Forum des Communes Romandes, financé par

leur Association, sous la direction de l’Unité Gestion communale.

Fondation Jean Monnet pour l'Europe et Centre
de recherches européennes

Président : Henri Rieben

Personnel : 6 personnes, aucun changement en 1998.

La Fondation gère une composante essentielle des origines de l'Union

européenne qu'elle transforme en une mémoire vivante de la réconci-

liation et de l'union des Européens. Cette ressource est tournée vers les

chercheurs et les responsables, publics et privés.

Archives

Les archives de Jean Monnet, de Robert Schuman et de Robert Marjolin

ont été consultés par 18  chercheurs en 1998, venus de l'Union euro-

péenne, de Suisse, des Etats-Unis et de Corée. Le classement des

papiers du Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe s'est poursuivi

( M a rché commun, Europe politique, questions monétaires). La

Fondation a reçu les archives Felix Somary.

La Bibliothèque européenne en plein développement est consultée en

complément des archives. 

Centre de documentation européenne

La documentation contemporaine à la disposition des chercheurs et du

public dans le cadre du CDE a été en grande partie transférée à

l'Institut suisse de droit comparé. Le statut et la responsabilité du CDE

appartiennent à la FJME. A la FJME, la documentation a été sollicitée

pour des questions relatives aux problèmes contemporains (Conférence

intergouvernementale, élargissement de l'Union européenne, introduc-

tion de l'Euro, relations Suisse-Europe).

Rapport d’activité
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Médiathèque

Un nouveau chantier est projeté. Il a pour objet de créer une mémoire

de l'évolution des relations entre la Suisse et l'Europe par voie d'inter-

views filmées des protagonistes. Cette mémoire est destinée à la

recherche scientifique future. Par ailleurs, la sauvegarde de documents

audiovisuels et sonores et de photographies sur la construction euro-

péenne se poursuit.

Concours "L'Europe à l'école"

Organisé depuis 1988 en Suisse et au Liechtenstein, ce concours

annuel a pour but de susciter une réflexion des jeunes dans les écoles

sur la dimension européenne des valeurs, du patrimoine culturel et de

leur destin commun. En 1998, près de 1400 élèves ont participé au

concours. 

Une Rencontre européenne a été consacrée à l'Euro, enjeu historique

pour tous les Européens.

M. José Maria Gil-Robles, Président du Parlement européen, a rendu

visite à la Fondation et aux archives qu'elle détient lors de sa visite offi-

cielle aux Chambres fédérales. La Médaille d'Or de la FJME lui a été

remise.

La Fondation a collaboré avec l'Université de Fribourg, à l'élaboration

d'un CD-ROM de Droit européen. Une collaboration à un projet multi-

média sur l'intégration européenne est en cours avec le Centre d'Etudes

et de Recherches Européennes Robert Schuman à Luxembourg. Une

collaboration par l'envoi de stagiaires est sur le point de naître avec la

Fondation Nationale des Sciences politiques et le Cycle d'Etudes

européennes de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.

Centre du droit de l'entreprise (CEDIDAC)

Responsable : M. François Dessemontet, professeur et président du
Conseil de fondation

Personnel 

Arrivées

Me Sylvain Marchand (professeur assistant), M. Frédéric Berthoud, Mlle
C a roline Paquier,  M. Nicolas Rouiller, M. Claude Ramoni (assistants).

Départs

Me Pierre-Alain Killias (professeur assistant suppléant), M. Nicolas
Iynedjian, Mme Tania Bron, M. Stefan Eberhard, M. Sébastien

Bettschart (assistants).

Principales activités

Formation continue

Journée d’étude : Le droit et le commerce électronique

Conférence : The Impact of Technology on Contracts  (Internet, le droit

des contrats et la lutte contre les abus).

Publications

a. Livres publiés au cours de l’année:

- Les ventes internationales, n° 36 de la collection du CEDIDAC,
178 pages

- Les projets de Sàrl révisée et de SA privée, n° 37 de la collection
du CEDIDAC, 337 pages

- Les contrats de distribution: quelques aspects juridiques, n° 38 de
la collection du CEDIDAC, 527 pages

b. Livres en voie d’impression:

- Le droit d’auteur
- Les actions en justice pour les signes distinctifs

c. Livres en préparation:
- LCD: 10 ans de jurisprudence / UWG: 10 Jahre Rechtsprechung

- Rapport d’experts complémentaire à la révision du droit de la Sàrl
(titre provisoire)

Bulletin d’information

Un bulletin est paru au mois de juin de cette année.

Faits marquants et manifestations

Le millième membre du Club a été fêté le 27 février dernier lors de
notre journée d’étude portant sur le droit et le commerce électronique.

Relations extérieures

Le CEDIDAC a poursuivi sa collaboration avec des instituts extérieurs,

en Suisse (au Tessin), en France (Nantes et Paris), en Espagne, en
Pologne, en Belgique et aux Etats-Unis. 



Composition des organes de l’Université

au 31 décembre 1998

SÉNAT

Bureau du Sénat

Président: Professeur Bernard TESTA
Vice-président: Professeur Denis MÜLLER

Secrétaire: Monsieur Christophe PYTHOUD

Commission de gestion du Sénat

Président: Aurelio MATTEI, professeur à l’Ecole des HEC

Membres:
Jean-Daniel KAESTLI, professeur à la Faculté de théologie

Pavel KUCERA, professeur à la Faculté de médecine
Jean-Jacques MARCHAND, professeur à la Faculté des lettres

Henri MASSON, professeur à la Faculté des sciences
François-Xavier MERRIEN, professeur à la Faculté des SSP

Suzette SANDOZ, professeure à la Faculté de droit
Christophe PYTHOUD, membre du corps intermédiaire

Olivier LONGCHAMP, étudiant
Anne JOHO, membre du PAT

Suppléants:

Bernard APOTHÉLOZ, professeur à l’Ecole des HEC
Dietmar BRAUN, professeur à la Faculté des SSP

Michel-Stéphane DUPERTUIS, étudiant
Martin KILLIAS, professeur à la Faculté de droit

Jean-Pierre KRAEHENBÜHL, professeur à la Faculté des sciences
Luis RODRIGUEZ, membre du PAT

Walter WAHLI, professeur à la Faculté des sciences
Jörg WINISTÖRFER, professeur à la Faculté des lettres

Commission législative du Sénat

Président: Hansjörg PETER, professeur à la Faculté de droit

Membres:

Jean-Claude BÜNZLI, professeur à la Faculté des sciences
Alain DUBOIS, professeur à la Faculté des lettres

Guy MUSTAKI, professeur à l’Ecole des HEC
Jacques MAUËL, professeur à la Faculté de médecine

Claude VOELIN, professeur à la Faculté des SSP
Frédéric ROCHAT, membre du corps intermédiaire

Christophe PLATEL, étudiant
Georges DELESSERT, membre du PAT

RECTORAT

Recteur: Professeur Eric JUNOD
Vice-recteurs: Professeur Pascal BRIDEL

Professeur Oscar BURLET
Professeur Jacques DIEZI

CONSEIL DES DOYENS

Président: Professeur François GRIZE, doyen de la Faculté

des sciences

Membres:
Professeur Pierre GISEL, doyen de la Faculté de théologie

Professeur Denis PIOTET, doyen de la Faculté de droit
Professeur Remi JOLIVET, doyen de la Faculté des lettres

Professeur Mondher KILANI, doyen de la Faculté des SSP
Professeur Olivier BLANC, doyen de l'Ecole des HEC

Professeur Bernard ROSSIER, doyen de la Faculté de médecine

CONSEIL ACADÉMIQUE

Présidente: Yvette JAGGI, présidente de Pro Helvetia

Secrétaire: Mireille ZAHND, secrétaire générale UNIL

Membres:
Peter BERGER, directeur de l’UBS

Gérard DYENS, chef du Service des Ecoles primaires
Denis GONSETH, ingénieur conseil

Eric JUNOD, recteur de l'UNIL
Beth KRASNA, directrice générale SECHERON

Jacques MAUËL, professeur, représentant du Sénat
Marie-Hélène MIAUTON, directrice de l’Institut MIS-Trend

Claude MONNIER, directeur-rédacteur en chef du Temps Stratégique
Christian PILLOUD, chef du Service des affaires universitaires, DFJ

Jean-Luc STROHM, directeur de la Chambre vaudoise du commerce
et de l’industrie

CONSEIL DE DISCIPLINE

Président: Jean LUTHY, avocat

Membres:

Nathalie GARIN, assistante
Pauline GROSSET, étudiante

François GUISAN, professeur
Philippe MAEDER, professeur

Sara MOSCZYTZ, étudiante
Bernard VOUTAT, maître assistant

COMMISSION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

(FONDS NATIONAL)

Président: Martin KILLIAS, professeur à la Faculté de droit

Membres:

Paul BEAUD, professeur à la Faculté des SSP
Bernhard HIRT, professeur à la Faculté de médecine

Johannes HUNZIKER, professeur à la Faculté des sciences
Jean-François LOUDE, professeur à la Faculté des sciences

Agostino PARAVICINI, professeur à la Faculté des lettres
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Thomas RÖMER, professeur à la Faculté de théologie

Marc SCHAPIRA, professeur à la Faculté de médecine
Thomas von UNGERN, professeur à l'Ecole des HEC

Membres adjoints:

Jean-Pierre DAUWALDER, professeur à la Faculté des SSP
Didier COSSIN, professeur à l’Ecole des HEC

Jean-Jacques MARCHAND, professeur à la Faculté des lettres
Daniel SCHORDERET, professeur à la Faculté de médecine

André WYSS, professeur à la Faculté des lettres
Jean-Pierre ZRYD, professeur à la Faculté des sciences

COMMISSIONS DU RECTORAT

Commission de la bibliothèque

Président: Pascal BRIDEL, vice-recteur

Membres:

Pierre BONZON, professeur à l'Ecole des HEC
Johannes BRONKHORST, professeur à la Faculté des lettres

Jean-Paul DÉPRAZ, directeur administratif
Bernard DUTOIT, professeur à la Faculté de droit

Biancamaria FONTANA, professeure à la Faculté des SSP
Jean-Pierre GUIGNARD, professeur à la Faculté de médecine

Jean-Daniel KAESTLI, professeur à la Faculté de théologie
Silvia KIMMEIER, adjointe à la direction BCU

Valérie MAIRE, étudiante
Pierre MINGARD, adjoint à la planification

Denis RAMELET, étudiant
François ROSSET, membre du corps intermédiaire

Urs RÜEGG, professeur à la Faculté des sciences
Hubert VILLARD, directeur BCU

Commission pour la coopération nord-sud

Président: Jacques DIEZI, vice-recteur

Membres:

Klauspeter BLASER, professeur à la Faculté de théologie
Laurent BRIDEL, professeur à la Faculté des lettres

Antoinette CHARON, adjointe, Relations internationales
André DELESSERT, professeur honoraire

Bernard DUTOIT, professeur à la Faculté de droit
Patrick FRANCIOLI, professeur à la Faculté de médecine

Mondher KILANI, professeur à la Faculté des SSP
Raymond OLIVIER, professeur à la Faculté des sciences

Nils TUCHSCHMID, professeur à l'Ecole des HEC

Commission culturelle

Président: Olivier ROBERT, archiviste

Membres:
Paul BAILLOD, délégué EPFL

Anouchka CARRARA, Zelig
Danielle CHAPERON, professeure à la Faculté des lettres

Jean-Pierre DANTHINE, professeur à l'Ecole des HEC
Jean-Paul DÉPRAZ, directeur administratif

Jacques DIEZI, vice-recteur
Françoise GRIZE, adjointe, Affaires étudiantes

Dominique HAUSER, consultante culturelle
Gilberte ISLER, responsable Affaires socio-culturelles

Vincent JUILLERAT, étudiant
David JUNOD, collaborateur, Affaires socio-culturelles
René Roelof OVERMEER, membre du corps intermédiaire
Jean-Yves PIDOUX, professeur à la Faculté des SSP
Jacques RITTENER, membre du PAT

Laurent SCHWEIZER, étudiant
Stefano STOLL, étudiant
José-Flore TAPPY, membre du PAT

Assistent aux séances:
Les aumôniers universitaires
Jean-Christophe AUBERT, directeur du chœur universitaire
Hervé KLOPFENSTEIN, directeur OSUL

Lucette VOLKEN, AUMC (association universitaire de musique de
chambre)

Commission pour l'écologie et les sciences de
l'environnement

Président: Pierre HAINARD, professeur à la Faculté des sciences

Membres:

Marcel-André BOILLAT, professeur à la Faculté de médecine
Pascal BRIDEL, vice-recteur
Jean-Pierre DAUWALDER, professeur à la Faculté des SSP
Peter KNOEPFEL, professeur à l'IDHEAP
Andreas PETER, assistant à la Faculté de théologie

Suzette SANDOZ, professeure à la Faculté de droit
Thomas von UNGERN-STERNBERG, professeur à l'Ecole des HEC
Jörg WINISTÖRFER, professeur à la Faculté des lettres

Commission de l'enseignement

Président: Oscar BURLET, vice-recteur

Membres:
Monique BAUD, responsable Formation continue

Sandrine BAVAUD, déléguée de la FAE
Alexander BERGMANN, professeur à l'Ecole des HEC
Anne-Claude BERTHOUD, professeure à la Faculté des lettres
Dominique-Marie CHAPELLIER, professeure à la Faculté des sciences
Nicole GALLAND, professeure à la Faculté des sciences

René LEVY, professeur à la Faculté des SSP
Daniel MARGUERAT, professeur à la Faculté de théologie
Hansjörg PETER, professeur à la Faculté de droit
Christophe PYTHOUD, délégué FCCI
Nicole REGE COLET, déléguée UNIGE

Jean-Louis RICCI, délégué EPFL
Raymond ROULET, professeur à la Faculté des sciences
Suzette SANDOZ, professeure à la Faculté de droit
Bernard WAEBER, professeur à la Faculté de médecine
Jörg WINISTÖRFER, doyen de la Faculté des lettres

Commission de formation continue

Président: Oscar BURLET, vice-recteur

Membres:

Jean-Michel ADAM, professeur à la Faculté des lettres

Monique BAUD, responsable Formation continue
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Bernard CATRY, professeur à l'Ecole des HEC

Jean-Louis DUC, professeur à la Faculté de droit
François GAILLARD, professeur à la Faculté des SSP

Pierre HAINARD, professeur à la Faculté des sciences
René LEVY, Faculté des SSP, ancien délégué à la formation continue

Daniel MARGUERAT, professeur à la Faculté de théologie
Jean WERTHEIMER, professeur à la Faculté de médecine

Commission d'informatique

Président: Jean-Marc RAPP, professeur à la Faculté de droit

Membres:

Aurelio BAY, professeur à la Faculté des sciences
Pascal BRIDEL, vice-recteur

Gervais CHAPUIS, professeur à la Faculté des sciences
Albert FREY, assistant à la Faculté de théologie

Pascal JACOT-GUILLARMOD, responsable Centre informatique
Rémi JOLIVET, professeur à la Faculté des lettres

Pierre MAGNENAT, collaborateur, Centre informatique
Alfio MARAZZI, professeur à la Faculté de médecine

Pierre MINGARD, adjoint à la planification
Silvio MUNARI, professeur à l'Ecole des HEC

Georges NICOLAS, professeur à la Faculté des SSP
Christophe PLATEL, délégué FAE

Michel REYMOND, représentant EPFL

Commission de placement GBUV

Président: Pascal BRIDEL, vice-recteur

Membres:
Jacques BROSSARD, placements institutionnels, BCV

Didier COSSIN, professeur à l'Ecole des HEC
Bernard GROBÉTY, directeur financier, Vaudoise Assurances

William LERESCHE, Administration des finances
François SCHALLER, professeur honoraire

Pierre WYSS, Service financier UNIL

Commission du plan et du budget

Président: Pascal BRIDEL, vice-recteur

Membres:

Jean BATOU, professeur à la Faculté des SSP
Marie-Christine BELET, adjointe BCU

Sylvie CAMANDONA, étudiante
Jean-Paul DÉPRAZ, directeur administratif

Patrick FAVRE, membre du PAT
Mike IMHOF, étudiant

Jean-Daniel KAESTLI, professeur à la Faculté de théologie
Pierre MAGISTRETTI, professeur à la Faculté de médecine

Jean-Jacques MARCHAND, professeur à la Faculté des lettres
Jean-Pierre MATHEZ, architecte responsable du BUD

Pierre MINGARD, adjoint à la planification
Silvio MUNARI, professeur à l'Ecole des HEC

Jean-Marc RAPP, professeur à la Faculté de droit
Bernard ROSSIER, professeur à la Faculté de médecine

Dieter SCHWARZENBACH, professeur à la Faculté des sciences
Hubert VILLARD, directeur BCU

Pierre WYSS, Service financier UNIL

Commission des publications

Président: Jean-Jacques LOEFFEL, professeur à la Faculté des sciences

Membres:

André DUBEY, professeur à l'Ecole des HEC
Pierre GISEL, professeur à la Faculté de théologie

Eric JUNOD, recteur
Mondher KlLANI, professeur à la Faculté des SSP

Pierre MOOR, professeur à la Faculté de droit
Claude SANDOZ, professeur à la Faculté des lettres

Mireille ZAHND, secrétaire générale UNIL

Commission des questions féminines

Présidente: Marie-Denise SCHALLER, privat-docente et maître d'ensei-

gnement et de recherche à la Faculté de médecine

Membres:

Maya BURGER, professeure à la Faculté de théologie
Oscar BURLET, vice-recteur

Carole BUZILOWSKI, déléguée ASPUL
Dominique CHAPELLIER, professeure à la Faculté des sciences

Kaethi GEERING, professeure à la Faculté de médecine
Françoise MESSANT-LAURENT, professeure à la Faculté des SSP

Sara MOSCZYTZ, déléguée FAE
Magdalena ROSENDE, déléguée FCCI

Christine SATTIVA-SPRING, maître-assistante à la Faculté de droit
Dominique VERNAUD, maître d'enseignement à l’EFM

Commission des relations internationales et
mobilité

Président: Jacques DIEZI, vice-recteur

Membres:

Roland BIEBER, professeur à la Faculté de droit
Antoinette CHARON, adjointe, Relations internationales

Michèle GROSSEN, professeure à la Faculté des SSP
Jean HERNANDEZ, professeur à la Faculté des sciences

Gilberte ISLER, responsable Affaires socio-culturelles
Martin KILLIAS, professeur à la Faculté de droit

Laurent MAERTEN, délégué FAE
Philippe MUDRY, professeur à la Faculté des lettres

Damien NEVEN, professeur à l'Ecole des HEC
Thomas RÖMER, professeur à la Faculté de théologie

Claude ROULIN, responsable Orientation et conseil aux étudiants
Reto SCHMID, Les Eurochtones

Anne-Emmanuelle ULDRY, responsable Euro-Guichet
Maria VELASCO, collaboratrice, Affaires socio-culturelles

Jean-Pierre WAUTERS, professeur à la Faculté de médecine

Commission sociale

Président: Dominique ARLETTAZ, professeur à la Faculté des sciences

Membres:
Claude BURNAT, directeur de l'Office cantonal des bourses
Sylvie CAMANDONA, étudiante
Jacques DIEZI, vice-recteur
Céline EHRWEIN, étudiante

Solange GHERNAOUTI, professeure à l'Ecole des HEC

Organes de l’Université
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Françoise GRIZE, adjointe, Affaires étudiantes
Gilberte ISLER, responsable Affaires socio-culturelles

Thierry LAUS, étudiant
Margaret LENGYEL, membre du PAT

Denis PIOTET, professeur à la Faculté de droit
Peter UTZ, professeur à la Faculté des lettres

Assistent aux séances:

Les aumôniers universitaires

Commission des sports universitaires

Président: Marcel JUFER, professeur à l'EPFL

Délégué de la CHEL: Oscar BURLET, vice-recteur

Membres:

Luc-Henry BEHAR, président de l'Association des anciens sportifs uni-
versitaires lausannois

Alexander BERGMANN, professeur à l'Ecole des HEC
André CHÂTELAIN, professeur à l'EPFL

Sébastien GAUTIER, étudiant EPFL
Gilbert GRUAZ, délégué du personnel EPFL

Ada NESCHKE, professeure à la Faculté des lettres
Daniel ROD, membre du PAT

Assistent aux séances:

Les membres de la Direction du Service des sports
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Modifications dans le corps professoral

Faculté de théologie

Théologie pratique, Mme Lytta Basset, Professeure associée.

Faculté des lettres

Linguistique appliquée, Mme Anne-Claude Berthoud, Pro f e s s e u re ord i n a i re .

Langue et littérature française, Mme Danielle Chaperon, Professeure

associée.

Etudes tibétaines et bouddhiques, Mme Cristina Scherrer-Schaub,

Professeure extraordinaire.

Faculté des SSP

H i s t o i re extra-européenne, M. Bouda Etemad, Professeur extraord i n a i re .

Ecole des HEC

Finance II, M. Didier Cossin, Professeur ordinaire.

Macroéconomie et économie internationale, M. Philippe Bacchetta,

Professeur extraordinaire à titre personnel.

Faculté des sciences

Physique des particules, M. Aurelio Bay, Professeur ordinaire.
Physique théorique, M. Mikhail E. Chapochnikov, Professeur ordinaire.

Physique générale, M. Olivier Schneider, Professeur associé.
Géostatistique, M. Michel Maignan, Professeur extraordinaire.

Faculté de médecine

Médecine psycho-sociale, M. Patrice Guex, Professeur ordinaire.
Physiopathologie clinique, M. Bernard Waeber, Professeur ordinaire.
Néonatologie, M. Adrien C. Moessinger, Professeur ordinaire.
Neurochirurgie, M. Jean-Guy Villemure, Professeur ordinaire.

D e rmatologie et vénéréologie, M. Jean-Hilaire Saurat, Professeur ord i n a i re .
Pharmacologie et toxicologie, M. Bernard Thorens, Professeur associé.
Médecine générale - hypertension-néphrologie, M. Michel Burnier,
Professeur associé.
Orthopédie et traumatologie de l'appareil moteur, M. Michel Dutoit,

Professeur associé.
Médecine nucléaire, Mme Angelika Bischof Delaloye, Professeure
associée.
Anesthésiologie, M. Patrick Ravussin, Professeur extraordinaire à titre
personnel.
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Faculté de théologie

M. Bernard Reymond, Théologie pratique, Professeur ordinaire.

Faculté des lettres

Mme Marie-Jeanne Borel, Epistémologie générale et logique,
Professeure ordinaire.
M. Mortéza Mahmoudian, Linguistique générale, Professeur ordinaire
M. Michel Roten, Climatologie, Professeur extraordinaire.

Ecole des HEC

M. Blaise Lara, Méthodes quantitatives d'aide à la décision, Professeur
ordinaire.
M. Alain Schärlig, Gestion ventes, marketing, Professeur associé.

Faculté des sciences

M. Paul Erdös, Physisque théorique, Professeur ordinaire.

M. Philippe Rosselet, Physique générale, Professeur associé.

Faculté de médecine

M. Gilbert Assal, Neuro-psychologie, Professeur ordinaire.

M. André Calame, Pédiatrie, Professeur ordinaire.

M. Gérard De Crousaz, Neurologie, Professeur associé.

M. Philippe-Charles Frei, Immuno-allergie, Professeur ordinaire.

M. Giorgio Innocenti, Anatomie, Professeur associé.

M. Radivoj Krstic, Histoire et embryologie, Professeur associé.

M. Jean Wertheimer, Psychogériatrie, Professeur ordinaire.

POSTES REPOURVUS, TRANSFORMÉS OU COMPLÉTÉS

HONORARIATS

DÉPARTS

Faculté des lettres

M. Peter John Trudgill, Langue et littérature anglaise, Professeur ord i n a i re .

Faculté de médecine

M. Henri Dufour, Psychiatrie A, Professeur ordinaire.
M. Sébastien Reiz, Anesthésiologie, Professeur ordinaire.



Faculté des lettres

M. Jacques Freymond, Professeur honoraire.

Faculté des sciences

M. Georges Brunisholz, Professeur honoraire.
M. Jean-Claude Etter, Professeur honoraire.

M. François Milliet, Professeur honoraire.

M. Dominique Rivier, Professeur honoraire.

M. Adolf Siegrist, Professeur honoraire.

Faculté de médecine

M. Bernard Delaloye, Professeur honoraire.

Mme Bianca Scazziga, Professeur honoraire.
M. Frédéric Saegesser, Professeur honoraire.
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DÉCÈS



Honneurs académiques

Prix de l’Université de Lausanne

Monsieur Roger Francillon, professeur ordinaire de littérature française
de l’Université de Zurich, pour son engagement exceptionnel dans la

défense et l’illustration des lettres romandes.

Prix de l'État de Berne

Monsieur Hervé Dumont, directeur de la Cinémathèque suisse à

Lausanne. Au Directeur de la Cinémathèque suisse à Lausanne, pour
son oeuvre d’humaniste et d’éminent historien du septième art, et pour

son ambition de faire connaître et valoir plus largement encore les res-
sources de la Cinémathèque et d’en faire bénéficier l’ensemble de la

population de ce pays.

Prix du Professeur Walther Hug

Monsieur Alexandre Flückiger, licencié et docteur en droit, pour sa
thèse intitulée "Le régime juridique des plans: l’exemple du plan de ges-

tion des déchets".

Prix Paul Chapuis-Secrétan avec la mention
"Lauréat de l'Université"

Monsieur Rémi Gounelle, docteur en théologie, pour l’excellence de sa

thèse de doctorat sur "L’institutionnalisation de la croyance en la des-
cente du Christ aux enfers (310-550)".

Prix Docteur Emile Duboux avec la mention
"Lauréat de l'Université"

Monsieur Fabio Merlini, docteur ès lettres, pour sa thèse "Storia e pato-
logie della memoria. Per una genealogia della coscienza storica" qui

constitue une contribution originale à l’étude de l’épistémologie de la
connaissance historique et à l’ontologie de la réalité historique.

S’inspirant des recherches les plus récentes, pour les prolonger et les
dépasser, il met en lumière les motifs philosophiques qui ont conduit la

modernité à faire retour à la nature comme cadre-limite de l’histoire.

Prix Edouard Fleuret avec la mention "Lauréat de
l'Université"

Monsieur Sébastien Besson, licencié et docteur en droit, pour sa thèse
intitulée "Arbitrage international et mesures provisoires. Etude de droit

comparé".

Prix de la Société Académique Vaudoise avec la
mention "Lauréat de l'Université"

Monsieur Arnaud Dufour, docteur en informatique de gestion, pour l’ex-

cellente qualité de sa thèse de doctorat intitulée "Du marketing au
cybermarketing. Proposition d’un cadre méthodologique pour intégrer

Internet dans la stratégie d’entreprise".

45

PRIX DISTRIBUÉS LORS DU DIES ACADEMICUS

DOCTEURS HONORIS CAUSA

Faculté de droit

Monsieur André Françon, professeur honoraire de la Faculté de droit
de l’Université Paris II.

"Au savant qui a voué toutes ses forces créatrices à la propriété intel-

lectuelle. Au scientifique qui sait susciter le dialogue entre les traditions
juridiques. Au professeur qui s’est dépensé sans compter pour les étu-

diants et les chercheurs du monde entier".

Faculté des lettres

Madame Fatimata Mounkaïla-Gaty, enseignante à la Faculté des lettres
et sciences humaines de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

"A la femme de lettres africaine qui a su créer et faire rayonner l’inter-

culturalité, alliant et réconciliant l’oralité et l’écriture".

Ecole des hautes études commerciales

Monsieur Jean-Jacques Laffont, professeur à l’Université de Toulouse, à
l’Institut universitaire de France et à l’Ecole des hautes études en

sciences sociales.

"Au chercheur qui a fortement marqué la théorie et la politique écono-
miques modernes. Au professeur d’économie qui a créé à Toulouse un

centre de recherche de réputation mondiale".



Faculté de théologie

Prix de Faculté

Monsieur François Schlaeppi, licencié en théologie, pour la qualité de

ses études et de son mémoire interdisciplinaire (sciences bibliques et
théologie pratique).

Prix de la Commune d'Ecublens

Madame Anne-Claude Rossier, licenciée en théologie, pour la qualité

de ses études.

Prix Docteur Frédéric Nessler

Madame Cécile Renaud, licenciée en théologie, pour la ténacité et le

courage avec lesquels elle a mené ses études.

Prix Vinet

Madame Carmen Burkhalter, licenciée en théologie, pour son mémoi-

re de diplôme de spécialisation intitulé "Un prince à Nazareth - Une
biographie littéraire de Jésus-Christ".

Madame Florence Clerc, licenciée en théologie, pour son mémoire de

diplôme de spécialisation intitulé "Une pragmatique de l’image: cinq
études de l’histoire de Jonas illustrée pour les enfants".

Madame Silke Cornu, licenciée en théologie, pour son mémoire
d’études supérieures intitulé "Le mystère du verbe - Essai sur la poésie

chez Novalis".

Faculté de droit

Prix de Faculté

Monsieur Phidias Ferrari, licencié en droit, pour les excellents résultats

obtenus lors de ses quatre séries d’examens.

Madame Isabelle Mivelaz, licenciée en droit, pour les excellents résul-

tats obtenus lors de ses examens de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème séries.

Madame Aurelia Rappo, licenciée en droit, pour les excellents résultats
obtenus lors de ses examens de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème séries.

Prix de la Banque Cantonale Vaudoise (HEC, droit)

Madame Anne-Virginie Gaide, licenciée et docteur en droit, pour sa
thèse intitulée "La protection des personnages fictifs par le droit d’au-

teur".

Prix Bippert

Monsieur Minh Son Nguyen, licencié et docteur en droit, pour sa thèse
intitulée "Le contrat de collaboration en droit administratif".

Monsieur Alain Thévenaz, licencié et docteur en droit, pour sa thèse
intitulée "La protection contre soi-même. Etude de l’article 27 al. 2 CC".

Prix de "La Suisse" Assurances

Monsieur Jacques de Werra, licencié et docteur en droit, pour sa thèse
intitulée "Le droit à l’intégrité de l’oeuvre. Etude du droit d’auteur suisse

dans une perspective de droit comparé".

Prix du Credit Suisse, Lausanne

Monsieur Jérôme Piegai, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée
"La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre " .

Madame Marie-Gisèle Zoss, licenciée et docteur en droit, pour sa

thèse intitulée "La résiliation abusive du contrat de travail. Etude des
articles 336 à 336 b CO".

Prix du Professeur Otto Riese

Monsieur Marco Villa, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitu-

lée "La réglementation de l’origine des marchandises. Etude de droit
suisse et de droit communautaire".

Institut de police scientifique et de criminologie

Prix de Faculté

Monsieur Olivier Ribaux, docteur en sciences forensiques, pour sa

thèse intitulée "La recherche et la gestion des liens dans l’investigation
criminelle: le cas particulier du cambriolage".

Prix "Fondation Claude Verdan"

Monsieur Christophe Champod, docteur en sciences forensiques, en
reconnaissance de la mise en valeur de critères objectifs d’identifica-

tion à partir des dessins papillaires de la main.

Faculté des lettres

Prix de Faculté

Monsieur Alain Boillat, licencié ès lettres, pour son travail de mémoire,
aboutissement d’un parcours universitaire que des difficultés de santé

ont durement éprouvé. Pour son ouverture interdisciplinaire, sa capaci-
té d’innovation méthodologique et sa maîtrise de l’analyse du discours

et de la narratologie filmique.

Madame Heather Bryant Morf, licenciée ès lettres, à une géographe
exploratrice des pays lointains, de la Californie au Gros-de-Vaud, pour

sa mémorable découverte occidentale de l’expression d’un vécu indi-
gène, le long des chemins de Katmandou passant du rural à l’urbain,

ainsi que pour la remarquable réussite de l’ensemble de ses études à
Lausanne.

Madame Nathalie Ceppi, licenciée ès lettres, pour la profondeur et la

perspicacité de son mémoire portant sur l'architecture des serveurs d'in-
formation modernes.

Monsieur Christophe Guignard, licencié ès lettres, pour avoir proposé
une approche nouvelle et pertinente d’un vieux problème d’analyse

chez Catulle.

Madame Martine Hennard-Dutheil de la Rochère, docteur ès lettres,
pour sa thèse "Origin and Originality in Salman Rushdie’s The Satanic

Verses", travail de courage, d’une réflexion profonde à la fois philoso-
phique et littéraire, sur un sujet marquant d’actualité qui montre à la fois

l’intérêt politique et métaphysique du livre de Rushdie.

Monsieur Gilles Lugrin, licencié ès lettres, pour la qualité de ses études
et l’originalité de son travail de mémoire sur l’écriture d’Albert Camus
et le rapport de l’auteur à la peine de mort. Bien qu’ayant en partie
financé ses études M. Lugrin les a achevées en cinq ans.

Madame Isaline Marcel, licenciée ès lettres, pour la haute qualité de
son mémoire qui expose de manière pertinente et rigoureuse les résul-
tats d’une recherche dense et complète sur la Suisse face à l’intégra-
tion européenne dans les années 1950-1956.

Université de Lausanne • Rapport d’activité 1998

46

PRIX DISTRIBUÉS LORS DES SÉANCES DES FACULTÉS ET ECOLES



Madame Alda Mari, licenciée ès lettres, pour la haute qualité de ses

études en grec, en langues orientales et en linguistique. Choix d’ap-
parence très classique et pourtant couronné par un mémoire remar-

quable en sémantique lexicale, rédigé au sein de l’un des instituts de
recherches en informatique les plus connus en Europe et dans le

monde.

Monsieur François Meylan, licencié ès lettres, pour une recherche où

l’esprit critique et l’art du raisonnement sont mis au service de la vérité
historique de manière exemplaire.

Monsieur Bertrand Rickenbacher, licencié ès lettres, pour son excellen-

te étude de mémoire sur Jean Brun, dont il a fait ressortir l’originalité de
pensée dans le contexte de la philosophie contemporaine.

Monsieur Antonio Rodriguez, licencié ès lettres, pour un mémoire qui

contribue de façon décisive à la critique d’un auteur difficile, Max
Jacob, et d’un aspect important mais encore non suffisamment élucidé

de la poétique et de la pratique de ce poète, la notion de situation.
Par son information critique et par sa capacité à poser clairement les

problèmes les plus ardus, ce travail se situe à un niveau exceptionnel.

Madame Mireille Sarrasin, licenciée ès lettres, pour l’excellence de ses

études, et en particulier son mémoire de haute qualité sur l’oeuvre de
Eleanor Hull, auteur anglais du quinzième siècle.

Monsieur Christophe Schmidt, licencié ès lettres, à l’auteur d’un travail

d’une rigueur scientifique remarquable portant sur les unités de l’armée
romaine comprenant des soldats recrutés à Palmyre. Il comble une lacu-

ne de l’historiographie romaine. L’auteur a accompli avec sagacité une
tâche difficile, analysant un grand nombre de documents disparates et

conservant à son travail une structure claire et limpide.

Madame Danièle Schneider, docteur ès lettres, pour sa thèse
"Détournement de l’art dans la publicité" qui se signale par l’originalité

et l’actualité du sujet, la richesse du corpus, la maîtrise interdisciplinai-
re, et la clarté de la formulation.

Madame Adèle Thorens, licenciée ès lettres, à l’auteur d’un mémoire
particulièrement brillant consacré à l’oeuvre du philosophe Hans Jonas,

où s’expriment une hardiesse de pensée, une puissance d’argumenta-
tion peu commune et une sensibilité éthique exemplaire à l’égard des

grands problèmes écologiques de notre temps.

Madame Bettina Tschumi, licenciée ès lettres, pour son mémoire intitu-
lé "Le sacre de la lumière: la sculpture en verre contemporaine", où elle

fait preuve d’une richesse d’information, d’un esprit critique, de facul-
tés de synthèse, et d’une attention à la spécificité technique et aux res-

sources expressives d’une forme d’art relativement peu étudiée - toutes
qualités qui rendent son travail exemplaire.

Madame Irene Weber Henking, docteur ès lettres, pour sa thèse
" D i ff e re n z l e k t ü ren. Fremdes und Eigenes der deutschsprachigen

Schweizer Literatur, gelesen im Vergleich von Original und Überset-
zung" qui propose de nouvelles lectures de la traduction littéraire, inno-

vatrice dans sa méthode et argumentée avec rigueur et pertinence.

Fonds Maurice Millioud

Monsieur Alexandre Etienne, docteur ès lettres, pour sa thèse "Vi s a g e s
d’un interprète. Marsile Ficin et le Timée. De la découverte à la récep-
tion de la physique platonicienne". Une étude historique et thématique
du Compendium in Timaeum qui, réunissant la précision philologique
avec la compréhension philosophique rend pour la pre m i è re fois acces-
sible un texte dont la difficulté a été jusqu’à maintenant un obstacle à une
étude critique et qui ouvre une nouvelle voie menant à la fois à la "phy-
sique" de la renaissance et à une meilleure compréhension de M. Ficin.

Prix Constantin Valiadis des amitiés gréco-suisses

Madame Maria Vamvouri Ruffy, licenciée ès lettres, pour son diplôme
de spécialisation en "Anthropologie des cultures, anthropologie des dis-

cours", avec un mémoire intitulé "Fiction et réalité. A propos de deux
hymnes épigraphiques: le péan de Philodème et le péan de Liménios",

travail d’interprétation sensible à la portée rituelle et pratique de textes
poétiques et cultuels injustement ignorés de la critique philologique.

Prix Docteur Frédéric Nessler

Madame Florence Rappaz, licenciée ès lettres, pour l’ensemble de ses

études et pour les particularités d’une magnifique exploration géogra-
phique de proximité dans le cadre de son Essai sur la dynamique du

paysage urbain lausannois, paradoxalement réalisé au travers de l’ex-
ploration de ses bistrots.

Prix Folloppe

Monsieur Emmanuel Barraud, étudiant, au comité de rédaction de la
revue "Archipel" pour la qualité de son travail éditorial.

Monsieur Pierre Fankhauser, étudiant, au comité de rédaction de la

revue "Archipel" pour la qualité de son travail éditorial.

Monsieur Ivan Farron, étudiant, au comité de rédaction de la revue

"Archipel" pour la qualité de son travail éditorial.

Madame Florence Gaillard, étudiante, au comité de rédaction de la

revue "Archipel" pour la qualité de son travail éditorial.

Madame Marylène Rouiller, étudiante, au comité de rédaction de la

revue "Archipel" pour la qualité de son travail éditorial.

Prix Société Dante Alighieri

Madame Leda Bianchi, licenciée ès lettres, pour l’intérêt et l’originalité

d’une recherche qui met en lumière des aspects peu connus et souvent

négligés de la Suisse italienne, pour la finesse d’une analyse qui fait

ressortir des textes examinés le passage de l’esprit des lumières aux

prémisses d’une sensibilité romantique.

Prix Whitehouse

Monsieur Stéphane Garcia, licencié ès lettres, pour l’excellence de son

mémoire sur un membre éminent de la colonie des réfugiés lucquois à

Genève, son insertion dans les réseaux d’affaires européens et son rôle

dans la république des lettres au temps de Galilée, ainsi que pour la

qualité d’écriture de son travail.

Ecole de français moderne

Prix de l'École de français moderne

Madame Magdalena Melinska Pignat, diplômée EFM, pour son par-

cours exemplaire à l’Ecole de français moderne; pour son enthousias-

me lors de la phase d’apprentissage de la langue, pour son engage-

ment lors de l’apprentissage de son futur métier d’enseignante de fran-

çais.

Faculté des sciences sociales et politiques

Prix de Faculté

Madame Raphaële Beck, licenciée en psychologie, pour une

recherche de licence en psychologie intitulée "Objets et déchets:

miroirs de l’homme, où un thème surprenant est exploré avec délica-

tesse, tact, créativité et compétence".

Honneurs académiques
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Monsieur Vincent Besse, diplômé en psychologie, pour un mémoire de

diplôme en psychologie intitulé "L’orchestration des transitions révèle

l’alliance familiale, où recherche scientifique et préoccupations cli-

niques vont de pair".

Monsieur Giorgio Blundo, docteur en sociologie et anthropologie,

pour sa thèse de doctorat intitulée "Elus locaux, associations paysannes

et courtiers du développement au Sénégal. Une anthropologie poli-

tique de la décentralisation dans le sud-est du bassin arachidier (1974-

1995)". Pour l’ampleur et la qualité de sa recherche sur le terrain et

pour l’excellence et la finesse de sa contribution aux débats théoriques

de la discipline.

Madame Aurélie Chevalier, licenciée en psychologie, pour une

recherche de licence en psychologie intitulée "Objets et déchets:

miroirs de l’homme, où un thème surprenant est exploré avec délica-

tesse, tact, créativité et compétence".

Madame Loraine Devos-Comby, docteur ès sciences sociales, pour

l’excellence de la mise en perspective dans sa thèse de doctorat inti-

tulée "Jugements de responsabilité et normes sociales et l’originalité de

ses recherches sur les propriétés socio-régulatrices de la responsabilité

perçue lorsqu’une norme sociale est enfreinte".

Madame Antoinette Donini, maîtrise ès sciences sociales, pour l’excel-

lence de son mémoire de maîtrise ès sciences sociales intitulé "Le mana-

gement participatif: une démocratie de paravent".

Monsieur Jean-Baptiste Haleluya, docteur en psychologie, pour sa

thèse de doctorat intitulée "Le psychologue scolaire face aux croyances

des adolescents en Afrique". Etude des amarozi auprès des élèves

rwandais; dans laquelle Monsieur Haleluya démontre l’importance et

l’urgence qu’il y a à accorder aux croyances et à la culture qui les sous-

tend la place qu’elles méritent au sein des instruments de travail du psy-

chologue scolaire, en Afrique et peut-être ailleurs...

Madame Natanaèle Mottet, demi-licence en psychologie, pour un

mémoire de demi-licence en psychologie intitulé "L’intimité spirituelle, à

l’approfondissement théorique et à l’engagement personnel exception-

nels".

Monsieur Laurent Rossier, docteur en psychologie, pour une thèse de

doctorat en psychologie intitulée "L’adolescence et la psychologie de

l’accommodation, particulièrement novatrice quant aux méthodes mises

en oeuvre".

Madame Nadia Spang Bovey, docteur ès sciences politiques, pour sa

thèse de doctorat intitulée "De la modernisation du Japon. Contribution
à l’étude des processus complexes". Pour une exploration intellectuelle,

menée avec compétence et ténacité, en dehors du conformisme aca-

démique.

Fonds Maurice Millioud

Monsieur Francesco Panese, docteur en sociologie et anthropologie,

pour l’ampleur et l’originalité des perspectives théoriques et des maté-
riaux d’analyse de sa thèse de doctorat en sociologie et anthropologie

intitulée "Médiations graphiques et connaissance: Ebauche d’une
généalogie des pratiques scientifiques".

Prix de la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne (sciences humaines)

Monsieur Tobia Schnebli, maîtrise ès sciences politiques, pour son

mémoire de maîtrise ès sciences politiques intitulé "Commerce euro-
péen dans l’entre-deux-guerres", dont les résultats sont à la hauteur du

vaste effort de recherche engagé.

Prix de la Société vaudoise d'utilité publique

Monsieur Birahim Seck, maîtrise ès sciences sociales, pour l’ambition
et la qualité du travail d’enquête empirique et d’analyse de son mémoi-
re de maîtrise ès sciences sociales intitulé "Contribution à l’analyse
sociologique de la prévalence contraceptive différentielle à travers
l’étude de deux cas: Lausanne et Dakar".

Ecole des hautes études commerciales

Prix d'École

Monsieur Philip Keller, diplômé postgrade en management internatio-
nal, MIM, pour l’excellence de son mémoire.

Monsieur Caesar Lack, diplômé postgrade en économie politique,
pour la meilleure moyenne obtenue au cours postgrade en économie
politique.

Prix Charles Jean Burnens

Monsieur Tito Solari, licencié en sciences actuarielles, pour ses excel-
lents résultats de licence.

Prix Constantin Valiadis des amitiés gréco-suisses

Monsieur Dimitri Demetriades, licencié en sciences économiques, men-
tion "Management", pour ses bons résultats de licence.

Prix Daniel Barrillier

Monsieur Jean Nabaa, étudiant, pour le deuxième meilleur résultat en
fin de première année.

Prix de l'Association des gradués de l'Ecole des HEC

Madame Isabelle Degoumois, étudiante, pour le meilleur résultat en fin
de première année.

Prix de l’Association Vaudoise des Banques

Monsieur Tony Berrada, diplômé postgrade en banque et finance,
MBF, pour l’excellence de son mémoire.

Monsieur Nicolas Mougeot, diplômé postgrade en banque et finance,
MBF, pour l’excellence de son mémoire.

Monsieur Peter Pilavachi, diplômé postgrade en banque et finance,
MBF, pour l’excellence de son mémoire.

Prix de l’Ordre Vaudois de la Chambre Fiduciaire

Madame Stella Mooraj, diplômée postgrade en management interna-
tional, MIM, pour l’excellence de son mémoire.

Prix de la Banque Cantonale Vaudoise (HEC, droit)

Madame Claudia Peter, licenciée en sciences économiques, mention
"management", pour ses bons résultats de licence.

Monsieur Thierry Tronchet, licencié en sciences économiques, mention
"management", pour ses bons résultats de licence.

Prix de la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne (MBA)

Monsieur Jean-Christophe Hadorn, diplômé postgrade en gestion d’en-
t reprise, MBA, pour la meilleure moyenne du cours MBA
1997/1998.

Prix de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie

Madame Elena Bragagnini, diplômée postgrade en économie poli-
tique, pour ses excellents résultats de mémoire au diplôme postgrade
en Economie politique.
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Monsieur Antoine De Lattre, diplômé postgrade en gestion d’entrepri-

se, MBA, pour le meilleur projet de consultance MBA.

Monsieur Charles Iffland, diplômé postgrade en gestion d’entreprise,

MBA, pour le meilleur projet de consultance MBA.

Madame Corinne Quignard, diplômée postgrade en gestion d’entre-
prise, MBA, pour le meilleur projet de consultance MBA.

Monsieur Tiago Ribeiro, diplômé postgrade en économie politique,

pour ses excellents résultats de mémoire au diplôme postgrade en
Economie politique.

Monsieur Christophe Stoeri, diplômé postgrade en gestion d’entrepri-
se, MBA, pour le meilleur projet de consultance MBA.

Prix de la Fondation Nicolas et Hélène Porphyrogenis

Monsieur Robert Bichsel, docteur en économie politique, pour l’excel-

lente qualité de sa thèse de doctorat intitulée "Tarification de la conges-
tion, taxation des rentes foncières et financement d’une infrastructure de

transport".

Prix de "La Suisse" Assurances

Monsieur Emmanuel Bloch, licencié en sciences économiques, mention

"management", pour ses excellents résultats de licence.

Prix de solidarité confédérale

Monsieur Alain Salamin, docteur en sciences économiques, mention

"management", pour l’excellente qualité de son doctorat.

Prix des Retraites Populaires

Monsieur Jean Cochet, licencié en sciences actuarielles, pour ses

excellents résultats de licence.

Prix du Professeur Jean Golay

Madame Alexandra Salvador, licenciée en sciences économiques,
mention "management", pour ses excellents résultats de licence.

Prix Gustave-Louis Chapuis

Monsieur Maurice Martignier, licencié en sciences actuarielles, pour
ses excellents résultats de licence.

Prix OFISA

Madame Célina Segal, licenciée en sciences économiques, mention
"management", pour la qualité exceptionnelle de ses résultats en comp-

tabilité.

Prix TSA Télécom

Monsieur Philippe Bourgeois, diplômé postgrade en informatique et
organisation, MBI, pour ses excellents résultats de diplôme.

Monsieur Claude Yerli, diplômé postgrade en informatique et organi-
sation, MBI, pour ses excellents résultats de diplôme.

Faculté des sciences

Prix de Faculté

Madame Irène Brigger, pharmacienne diplômée de la Confédération
Helvétique, pour l’intelligence critique et créative dont elle a fait preu-

ve tout au long de ses études.

Monsieur Alain Clément, mathématicien diplômé, pour l’excellence et
l’originalité de son travail de diplôme de mathématicien.

Madame Anabelle Collomb, géologue diplômée, pour son excellent

travail de diplôme en géophysique et en pétrologie des roches mag-

matiques.

Monsieur Antony Croxatto, étudiant en biologie, pour la motivation, la

curiosité et l’inventivité dont il a fait preuve dans son excellent travail

de certificat de microbiologie.

Monsieur Gilbert Di Paolo, docteur ès sciences, pour son travail remar-

quable et ses contributions à la connaissance des mécanismes molé-

culaires impliqués dans la croissance axonale et dans la signalisation

des facteurs neurotrophiques.

Madame Agnese Fasso, mathématicienne diplômée, pour les excel-

lents résultats obtenus au deuxième cycle de la licence ès sciences

mathématiques et à son travail de diplôme.

Monsieur Bertrand Gentizon, biologiste diplômé, pour la dimension

remarquable de son travail de diplôme réunissant géobotanique et

géographie sur terre africaine.

Madame Sandrine Gremlich Irrausch, docteur ès sciences, pour sa

contribution significative à la compréhension des bases moléculaires

des dysfonctions des cellules beta du pancréas dans la pathogénie du

diabète.

Monsieur Jean-Luc Helfer, physicien diplômé, pour la qualité et l’origi-

nalité de son travail de diplôme en physique théorique, notamment

dans le domaine du chaos quantique. Les recherches qu’il a effectuées

ont abouti à de nouveaux résultats remarquables.

Monsieur Nicolas Kramar, géologue diplômé, pour son brillant travail

de diplôme sur la géologie et la géochimie d’un secteur des Alpes

valaisannes.

Monsieur Samuel Marguerat, biologiste diplômé, pour l’excellence de

son travail de diplôme dont tous les aspects ont été couronnés par une

appréciation maximale du jury.

Monsieur Thomas Meersmann, docteur ès sciences, pour ses brillantes

contributions à la compréhension des mécanismes intervenant dans les

techniques spectroscopiques mises en lumière dans sa thèse intitulée

"La relaxation et l’évolution cohérente comme mécanismes concurrents

du transfert de cohérence en résonance magnétique nucléaire".

Madame Anne-Sylvie Nicollerat, étudiante, à l’excellente étudiante qui

a obtenu une moyenne remarquable pour son premier examen propé-

deutique en physique, soit 9.4 sur 10.

Monsieur Sébastien Pilet, géologue diplômé, pour son excellent travail

de diplôme en géophysique et en pétrologie des roches magmatiques.

Madame Anne Ruud Grenacher, pharmacienne diplômée de la

Confédération Helvétique, pour la manière exemplaire dont elle a

mené de pair sa vie familiale et d’excellentes études.

Monsieur Torsten Wöhr, docteur ès sciences, pour avoir su élégamment

illustrer la richesse et l’importance de la chimie d’un analogue artificiel

d’acide aminé dans le cadre de son travail de thèse intitulé "Chemie

der Pseudo-Proline (yPro)".

Prix Brunner

Monsieur Luca Giannini, docteur ès sciences, pour l’exceptionnelle

qualité de son travail de thèse intitulé "Synthesis and novel reactivity of

metal-carbon functionalities in macrocyclic environments et l’originalité

des résultats obtenus".

Honneurs académiques
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Prix Ciba Spécialités Chimiques Monthey

Monsieur Pierre Dufay de Lavallaz, chimiste diplômé, pour son remar-
quable travail de diplôme de chimiste intitulé "Utilisation de l’acide-2,
2, 5-triméthyl-oxazolidine-4-carboxylique dans la cyclisation difficile
d’un tripeptide".

Prix du Professeur Henri-A. Guenin

Monsieur Michel Chapuisat, docteur ès sciences, ce travail représente
une approche très originale des question-clés de l’évolution et allie une
approche théorique à une approche de terrain en utilisant des tech-
niques modernes comme les microsatellites afin de caractériser les rela-
tions existant au sein des populations de fourmis.

Prix Novartis Monthey

Madame Jocelyne Fiaux, chimiste diplômée, pour sa brillante réussite
des examens théoriques du diplôme de chimiste.

Faculté de médecine

Prix de Faculté

Madame Snezana Andrejevic-Blant, docteur en médecine, pour sa
thèse intitulée "Photodynamic therapy of early squamous cell carcinoma
with tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin: Optimal drug-light interval".

Madame Sylvie Bailat, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée
"Similarities and Disparities between Core-Specific and O-Side-Chain-
Specific Antilipopolysaccharide Monoclonal Antibodies in Models of

Endotoxemia and Bacteremia in Mice".

Monsieur Patrick Cornu, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée
"Influence du lavement préopératoire sur la reprise du transit et l’ileus

postopératoire en chirurgie abdominale extra-colique".

Monsieur Michaël Hagmann, docteur en médecine, pour sa thèse inti-
tulée "SC-52458, an Orally Active Angiotensin II Receptor Antagonist:

Inhibition of Blood Pressure Response to Angiotensin II Challenges and
Pharmacokinetics in Normal Volunteers".

Madame Anne Béatrice Diana May, docteur ès sciences, pour sa
thèse intitulée "Le canal à sodium épithélial sensible à l'amiloride:
Caractérisation de deux nouvelles isoformes: b2 et g2. Régulation par
l'aldostérone dans une lignée de cellules rénales".

Monsieur Bertrand Rochat, docteur ès sciences, pour ses travaux sur le
rôle du cytochrome P-450 dans le métabolisme d’un nouvel antidé-
presseur, le cytalopram, et aussi sur la monoamine oxidase.

Monsieur Jean-François Savary, docteur en médecine, pour sa thèse inti-
tulée "Photodynamic therapy for early squamous cell carcinomas of the
esophagus, bronchi, and mouth with m-tetra(hydroxyphenyl) chlorin".

Bourse Docteur Jacques Roux

Monsieur Philippe Pasche, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée
"Diagnostic et traitement du ronflement et du syndrome d’apnée du
sommeil: indications et résultats de l’uvulo-pharyngo-palatoplastie".

Prix d’Excellence du jeune chercheur

Monsieur Dmitri Firsov, docteur ès sciences, pour son travail de

re c h e rche sur la stru c t u re stoechiométrique du canal épithélial à sodium.

Prix de la Fondation de Médecine sociale et préventive, Lausanne

Monsieur Bertrand Graz, docteur en médecine, pour son travail sur la

prévention de la cécité due au trachome. Essai clinique randomisé en

Chine.

Prix Docteur César Roux

Monsieur Benedikt Kessler, docteur ès sciences, pour sa thèse intitulée

"Molecular principles of antigen recognition by cytotoxic T lymphocytes".

Prix Docteur Suzanne Picot-Roux

Madame Geneviève Treina, docteur en médecine, pour sa thèse inti-

tulée "Expression of intercellular adhesion molecule -1 (ICAM-1) in

U.V.A.-irradiated human skin cells in vitro and in vivo".

Prix du Professeur Docteur Combe

Monsieur Vincent Jaquet, docteur ès sciences, pour son travail de thèse

intitulé "Caractérisation de souris transgéniques exprimant un ARN anti-

sens de la glycoprotéine de la myéline et des oligoendrocytes (MOG)

et analyse des séquences promotrices du gène murin de MOG".

Monsieur Jean-Daniel Kraehenbuhl, docteur en médecine, pour son tra-

vail de recherche sur High fat versus high carbohydrate nutritional sup-

plementation: a one year trial in stunted rural gambian children.

Monsieur Peter Toth-Heyn, docteur en médecine, pour ses travaux de

recherche en néphrologie pédiatrique.

Prix Gabriel Baud

Monsieur Roger Weber, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée

"Effects of SR 49059, a new orally active and specific vasopressin V1

receptor antagonist, on vasopressin-induced vasoconstriction in

humans".

Prix Hossein Sadeghi

Monsieur Louis-François Debétaz, docteur en médecine, pour sa thèse

intitulée "St. Jude Medical Valve Prosthesis: an analysis of long-term out-

come and prognostic factors".

Prix Marc Dufour

Madame Tania Larequi-Lauber, docteur en médecine, pour sa thèse inti-

tulée "Appropriateness of indications for surgery of lumbar disk hernia

and spinal stenosis".

Prix Samuel Cruchaud

Monsieur Laurent Barrelet, docteur en médecine, pour sa pratique

d’une médecine de qualité qui privilégie la clinique et la relation

humaine avec ses patients. Pour son travail de pionnier dans le domai-

ne des soins palliatifs dans notre région.

Commission des sports universitaires

Prix des sports

Monsieur Giancarlo Sergi, étudiant en HEC, pour sa tenue exemplai-

re en tant que sportif de haut niveau et pour sa contribution aux nom-

breux titres de champion suisse universitaire de l’équipe lausannoise de

basketball.
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Grades, diplômes et certificats

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Certificat d'études théologiques

Janine Weber

Licence en théologie

Vincent Christeler Jean-Daniel Courvoisier Gabriel Dutoit John Ebbutt
Jean-Christophe Emery Cédric Fazan David Freymond Cécile Renaud

Claudia Rojas-Ross

Doctorat en théologie

Rémi Gounelle Andrianjatovo Rakotoharintsifa

Diplôme de spécialisation en théologie pratique

Florence Christine Clerc

Diplôme de spécialisation en théologie systématique

Kyalondawa Nyababa

FACULTÉ DE DROIT

Licence en droit, mention droit suisse

Razi Abderrahim Alexandre Ahr Yannick Antoniazza Philip Thomas Baertschi
Olivier Patrick Balsiger Gabriele Banfi Sabine Bargmann Adria Barschel

Séverine Annick Berger Camille Alexandra Bergmann Florence Berthoud Frédéric BerthoudOlivier Blanc
Gaétan Bohrer Caroline Bovard Alain Brogli Bertrand Alexandre Buehler

Lukas Bühlmann Valérie Burnens Stéphanie Alexandra Cacciatore Patricia Angela Calabro
Estelle Chanson Christine Anna Cipolla Marie-Fanny Costamagna Fabienne Crisovan

Philippe Dal Col Anh Tuan Dang Alix De Courten Luc Del Rizzo
Alexandre Dübi Thierry Dubois Pascal Ducret Raffaella Giulia Esposito

Rebecca Evans Nathalie Facchinetti Yaman Farhang Marie-Laure Favre
Sandrine Favre Sarah Félix Olivier Georg Feller Emmanuelle Ferrari

Magalie Gafner Adrian Theo Gassmann Yves Grangier Stéphanie Gregori
Thierry Edgar Grin Catherine Grobety Sharon Guggiari Jean-Philippe Heim

Aloïs Hug Véronique Humbert Katia Immer Anne Iseli
Marc Alexander Iynedjian Jérôme Jaquier Reinhard Léopold Klarmann Sabine Kulling

Kai-Nicholas Dirk Kunze Colette Lasserre Sébastien Laurent Karine Lempen
Véronique Loichat Irina Loperiol Patrick Mangold Christophe Marguerat

Romina Meloro Leila Moayedi Isabelle Marguerite Mottier Mélanie Devi
Patricia Muller Vanessa Cesarina Musso Stéphanie Neumann Carolyn Olsburgh

Alexandre Panchaud Carlo Panico Carlo Paris Marlène Parmelin
Amélie Jacqueline Marie Per ret Feodora-Christina Petalas Hugo Peter Lukas Martin Pfisterer

Ariane Piccand Christelle Piguet Mathieu Piguet Jean-Sébastien Piu
Roman Poletti Armelle Poncet Claude Ramoni Murielle Rapit

Nicolas Reichen Denis Olivier Georges Reymond Cédric Rimella Laurent Nicolas Rizzolio
Xavier Rossmanith Manuela Ryter Michele Santucci Vanessa Schmidt
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Serge Segura Alain Sethi Nathalie Sierro Stephen Sola

Patricia Spack Christian Spillmann David Steiner Vincent Subilia

Frank Tièche Marc Tille Anne Gisèle Tissot Nuria Tolivia

Thi To Tam Truong Bertrand Philippe Vallotton Sarah Weber David Wigersma

Marie-Laurence Willer Muriel Wirthlin Roxane Zappella Alexandre Pierre M. Zermatten

Licence en droit, mention législation française

Kinga Wieslawa Hryniewiecka Amandine Torrent

Diplôme d'études approfondies de droit français, suisse et comparé de la consommation

Véronique Noëlle Ciarlone Héliane Marie-A. de Valicourt Marc Olivier Eichenberger Séverine Christiane Gravier

Christelle Sandrine Jorat Christophe Marie Fortunat Laëthier Sophie Séverine Laviolette Lydie Renée Martin

Béatrice Renard Marie-Pierre Geneviève Robert Nathalie Toque Céline Paule Vallet

Diplôme postgrade en droit européen

Fedwa Bouzoubaa Thierry Clément Jean-Marie Daniel Cornut Doris Debonneville

Annabel Fridez Alessandra Giezendanner Marie-Reine Gomez Christine Sylvia Horn

Rima Jasaityte Bertrand Roger Jiogue Asllan Karaj Marie Kherad

Maritza Martinez Guevara Isabelle Simone Juliette Piérar t Sébastien Portmann Catherine Ruchat

Ruta Woldehaimanot Soquar Nicolas Frédéric Uster Eva Maria Adrienne Van Osta Sabine Yambene

Sylvie Zoëll

Doctorat en droit

Thierry Amy Sébastien Besson Jean-Christophe Calmes François-Jérôme Danthe

Anne-Virginie Gaide Daniel Guignard Nicolas Pierre Iynedjian Minh Son Nguyen

Jérôme Piegai Olivier Subilia Marco Roland Villa

INSTITUT DE POLICE SCIENTIFIQUE ET DE CRIMINOLOGIE

Licence en sciences forensiques

Alexandre Anthonioz Sylvain Chaubert Stéfane Comment Melinda Darrer

Florian Dubail Emre Ertan Emmanuel Paul Henri Fivaz Sophie Kummer

Norie Maturana Cédric Neumann Marylise Schiesser Sabine Schoepf

Eric Stauffer Bernard Toso Florence Wehrli

Diplôme en criminologie

Pierre-Yves Brandt Maria Teresa De Agazio Charles Galley

Doctorat en criminologie

Patrice Villettaz

Doctorat en sciences forensiques

Alain Gallusser Claude Roux Valérie Tristan Rochaix

FACULTÉ DES LETTRES

Licence ès lettres, diplôme d'Etat

Stéphane Albelda Christine Amaudruz Gustav Arnold Vanessa Arnold Magnin

Stéphane Babey Christine Susanne Bajenescu Marinette Baud Christian Baumann
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Sandro Benedetti Romain Xavier Bérard Michel Beuret Olivier Bianchi
Gwen Bingle Agnès Blanc Marisol Blay Claudia Bochud

Raphaël Boillat Florence Borel Danika Bovay Bruno Braguglia
Sabine Brighenti Jean-Baptiste Briguet Alain Broccard David Brulhart

Heather Louise Bryant Morf Yvan Daniel Bubloz Véronique Buffat Syboldina Bugnon
Sophie Bujard Sarah Burkhalter Patrizia Cairoli Vincent Callet-Molin

Florence Anne J.B. Campus Pauline Canova Gion Claudius Capeder Fiorella Castanotto
Orlita Castro Alexandre Cavin Nathalie Ceppi Maud Joëlle Chaillet

Nathalie Chuard Valérie Laurence Cicurel Séverine Conus Monica Cordey-Rosso
Pascale Florence Crépon David D'Andrès Thomas Daetwyler Sabrina Dalla Palma

Viviane Danielle Isabelle Darbellay Nathalie Dayer Philippe De Micheli Myriam Desboeufs
Ysabel Devallonné Christiane-Marie Dini-Bessard Magali Agnès Dubois Sven Dutoit

Muriel Carole Erne Dind Rosalia Faganello Sabrina Fantini Etienne Fardel
Ivan Farron Isabel Fässler Claire Favre Lise Favre

Stéphane Francesco Fontana Vérène Fournier Caroline Fragnière Alessandra Franzen
Sara Frei Tania Frenzel Sara Friche Jürg Friedrich

Catherine Froehly Paola Fusaroli Florence Gaillard Murielle Galeazzi
Albert Gaspoz Tanja Geier Denis Genequand Ilse Soun Glauser-de Riedmatten

Monica Gradinaru Nathalie Grossenbacher Marie-Paule Guex Jérôme Alexandre Gygax
Olivier Haener Daniel Hausammann Jean-Nicolas Héritier Roman Marco Hohl

Marie-Aline Hornung Pascale Anne-Françoise Hugon Ursula Hüsch Ivan Iannotta
Martine Imhof Sabrina Imhof Stéphanie Hélène Janin Catherine Jemelin

Marie-Noëlle Jomini Fabienne Juilland Françoise Karlen Karin Kausch
Silvan Keller Samira Khelifi Halia Koo Esther Ladewig

Gaëtan Layaz Dominique Lehmann Tania Lengweiler Karin Leuenberger
Carolina Sara Liebling Isabella Liggi Dominique Longchamp Anouck Luini

Sophie Caroline Macchi Carine Madumere-Jaunin Séverine Magnollay Nathalie Maillard
Karen Ruth Malherbe Audrey Mamane Nicolas Mange Yvan Manzo

Samuel Marquis Stéphane Martin Anne-Laure Martinetti Duboule Gabriela Martinez
Béatrice Mayor Matteo Melera-Morettini Martial Messeiller Michèle Meuwly

Christophe Alexandre Meyer Cesare Paolo Maria Mongodi Isabelle Monney Olivier Monnin
Anne Montavon Julia Morosoli-Renaux Leite Etienne Mounir David Muheim

Valérie Neuenschwander Alexandre Nevsky Monique Niederoest Didier Oberli
Jean-Luc Oesch Alain Pache Jean-Marie Parisi Adrien Paschoud

Christine Payot Antoine Pécoud Ariane Pellaton Aurora Pellegrini
Luca Pellegrini Manolo Pellegrini Christophe Pidoux Gilles Pierrehumbert

Patrick Pilar Patric Poletti Jean-David Ponci Christine Pont
Céline Prior Florence Rappaz Alain Renaud Yves Martin Reust

Olivier Rey Céline Reymond Joël Reymond Patricia Reymond
Katia Righes Julie Anne Rochat Jacqueline Roche-Meredith Henri Robert Rollier

Daniel Rosetti Chantal Rossat Béatrice Rossier Fabrice Rouiller
Sacha Roulet Fabiola Rouvinez Christian Rovere Kari-Anne Rudaz

Maddalena Rudloff-Azzi Fabien Ruf Astrid Ruffa Mireille Sarrasin
Anne Savary Léa Schaub Samuel Vitus Schellenberg Frédy Scherer

Alexandre Scheurer Emilie Schindelholz Sandy Schlaepfer Gesa Schneider
Margarita Schönenberger Joël Schwab Youri Silian Isabelle Steinbrenner

Sandra Sudan Fabienne Taric Zumsteg Romaine Emmanuelle Tavernier Ingrid Sandra Telley
Michel Theytaz Karin Alexandra Vaney Frédéric Vassaux Pascal Vermot

Sabine Brigitte Renée Vibe-Rheymer Michel François-Xavier Viret Nicolas Wagner Patricia Wegmann
Céline Wenger Anne Wettstein Réanne Zahnd Isabelle Zampiero

Sylvie Zoëll Olivier Zuchuat

Diplôme de spécialisation

Julien Beck

Doctorat ès lettres

Danielle Chaperon Emanuele Cutinelli Rendina Alexandre Romain Etienne Justin Favrod

Angela Fossa Valenti Joaquim M. Marques de Brito Guerre i ro Gérald-Ernest Hess Beverly Keith Maeder-Burnham
Oscar Jorge Mazzoleni Hugues Vincent Poltier Pensupa Sukkata Brigitte Zellner

Grades, diplômes et certificats
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ECOLE DE FRANÇAIS MODERNE

Certificat de langue, de littérature et de civilisation françaises

Angela Alaimo Lyoubomir Batchvarov Lisa Katarina Berg Beata Joanna Bielecka
Eliza Magdalena Binienda Maria Carmella Costello Ina Decka Karin Fust Leah

Suzanne Gregory Irina Maya Hauri Viveka Katrine Hellquist Sonia Leong
Philipp Luetolf Thi Kim Khue Nguyen Catherine Jane Nicholson Suzanne Philion

Andrea Martina Remund Marianne Serex Monique Françoise Spatteneder Marilena Tudor
Mónica Paula Vinagre Costa

Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère, option didactique

Mara Rejane Donnet Karina Claudia Duarte Dévaud Liliana Grunauer Isabel Allyson Lara Bello
Jean-Marc Liechti Juan Rodrigo Brito Martinez Mario Roberto Martins Da Silveira Rocio Lourdes Peñaranda Mariño

Radisa Petkovic Claudia Sanchez Urban Paulo Roberto Santos Pereira Arif Nexhat Selimoski
Kathrin Stadler Antje-Elke Unger Susanna Ingrid Vall Omaira Vanin Nuñez

Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère, option langue

Chen-Chien Hung Monika-Michaela Lehner Irina Lévitina Virginia Elizabeth Meza

Marzanna Ostos Wiechetek Lioubov Outrossina Piyada Patoomsawad Nocera Irena Paul
Beata Rosak Muller Ivan Tzilev Helen Wharton Ema Zalla

Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère, option littérature

Daniel Cuonz Claudia Gessler Ilona Gyürüsi Sarah Hauschild Jensen
Katrin Labeau Dorothea Marie-Louise Schlimm

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES

Licence en psychologie

Marguerite Chantal Albasini Sandra Bon Ute Bettina Burckhardt Yves Dénéréaz

Marielle Donzé Hans-Willem Fluijt Lise-Hélène Hippenmeyer Maria Kendler
Franz Meyer Vladimir Paléologue Pascal Rendina Murielle Serero

Laetitia Sierro Ariane Udry Grégoire Zimmermann

Licence en psychologie, option orientation scolaire et professionnelle

Dolores Betrisey Cendrine Buser Marie-Claude Colombara Raphaël Comisetti
Muriel Cornu Valérie Crettaz David Fernandez Robert Fol

Sibylle Heunert Emmanuelle Jost Tanja Kunkel Olivier Richina
Xavier Sauteur Barbara Schmidt Colette Vullierat Chrigui

Licence en psychologie, option psychologie scolaire

Corinne Désirée Aellen Sophie Christine Besson Evelyne Finot-Chaumien Julien Gruner
Sylvie Huguenot Anne Moulin Yvan Rupp Magalie Sallin

Licence en sociologie et anthropologie

Carlos Kenedy

Licence ès sciences politiques

Valérie Allen Mathilda Angullo Ilhan Arslan Françoise Augsburger
Robert Torsten Ayrton Elias-Haye Aziz François Barras Nicolas Beer
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Philippe Berclaz Stefano Berti Philippe Blanc Françoise Bobillier
Andreas Mark Bodenmann Didier Bonvin Michel Borlat Sandrine Géraldine Bouille
Sébastien François Brack Nathalie Brenk Yaël Bruigom Véronique Burkhalter

Gabriel Burkhard Andréa Catenazzi Sacha Cerboni Sylvain Charoton
Isabelle Copt Marco Corelli Christian Currat Nicole Curti
Benedikte Louise Dal Fabienne Zoé De Pietro Fierro Olivier Delapierre Corinne Denervaud
Fabienne-Sandrine Dubey Pavla Eger Simone Erni Nicola Fontana

Beat Gabler Markus Geisser Kenny Giovanola Agnès Claude Grandelet
Liviu Groza Jean-Laurent Guinchard Tobias Hagmann Frédéric Hausammann
Sascha David Heiniger François Huguenet Pierre-Alexandre Hurtubise Alexandra Imhof
Stefania Izzo Laurence Jobin Frédérique Katia Lafuente Sergio Laurenza

Fabien Lavanchy Kathrin Lotto Jean-Pierre Lugon Patrizia Marzullo
Chloé Miéville Thierry Mottet Gaël Pannatier Virgile Perret
Alexander Petersen Sandra Pimpao Fabienne Patricia Pini Blaise Pistoletti

Catherine Gabrielle H. Richard Pamela Rossi Annick Rywalski Thomas Sauvain
Fabio Scartezzini Brigitte Schwab Julien Stauffer Béatrice Steiner
Vincent Stoecklin Claudia Taverna Blaise Triponez William Türler
Xavier Vasseur Thierry Vial

Licence ès sciences sociales

Yvonne Ander Tzieropoulos Chantal Antonin Liliana Azevedo Sébastien Berclaz
Nicolas Berlie Anne-Jésaëlle Berney Véronique Berney Catherine-Isabelle Berruex

Aline Berthoud Matteo Filippo Edo Borioli Raphaël Bornet Géraldine Bruelhart
Paola Buletti Sandra Carmignani Muriel Castella Von Imhoff Milena Chimienti
Martine Clerc Gian Paolo Conelli Eric Crettaz Stéphane Cullati
Valérie De Werra Pascal Debons Deborah Demeter Raphaelle Deshayes-Tornare

Isabelle Duc Boris Dupuis Cécile Ehrensperger Thérèse Elsner
Valérie Emery Daniel Marc Eskenazi Carole Faes Federica Fontana
Maud Gerber Gilles Gonin Jorge Guimera Christian Holzer

Vanessa Inderbitzin Juliette Jain Laure Isabelle Jeanmairet Marie-Claire Kabagema
Leïla Klouche Claire Lecannellier Luigi Marra Maria Cristina Monterrubio
Julia Hélène Nusslé Valérie Parisod Valérie Christine Pellet Stéphanie Pin
Barbla Plattner Isabelle Roch Valérie Rossi Stéphanie Rossier

Eric Röthlisberger Stéphane-Joël Rovelli Nicolas Schmidt Anne-Laure Schopfer
Karin Solenthaler Philippe Sormani Marjolaine Truffer Marie-Jeanne Urech
Oliviero Vanetti André Viranyi Annette Christine Von der Emden George Waardenburg

Sandra Walter Claudio Zemp Jean-Christophe Zuchuat Fabienne Zufferey

Maîtrise ès sciences politiques

Stéphane Boisseaux Jean-Marc Chappuis Serge Gnos Daniel Meier
Pascal Roduit

Maîtrise ès sciences sociales

Irène Becci Nathalie Chenevard Antoinette Donini Karin Gianola

Anthony Guye-Vuillème Fabrice Henri Jordan Caroline Knupfer Sabine Masson
Pierre Meylan Ilaria Orsi Monica Torricelli Olivier Voirol
Yvonne Wespi

Diplôme en psychologie

Véronique Aebi Emmanuelle Aeschlimann Catherine Mary Charnaud Ioana Fellay
Vera Ligia Hoerler Dorothée E. Joannou Pannatier Isabelle Nicod Virginie Oberholzer
Stéphany Ohayon Delphine Spohn Fabienne Zuchuat

Diplôme en psychologie, option orientation scolaire et professionnelle

Jean-Pierre Cattin Carole Inès Alice Graul Martine Holzer Mettler Vanessa Ramagli

Grades, diplômes et certificats
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Diplôme européen d'études avancées en psychologie sociale (DEEAPS)

Christian Papilloud

Doctorat en psychologie

Florence Meyer

Doctorat en sociologie et anthropologie

Giorgio Blundo Francesco Panese Maroun Tarabay

Doctorat ès sciences politiques

Jean-Christophe Graz Silvia Kobi Daniel Kübler Nadia Spang Bovey

Doctorat ès sciences sociales

Bertrand Denis Müller

ECOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES

Certificat d'études en management

Myriam Berkati Matthias Gäumann Paola Laudi Karen Rigaud

Guilhem Tardy Tristan Weibel

Certificat d'études en management pour diplômés d'écoles d'hôtellerie ou de tourisme

Marina Bartolomei Karine Alexandra Bigler François Chernet Laurent Cottier

Jessica Du Rietz Martina Frick Alain Savary Carolynn Dewi Widmer

Licence en informatique de gestion

François Bérard Christian Bétrisey André Cangemi Samuel Chenal

Erik Dessiex Nicolas Favre Thierry Fontannaz Maria Cecilia Khazaal

Joao-Carlos Lourenco Eddy Kikangala Ngoy Stéphane Rey Joseph Salerno

Sandra Sciboz François Sordet Sandro Stettler

Licence en sciences actuarielles

Bertrand Pierre-Alain Cleuvenot Ciprian Cornea François Kissling David Lata

Claude Pidoux Marco Romanelli Nathalie Ryser Fabrice Schenk

Licence en sciences économiques, mention économie politique

Serge Badel Iwan Barankay Ian Berclaz Mathias Bucher

Régis Burger Alexandre Corthay Pascal De Landtsheer Robin Delisle

Lara Gianola Christoph Glur Christian Hellwig Boris Jovanovic

Klaudiusz Kozal André Kurmann Patrick Mc Grew Olivier Mizan

Nathalie Nanchen Marlies Obi Carine Pieren Nicolas Pitteloud

Kristian Sund Saskia Johanna Van Stiphout Sarah Voïtchovsky Eric Weiss

Alexandre Wieczorek

Licence en sciences économiques, mention management

Frédéric Albesa Zineb Amraoui James Andreu Frédéric Bachmann

Cédric Balmat Stacha Balmat Patrick Bangerter Michael Baptiste
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Jean-Philippe Barras Nicolas Berclaz Ariane Berseth Sandra Boos

Sylvain Bornand Charlotte Bouvier d'Yvoire Montserrat Buemi Katiuscia Capuzzi

Serge-Alexandre Cavalier Aimée Challandes Anthony Chambet Christine Champrenaud

Geneviève Chapuisat Xavier Chollet Marc-André Christinat Max Chuard

Pietro Cittadini Olivier Cornaz Yves Cornaz Claude Costantini

Arnaud Cronel Fabrice Dängeli Vanessa De Caboga Philippe De Saab

Christian De Watteville Maurizio Della Mura Xavier Demierre Jorgovanka Djordjevic

Manuel-Jacques Donzé Michael Duss Marc-Christian Effgen Marco Eichenberger

Daniel Elfen Manuel Emch Sacha Ernst Arnaud Fabri

Max Färber Christelle Favre Jean Follonier Alain Fonjallaz

Jérôme Galiotto Thierry Grossenbacher Monika Heller Nicolas Holliger

Saloua Ibn Abdeljalil Céline Janin Marc Keller Farchid Khajehnouri

Lorenz Kirchhofer Valérie Krattinger Hubert Kuster Sandra Lambelet

Stefan Landolt Gino Lannutti Sandra Leutwyler David Levy

Nicolas Lévy Luis Lopez Marcos Lopez Roberta Malandrini

Sandra Malcarne Michel Megevand Sonja Mengelt Marylin Mermod

Raphaël Mérot Erika Mesmer Raphaël Mingard Jacques L. Moix

Sophie Monnier Frédéric Morand Sophie Moret Bernard Mueller

Béatrice Muralt Oleksandra Obraztsova Mona Owhadi Christophe Paratte

Audrey Perdriau Mariya Pilipchuk Maria Polunina Gasper Pust

Florian Alexandre Rais Ivan Ralev Alexandre Rampa Stéphane Ré

Renata Rehor Pablo Rodriguez Charles-Edouard Rose Shishir Sanghvi

Antonio Santoro Natalie Sarrasin Laurent Schmutz Hervé Schnegg

Gustavo Seco Thierry Seiler Pascal Sommerhalder Alexandre Patrick Spirk

Rosy Stallone Laurenn Stillhard Frank Theytaz Tania Tièche

Sandrine Tissot Jean-François Vaccaro Martin Vaclavik Christian Vaglio Giors

Dominique Vagnières Jean-Christophe Van Tilborgh Stéphane Varin Julien Venetz

Laurent Vonmoos Laurent Wanner Stéphane Waser Corinne Weiss

Joël Widmer Rudolf Widmer Sabine Muriel Wigersma Béatrice Windlin

René Wipperich Jingwei Yun Olivier Zoelly

Diplôme postgrade en finance et banque, (Master of Science in Banking and Finance: MBF)

Nabil Aït-Hocine Mohamed Jalil Bensouda Tony Nicolas Berrada Kamil Boutaleb

Markus Haenggi Sacha Kissling Fabienne Knapp Alain Krüger

Pascal Lemaire Alain Lentz Claudine Mangen Cédric Mariéthoz

Nicolas Mougeot Anna Pastorello-Demaria Peter Pilavachi Raphaël Rottet

Juan-Francisco Sancho Alexis Stephanou Fabian Olivier Wyss Michaël Christian Zbinden

Diplôme postgrade en informatique et organisation, (Master of Science in Business Information
Systems: MBI)

Ganiou Boukari Moïra Boulangé Philippe Bourgeois Antonio Carriero

Mélanie Chamaah Khadija El Wardi Amanda Maryanne Evans Raymond George

Patrik Kehr Gjon Koliqi Yvan Kowalski Bruno Merlino

Serge Messin Raphaël Odermatt Nicolas Rosat Jean-Marc Schlegel

Philippe Sordet Jean-Marc Villeneuve Mirwais Zekrya

Diplôme postgrade en management, (Master of Business Administration: MBA)

Miroslav Alexeev Jacques Blanc Matthias Blume Olivier Burgener

Daniel François Crot Antoine De Lattre Jeffrey Stephen De Marte Krisztina Floreano

Alain Grand Jean-Christophe Marie Hadorn Pierre Hirt Solveig Nathalie Holy

Carina Hum Charles André Iffland Grégoire Iten René Kurt Knubel

Elisabeth Koestner Sylvie Manzini Martin Matzinger Hans-Jürgen Nickl

Olivier Jean-François Pecorini Corinne Marie Lucie Quignard Axel Edward Ruska Karen Sabti

Christophe Stoeri

Grades, diplômes et certificats

57



Diplôme postgrade en management international, master of Science in International Management
(MIM)

Guy-François Castella Alessia Ciccarelli Antoine Michel Du Pasquier Marc Paul Ducrest
Mik Emmerechts David Jean Leopold Guyenne Philip Keller Olivier Marx

Stella Beatrix Mooraj Patrick Henry Edouard Rausch Bénédicte Reisser Michèle Sandie Scholtes

Diplôme postgrade en sciences économiques, (Master of Science in Economics: MSE)

Fabio Alessandrini Miguel Enrique Barcos Luca Bindelli Mauro Casalini

Juan Garciá Fernández Jacques Huguenin Christophe Paul M. Kolodziejczyk Dominique Küttel

Alexander Mihailov Mihailov Tiago Ribeiro Lukas Schüpbach David Alexandre Vez
Eric Weiss

Doctorat en informatique de gestion

Arnaud Dufour

Doctorat en sciences actuarielles

Bruno Landry

Doctorat en sciences économiques, mention économie politique

Etienne Piguet

Doctorat en sciences économiques, mention finance

Martin Bruand François-Serge Lhabitant

Doctorat en sciences économiques, mention management

Marc Gloesener David Robert James Placci

FACULTÉ DES SCIENCES

Licence en biologie, diplôme d'Etat

Saïda Abdelli Nathalie Marie-Antoinette Acestor Tristan-Arie Aeby Muriel André

Nèvèna Basic Maria Bochatay-Marchetta Regula Buser Céline Chambaz
Yvan-Olivier Christinet Anne Corbaz Valérie Crivelli Antony Croxatto

Julien Dandrieux Loïc Degen Fabienne Dubuis Eric Ecoffey

Karim Errassas Véronique Fellay Hervé Freymond Didier Glauser
Manuel Gleyre Caroline Gubser Elodie Helfer Christiane Ilg

Patrik Rolf Inderbitzin Claudio Isenburg Yan Michel Lachat David Lehmann
Robin Liechti Sylvia Lohm Sandra Marulli Annick Ménétrey

Séverine Monnerat Corina Muhieddine Cornelia-Mona Neamtiu Michaël Nicolas

Massimo Nobile Manuel Thomas Nyffeler Josiane Pilliard Corinne Cécile Pulfer
Nicolas Ray Thierry Renaud Sahba Riahi-Arya Hervé Rosset

Nicolas Salamin Maria-Belén Sanchez Frédéric Sierro Annick Tauxe
Myriam Troesch Françoise Vuadens Shoreh Zarei Rossana Zaru

Vincent Zimmermann Christine Zweifel

Licence en sciences de la terre, diplôme d'Etat

Patricia Beney Laurent Corset Benoît Darbellay Mazen El-Alaïli

Olivier Favre Stefano Ferrario Hakon Fischer Laurent Langhi
Philippe Mauron Fabienne Sophia Müller Steven Rochat James Veron

Malik Zetchi
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Licence ès sciences mathématiques, diplôme d'Etat

Carole Beausire Luc Dessauges Giordano Favi Frédéric Ferrero

Romina Fornoni Alexandre David Jaccoud Nadia Paola Mazza Valérie Nicoud
Armin Pascal Rigo Sandra Roth Steeve Rutishauser Sarah Vicario

Natacha Wankmueller

Licence ès sciences, diplôme d'Etat, mention biologie

Sacha De Carlo Georges Henri Künzli

Licence ès sciences, diplôme d'Etat, mention chimie

Marc Montangero Mosé Zolla

Diplôme de biologiste

Katya Veronica Auderset Manuela Bezzi Teresa Bianchi Jean-Yves Blanc
Olivier Boudry Estelle Anne Fabienne Bouldoires Gérald Broccard Mélanie Gabrielle Bugnon

Christine Bulliard Xavier Fabio Bustos Hillaire Barbara Catarin Sylvain Chollet
Angela Ciuffi Barbara Cosandier Angélique Durussel Ladina Engel

Manuel Favre Volker Flegel Nadine Fournier Bertrand Lucien Gentizon
Isabelle Hage Alexandre Hirzel Vasilios Ioannidis Sandrine Kehl

Alexandre Kuhn Sabrina Locatelli Sandra Marchand Samuel Marguerat
Sophie Martin Françoise Meylan Laure-Antoinette Mortezavi Aimable Nahimana

Serge Paschoud Corinne Pfister Yvan Pfister Mikaël-Johann Pittet
Sébastien Poncet Dorota Retelska Joana Ricou Neil Robinson

Sandra Rojas Caro Barbara Schick Ori Shlomo Schipper Sandie Anne Lina Schmid
Arnaud Seematter Pascal Steiner Aly Thiocone Sylvain Ursenbacher

Sandrine Raphaëlle Valsesia Maud Vasserot Rubina Yasmin Fridolin Zimmermann

Sophie Zuber Michael Zufferey

Diplôme de chimiste

Christian Balsiger Damiano Banfi Christophe Boissard Laurent Constantin

Matteo Costioli Anne Devanthéry Erwin Michael Ilegems Thierry Jonin
Céline Nkubana Fabrice Yerly

Diplôme de géologue

Olivier Allen Sarah Carruzzo Marylaure Crettaz Pierre Olivier Ferrari
Stefano Ferrario Philippe Robert Fontana Manuel Garcia Martin Arthur Camille Hamel

Martin Kuhn Alain Morard Anouk Pfanzelter Martin Robyr
Roger Rütti

Diplôme de mathématicien

Silvio Bura Alain Claude Clément Grégoire Favre Yves Fournier

Ignacio Permanyer Gabriele Ponti Helene Theodoraki

Diplôme de physicien

Stéphane Abbet Marc Audard Andreas Dänzer Olivier Dormond

Jean-Luc Helfer Frédéric Jean Emmanuel Ronga Axelle Tapponnier

Diplôme de pharmacien de l'Université

Marco Cancellieri Valeh Fakhfoori Camilla Ohlsson Elie Sarraf

Grades, diplômes et certificats
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Certificat de spécialisation en pharmacie hospitalière

Milica Gikic

Diplôme d'études supérieures en sciences naturelles de l'environnement

Ursula Simonne G. Balestra Mazen El-Alaili Claudio Isenburg Rachele Martini

Corinne Cécile Pulfer Magali Loraine Scheder Anne Streif f Christiane Jacqueline Wermeille

Doctorat ès sciences

Konstantinos Alevizopoulos Christine Thérèse Ammann Corinne Andreutti-Zaugg Thomas Ankenbrand

Giovanni Armando Béatrice Mariagrazia Arnold Christian Ausoni Paul Balmer
Kamal Benslama Markus Bill Didier Henri Bonnaz Gilles Denis Borel

Nadia Sylvie Marie Brügger Stefano Enrico Cervigni Stéphane Danaé Couty-Jouve Gilbert Di Paolo
Dario Eugenio Maria Diviani Christoph Esslinger László Garamszegi Alexandre Pierre Gauthier-Jaques

Luca Giannini Micheline Glauser Monica Gotta Sandrine Sophie Gre m l i c h Irrausch
Sylvie Henry Annemieke Ijpenberg Martin Irmler Olivier Jaquet

Vincent Quentin Jaquet Katia Jaton-Ogay Elisabeth Jeannin Michael Keller
Benedikt Mathias Alfred Kessler Alexander Joachim Kettner Konstantin Kiianitsa Irmtraud Maria Lang

Enrico David Leipzig-Pagani Marc Charles Lomello-Tafin Paola Maccaroni Christian Marquis
Anne Béatrice Diana May Ying Men Mathias Meyer Alice Monsutti-Grecescu

Elena Morettini Chung Nguyen Mau Cristina Peggion Loïc Perring
Andrés Mauricio José Posada Sylvain Pradervand Alexandre Regamey John Renggli

Chantal Robadey Bertrand Rochat Raphaël Roduit Barbara Rohwedder
Claude Nathalie Rudaz Laurence Christine Ruffieux Elie G. Sarraf Andrea Sassara

Marc-Hermann Schaffner Lukas Christoph Scheibler David Sedmera Thomas Simmen
Marc Sohrmann Yves-Olivier Stauffer Martine Steininger-Denoréaz Guillaume Jacques Steyaert

Viviane Theurillat-Moritz Sylvain Vauthey Jean-Marc Vieira Pascal Rémy Vittoz
Jiali Wang Heng-xu Wei Patrick Westermann Torsten Wöhr

Anne-Gabrielle Wust Saucy

Doctorat ès sciences pharmaceutiques

Catherine Elisabeth Berset Eugenia Migliavacca Alessandra Pagliara Aline Salvi

FACULTÉ DE MÉDECINE

Diplôme de médecin de l'Université

Emmanuel Ntawuruhunga Zaixiao Zhang

Diplôme de spécialiste en pharmacologie et en toxicologie

Jean-René Randriasamimanana

Doctorat en médecine

Evelyne Amrein Dagon Snezana Andrejevic Blant Robert Androux Giuseppe Bajetta

Eloi Michel André Baumgartner Audrey Sylvia Baur Raymond Francis Berry Eric Paul Alexandre Marc Bonvin
Stéphane Bosquet Anne-Joëlle Bosset Raymond Bossy Maria da Graça Bourquin

Marisa Broder Luc Burdet Francesca Elena Casellini Ghiringhelli Ignazio Daniele Cassis
Edgar Chapuis Pei-Xian Chen Fabrice Nicolas Chèvre Auguste Guan-Yau Chiou

Laura Cirafici V é ronique Anne Sylvie Corboz-Farg e o n Marco Danese Nicolaos Daroussos
Anthony S. De Buys Roessingh Isabelle Véronique Décosterd Orlando Del Don Patricia Delaloye

Corinne Devaud Cornaz Pierre Dey Gabrielle Denise Dora Di Virgilio Javier Julian Dominguez
Catherine Duroux-Vouilloz Ziad El-Lamaa Othman El-Zentani Fardad Fassa

Olivier Favre Jean-Georges Frey Elisabeth Galster Fabrice Roger Gianoli
Marc Giovannini Silvia Glutz von Blotzheim Gannage Denis Graf Anne Gray
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François Grognuz Thomas Haefliger Michaël Hagmann Guy Serge Antoine Haller
Dagmar Martina Haller-Hester Ariane Hurni Gérard Huther Alexandra Marie Jacot

Michaël Klay Tania Larequi-Lauber Mattia Pietro Lepori Yexiong Li
Françoise Livio Alexandru Mares Philippe Mavrocordatos Jean-Marc Meier

Elena Milla Grino Ahmad Mir Iravani Myriam Mock Georges Henri Moginier
Dominique L. Morzier-Devenoge Nancy Newsom Dulguerov Marianne Françoise Oberlé Xavier Onrubia

Reza Owlya Pierre-Olivier Parvex Nicolas Pasche Philippe Henri Pasche
Juliette Perrenoud Rottigni Laurent Perret Jean-Cyrille Pitteloud Oliver Pyroth

Christine Rappaz Isabelle Rappaz Claude Repond Philippe Georges O. Rey-Bellet
François Rivier Gilles Rivier Anna Rosset-Kosch Stanislas Rotman

Sylvie Edwige Rouiller-Cornu Daniel Jean-Marc Roulet Jean-François Savary Marc Roger Schlaeppi
Michel François Secrétan Claudio Sidoti Pinto Béatrice Simonetti Daniel Teta

Pierre Jean Jules Tissières Nadia Gabriella Togni Perrenoud Francesca Joséphine Torriani Caroline Trehern
Geneviève Treina Veronika Vaclavik Patrick Valceschini Maria Elena Vaquero Holzmann

Ivan Vecerina Dominique Vermot Jean-Pierre Vez Isabelle Sabine Viani-De Werra
Nevenka Vilimonovic Maria-José Villena Chevènement Steven Michael Vogel Gord Von Campe

Florence Waridel-Faucherre Roger Weber Max Wintermark Frédéric Zysset

Grades, diplômes et certificats
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FINANCEMENT DE LA RECHERCHE

Le tableau ci-dessous donne les montants totaux, arrondis au millier et pro rata temporis, des subsides de recherche que le Fonds national suisse
de la recherche scientifique a mis à la disposition des chercheurs de l'Université de Lausanne pendant deux périodes successives de 12 mois.

Périodes du 1er janvier au 31 décembre 1997 et du 1er janvier au 31 décembre 1998

1997 1998

Division  I
Sciences humaines 2'263'000.- 2'766'000.-

Division II

Sciences exactes et naturelles 7'848'000.- 8'026'000.-

Division III

Sciences biologiques et médicales 13'187'000.- 14'763'000.-
ISREC 3'283'000.- 3'043'000.-

Division IV

Programmes Nationaux de Recherche 3'613'000.- 3'390'000.-
Programmes Prioritaires 1'153'000.- 1'525'000.-

Totaux 31'347'000.- 33'513'000.-

RECHERCHES EN COURS À L’UNIVERSITE DE LAUSANNE AVEC L’APPUI DU FONDS NATIONAL

SITUATION AU 15 JANVIER 1999

1. SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

1.1.0. Sciences de l’éducation et religieuses, philosophie
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Recherches financées par le Fonds national

1.1.1. Philosophie

1. Neschke Hentschke Ada, Professeure ordinaire

Faculté des lettres, Section de philosophie
“La réception des théories politiques de Platon”

14 mois dès le 1.10.98

2. Merlini Fabio, Privat-docent
Faculté des lettres, Section de philosophie

“Le secolarizzazione tra mondanizzazione e mondializzazione : studi
di filosofia della cultura”

24 mois dès le 1.10.98

3. Schüssler Ingeborg, Professeure ordinaire
Faculté des lettres, Section de philosophie
“Heidegger et Hegel, pensée abyssale et pensée absolue”
18 mois dès le 1.10.98

1.1.2. Sciences religieuses

4. Gisel Pierre, Professeur ordinaire
Faculté de théologie
Corequérant(e/s)
Ahn Gregor, Karl-Ruprecht Universität, Heidelberg

Merz-Benz Peter-Ulrich, Privat-docent, Soziologisches Institut, Zurich
“La conception troeltschienne d’une ‘science générale de la religion’”
24 mois dès le 1.10.97

1.1.3. Histoire de l’Eglise

5. Paravicini Agostino, Professeur ordinaire
Faculté des lettres, Section d’histoire
“Le chapitre cathédral de Lausanne au bas Moyen Age : l’institution et
les hommes”

36 mois dès le 1.9.97



6. Paravicini Agostino, Professeur ordinaire

Faculté des lettres, Section d’histoire
Corequérant(e/s)

Chène Catherine, Assistante, Section d’histoire
“Ordre et déviances au XVe siècle. Etude d’un traité moral, le

‘Formicarius’ du dominicain Johannes Nider”
36 mois dès le 1.10.97

1.1.5. Psychologie

7. Droz Rémy, Professeur ordinaire
Faculté des SSP, Institut de psychologie appliquée

“Conditions affectives de la mémoires dépendante de l’humeur”
24 mois dès le 1.4.97

1.2.0. Sciences juridiques, économiques et sociales

1.2.1. Sociologie

8. Braun Dietmar, Professeur ordinaire

Faculté des SSP, Institut d’études politiques et internationales
“Finanzpolitische Entscheidungsfindung in föderalistischen Staaten”

24 mois dès le 1.4.98

9. Campiche Roland J., Professeur associé

Faculté de théologie, Institut d'éthique sociale
“Parcours de vie et construction de l’identité socio-religieuse : Analyse

des modes de gestion du religieux par la génération des 20-40 ans”
36 mois dès le 1.4.97

10.Campiche Roland J., Professeur extraordinaire

Faculté de théologie, Institut d'éthique sociale
“Religion et lien social : constrution et régulation des mobilisations re l i g i e u s e s ”

36 mois dès le 1.4.98

11. Ngoenha Severino Elias, Privat-docent

Faculté des SSP, Institut d’anthropologie et sociologie
“Du missionnaire-anthropologue au coopérant 1892-1896: un siècle

de présence culturelle suisse au Mozambique”
24 mois dès le 1.4.97

12. Petitat André, Professeur ordinaire

Faculté des SSP, Institut des sciences sociales et politiques
“Contes, secret et réversibilité symbolique : une approche interactionniste”

24 mois dès le 1.4.98

1.2.2. Sciences politiques

13.Knoepfel Peter, Professeur ordinaire
IDHEAP

“Ecologisation des politiques touristiques en Suisse”
24 mois dès le 1.4.97

1.2.3. Economie politique

14. Danthine Jean-Pierre, Professeur ordinaire
Ecole des HEC, Département d'économétrie et d'économie politique

Corequérant(e/s)
Imbs Jean, Département d'économétrie et d'économie politique

“The effects of international specialization : Growth, Volatility and Co-
movements”

24 mois dès le 1.10.1998

15.Lambelet Jean-Christian, Professeur ordinaire
Ecole des HEC, Institut CREA

Corequérant(e/s)

Nilles Délia, Maître d’enseignement et de recherche, Institut CREA

“Eléments pour une histoire quantitative de l’économie suisse”

12 mois dès le 1.10.98

1.2.4. Economie d’entreprise

16.Bonzon Pierre, Professeur ordinaire

Ecole des HEC, Institut d’informatique et organisation

“Distributed software agents for tourism information systems”

36 mois dès le 1.10.96

17. Fragnière Emmanuel, Professeur assistant
Ecole des HEC

Corequérant(e/s)

Vial Jean-Philippe, Professeur ordinaire, Ecole des HEC, Genève

“Interprétation de techniques de décomposition dans les langages de

modélisation”

36 mois dès le 1.4.97

18.Gibson Rajna, Professeure ordinaire

Ecole des HEC

Corequérant(e/s)

Tuchschmid Nils, Professeur assistant, Ecole des HEC

“La transparence et les innovations financières rendent-elles les entre-

prises et le marché suisses plus efficaces?”

24 mois dès le 1.4.97

19. Tuchschmid Nils, Professeur associé

Ecole des HEC

Corequérant(e/s)

Reymond Jean-Daniel, Collaborateur scientifique, EPFL

“Stratégie dynamique d’allocation dans un contexte domestique”

12 mois dès le 1.10.98

1.2.5. Sciences juridiques

20. Bieber Roland, Professeur ordinaire

Faculté de droit, Centre de droit comparé et européen
“L’espace de liberté, de sécurité et de justice mis en place par l’Union

européenne dans le cadre du Traité d’Amsterdam - Les effets sur les

Etats tiers, notamment la Suisse”

24 mois dès le 1.4.98

21. Martin Jean-Claude, Professeur associé

Faculté de droit, Institut de police scientifique et de criminologie
Corequérant(e/s)

Margot Pierre, Professeur ordinaire, IPSC

Hasler Martin, Professeur, EPFL

Aminian-Saghafi Taraneh, Première assistante, EPFL

“Cinétique d’un incendie volontaire perpétré par déversement d’un

liquide accélérateur du feu”

24 mois dès le 1.10.98

22.Poudret Jean-François, Professeur ordinaire

Faculté de droit, Institut de droit judiciaire

“Histoire comparative des droits romands (XIIIe-XVIe siècles)”

36 mois dès le 1.4.98

23. Taroni Franco

Faculté de médecine, Institut de médecine légale

Corequérant(e/s)

Mangin Patrice, Institut de médecine légale

“L’interprétation de la preuve scientifique. La preuve par l’ADN, les pro-

babilités, les experts et les juristes. Nécessité de développement et de

communication”

12 mois dès le 1.10.98

Recherches financées par le Fonds national
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1.3.0. Histoire suisse et générale

1.3.1. Histoire générale

24.Barras Vincent, Professeur associé

Faculté de médecine, Institut d’histoire de la médecine et de la santé

publique

“Expérience de la maladie et pratique médicale au siècle des Lumières:

étude de la correspondance médicale adressée à Samuel Tissot

(1728-1797)”

24 mois dès le 1.10.97

25.Ferretti Giuliano, Maître assistant

Faculté des lettres, Section d’histoire

“La naissance de l’historiographie de Richelieu. Révolte politique et lit-

téraire, 1635-1653”

24 mois dès le 1.10.97

26.Fontana Biancamaria, Professeur ordinaire

Faculté des SSP, Institut d’études politiques et internationales

“Republican political economy and enlightenment : the economic and

patriotic societies of Berne in european context (1759-1766)”

24 mois dès le 1.10.98

27.Hofmann Etienne, Professeur associé

Faculté des SSP, Institut de recherches interdisciplinaires

Corequérant(e/s)

Dubois Alain, Professeur ordinaire, Institut Benjamin Constant

Jakubec Doris, Professeure associée, Centre de recherche sur les lettres

romandes

“Etablissement du texte et annotation des lettres de et à Benjamin

Constant en vue de la publication du 3ème volume de la

Correspondance générale.”

36 mois dès le 1.4.96

28.De Senarclens Pierre, Professeur ordinaire

Faculté des SSP, Institut d’études politiques et internationales

“Les joutes du progrès. Un siècle et demi de relations internationales à

travers la vitrine des Expositions universelles, 1851-2000.”

36 mois dès le 1.10.97

1.3.2. Histoire suisse

29.Batou Jean, Professeur ordinaire

Faculté des SSP, Institut de recherches interdisciplinaires

Corequérant(e/s)

Favez Jean-Claude, Professeur, Département d’histoire, Genève

Cerutti Mauro, Département d’histoire, Genève

Rapin Ami-Jacques, Premier assistant, Institut de re c h e rches interd i s c i p l i n a i re s

“La guerre d’Espagne et la Suisse, 1936-1939”

36 mois dès le 1.10.96

30.Gasser Jacques, Médecin associé et Privat-docent

Faculté de médecine, Institut d’histoire de la médecine et de la santé

publique

Corequérant(e/s)

Martin Jean, Médecin cantonal, Service de la santé publique

Guillod Olivier, Professeur, Institut de droit et de la santé, Neuchâtel

“De l’eugénisme en Suisse romande. Etude de la stérilisation des

malades et des handicapés mentaux de la fin du XIXe siècle à nos jours”

36 mois dès le 1.4.98

31.Monbaron Patrick, Maître de gymnase

Gymnase cantonal de la Cité

Corequérant(e/s)

Dubois Alain, Professeur ordinaire, Section d’histoire

“Les droits de dîme des “Messieurs de Berne” en pays de Vaud (1536-

1798). Une contribution à l’étude de la politique agricole et de la pro-

duction céréalière sous l’Ancien Régime bermois.”

24 mois dès le 1.10.98

1.3.3. Sciences de l’Antiquité

32.Mudry Philippe, Professeur ordinaire

Faculté des lettres, Section des sciences de l’Antiquité

“Edition, traduction et commentaire du traité ‘De la médecine’ de Celse”

30 mois dès le 1.10.98

33. Van Mal Maeder Danielle, Chercheuse

Université de Groningue, Pays-Bas

“Déclamations et romans. Le genre déclamatoire dans ses rapports

avec le genre narratif fictif à Rome”

24 mois dès le 1.10.98

1.4.0. Archéologie, ethnologie, étude de l’art

1.4.2. Archéologie

34.Paunier Daniel, Professeur ordinaire

Faculté des lettres, Institut d’archéologie et d’histoire ancienne

Corequérant(e/s)

Willers Dietrich, Professeur, Archäologisches Institut, Berne

“Fertigstellung der schweizerischen Bände römischer Skulpturen in der

internationalen Reihe ‘Corpus der Skulpturen der römischen Welt’”

36 mois dès le 1.4.97

1.4.3. Ethnologie

35.Jacopin Pierre-Yves

Faculté des SSP

“Etude des pratiques de solidarité sociale fondées sur l’institutionnali-

sation combinée du don, de la parole et du jeu”

36 mois dès le 1.4.97

1.4.4. Histoire de l’ar t

36.Junod Philippe, Professeur ordinaire

Faculté des lettres, Section d'histoire de l'art

“Benjamin-Samuel Bolomey (1739-1819), peintre vaudois entre Suisse

et Pays-Bas”

14 mois dès le 1.10.98

1.4.6. Théâtre et cinéma

37.Albera François, Professeur ordinaire

Faculté des lettres, Section d’histoire et esthétique du cinéma

“André Ehrler et la situation de la critique de cinéma en Suisse roman-

de (1920-1950)”

24 mois dès le 1.4.98

1.5.0 Linguistique et littérature

1.5.1 Langues germaniques et anglaises

38. Hart Nibbrig Christiaan, Professeur ordinaire

Faculté des lettres, Section d’allemand

Corequérant(e/s)

Pestalozzi Karl, Professeur ordinaire, Deutsches Seminar, Bâle

“Musils Roman ‘Der Mann ohne Eigenschaften’ als Alternative zur

Zeitungslektüre”

36 mois dès le 1.4.98
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39.Schwarz Alexander, Professeur ordinaire

Faculté des lettres, Section d'allemand

Corequérant(e/s)

Gasser Margareta, Linguiste, Inselspital, Berne

Monsch Andreas, Memory Clinic, Bâle

Stähelin Hannes, Geriatrische Universitätsklinik, Bâle

“Analyse des Gesprächsverhaltens gesunder und dementer Betragter

Menschen in der deutschen Schweiz”

36 mois dès le 1.1.98

1.5.2. Langues romanes

40. Adam Jean-Michel, Professeur ordinaire

Faculté des lettres, Section de français

Corequérant(e/s)

Durrer Sylvie, Professeure assistante, Romanisches Seminar, Zurich

Revaz Françoise, Chargée d’enseignement, Faculté de psychologie et

des sciences, Carouge

“Catégorisations et structurations textuelles dans la presse écrite ro m a n d e ”

18 mois dès le 1.10.98

41.Eberenz Rolf, Professeur ordinaire

Faculté des lettres, Section d’espagnol

“ L’espagnol oral de l’époque classique, d’après les actes de

l’Inquisition. Grammaire, lexique et structure du dialogue”

24 mois dès le 1.10.98

1.5.3. Autres langues

42.Bronkhorst Johannes, Professeur ordinaire
Faculté des lettres, Section de langues et civilisations orientales
“Epic versus vedic mythology : a study in contrasts and comparisons”
24 mois dès le 1.4.97

43. Jolivet Rémi, Professeur ordinaire
Faculté des lettres, Section de linguistique
Corequérant(e/s)
Mahmoudian Mortéza, Section de linguistique
Singy Pascal, Section de linguistique
“Problématique des langues au Niger : pratiques et représentations”
36 mois dès le 1.10.98

44.Seriot Patrick, Professeur ordinaire
Faculté des Lettres, Section de langues et civilisations slaves
Corequérant(e/s)
Jolivet Rémy, Professeur ordinaire, Section de linguistique
Breuillard Jean, Professeur ordinaire, Département de russe, Lyon
Kuznetzov Sergej, Professeur, Département de linguistique, Moscou
“Edition critique et traduction de la correspondance des linguistes R.
Jakobson et N. Troubetzkoy”
24 mois dès le 1.4.98

45. Tillemans Tom, Professeur ordinaire
Faculté des Lettres, Section des langues orientales
“Etude du Madhyamakâloka de Kamalasîla”
36 mois dès le 1.10.97
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2. MATHÉMATIQUES, SCIENCES NATURELLES ET DE L’INGENIEUR

2.1.0. Mathématiques

46.Arlettaz Dominique, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de mathématiques

Corequérant(e/s)
Ojanguren Manuel, Professeur ordinaire, Institut de mathématiques

“K-théorie, homotopie et espaces homogènes”
24 mois dès le 1.10.98

47.Derighetti Antoine, Professeur ordinaire

Faculté des sciences, Institut de mathématiques
Corequérant(e/s)

Joris Henri, Professeur ordinaire, Institut de mathématiques
“Opérateurs de convolution”

24 mois dès le 1.10.98

2.2.0. Astronomie, astrophysique et recherche spatiale

48.Hauck Bernard, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut d’astronomie

Corequérant(e/s)
North Pierre, Astronome, Institut d’astronomie

Mermilliod Jean-Claude, Maître d’enseignement et de recherche,
Institut d’astronomie

“Information astrophysique apportée par les différents systèmes photo-
métriques”

24 mois dès le 1.10.97

2.3.0. Chimie

2.3.1. Chimie physique

49. Aminian Saghafi Taraneh

Faculté de droit, Institut de police scientifique et criminologie

“La détermination de la nature, d’un liquide accélérateur du feu utilisé

lors de l’incendie volontaire par le recherche de sa signature”

12 mois dès le 1.10.98

50.Bodenhausen Geoffrey, Professeur extraordinaire

Faculté des sciences, Section de chimie

“RMN en phases solide et liquide : méthodes et applications”

24 mois dès le 1.4.97

51. Bodenhausen Geoffrey, Professeur extraordinaire

Faculté des sciences, Section de chimie

“RMN en phases solide et liquide : méthodes et applications”

24 mois dès le 1.4.98

52.Bodenhausen Geoffrey, Professeur extraordinaire

Faculté des sciences, Section de chimie

“R’EQUIP Replacement of the console of the Suisse romande High field

NMR spectrometer : New technology and new applications”

12 mois dès le 1.07.98

53.Carrupt Pierre-Alain, Maître d’enseignement et de recherche

Faculté des sciences, Ecole de pharmacie, Institut de chimie thérapeutique



Corequérant(e/s)

Girault Hubert, Professeur, Institut de chimie physique, EPFL
Testa Bernard, Professeur ordinaire, Institut de chimie thérapeutique

B revet Pierre-François, Premier assistant, Laboratoire d’électrochimie, EPFL
“Physicochemical mechanisms of ionized drug partitioning and assisted

proton transfer”
36 mois dès le 1.10.96

2.3.3. Chimie inorganique

54.Bünzli Jean-Claude, Professeur ordinaire

Faculté des sciences, Institut de chimie minérale et analytique
“Luminescent lanthanide Coordination compounds and supramolecular

edifices”
24 mois dès le 1.4.97

55.Floriani Carlo, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de chimie minérale et analytique

“Synthetic Methodologies in Coordination and Org a n o m e t a l l i c
Chemistry”

24 mois dès le 1.10.98

56. Merbach André, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de chimie minérale et analytique

Corequérant(e/s)
Helm Lothar, Maître d’enseignement et de recherche, Institut de chimie

minérale et analytique
“Mécanismes réactionnels en chimie de coordination : études par réso-

nance magnétique multinucléaire et sous haute pression”
24 mois dès le 1.4.98

57.Powell Hugh
Faculté des sciences, Institut de chimie minérale et analytique

“Structural and dynamic properties of interlayer water and cations in
clays”

24 mois dès le 1.4.97

58.Roulet Raymond, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de chimie minérale et analytique

“Synthèse et réactivité de composés organométalliques des éléments
de transition”

24 mois dès le 1.4.97

2.3.4. Chimie organique

59.Hostettmann Kurt, Professeur ordinaire

Faculté des sciences, Institut de pharmacognosie et phytochimie
Corequérant(e/s)

Marston Andrew, Maître d'enseignement et de recherche, Institut de
pharmacognosie et phytochimie

“Search for new lead compounds from higher plants”
24 mois dès le 1.4.97

60.Mutter Manfred, Professeur ordinaire

Faculté des sciences, Institut de chimie organique
Corequérant(e/s)

Tuchscherer Gabriele, Maître d’enseignement et de recherche, Institut
de chimie organique

“Functional templates, peptidomimetics and supramolecular assembly
in protein design, molecular recognition and drug development”

24 mois dès le 1.4.98

61.Potterat Olivier, Professeur assistant

Faculté des sciences, Institut de pharmacognosie et phytochimie
Corequérant(e/s)
Hostettmann Kurt, Professeur ordinaire, Institut de pharmacognosie et

phytochimie
Testa Bernard, Professeur ordinaire, Institut de chimie thérapeutique

“Search for new radical scavengers and antioxidants in higher plants”
42 mois dès le 1.4.96

62.Schlosser Manfred, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de chimie organique

Corequérant(e/s)
Desponds Olivier, Maître assistant, Institut de chimie organique
“Investigation of Hydrogen Transfer and Carbon-Carbon Linking

Reactions”
24 mois dès le 1.4.97

63. Vogel Pierre, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de chimie organique

“Total asymmetric synthesis of natural products and of Compounds of
biological interest”
24 mois dès le 1.4.97

2.4.0. Physique

2.4.3. Physique des particules élémentaires

64. Tran Minh Tâm, Maître d’enseignement et de recherche
Faculté des sciences, Institut de physique nucléaire
Corequérant(e/s)

Bay Aurelio, Professeur assistant, Institut de physique nucléaire
Perroud Jean-Pierre, Maître d’enseignement et de recherche, Institut de
physique nucléaire

Rosselet Philippe, Professeur associé, Institut de physique nucléaire
“Recherches au LEP, Expérience L3, Oscillations de neutrinos, Violation
de CP au Fermilab et au LHC”
12 mois dès le 1.4.98

65. Tran Minh Tâm, Maître d’enseignement et de recherche

Faculté des sciences, Institut de physique nucléaire
Corequérant(e/s)
Bay Aurelio, Professeur assistant, Institut de physique nucléaire

Perroud Jean-Pierre, Maître d’enseignement et de recherche, Institut de
physique nucléaire
Rosselet Philippe, Professeur associé, Institut de physique nucléaire

“FORCE : Investments to the LHC-B experiment at the Large Hadron Collider”
12 mois dès le 1.4.98

2.4.4. Physique de la matière condensée

66.Chergui Majed, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de physique expérimentale

Corequérant(e/s)
Car Roberto, Département de physique de la matière condensée, Genève
“Molecular dynamics investigation of photoinduced point defects”

36 mois dès le 1.10.96

67. Chergui Majed, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de physique expérimentale
Corequérant(e/s)

Abela Rafael, Gruppenleiter, Paul-Scherrer-Institut, Villigen
Pattison Philipp, Collaborateur scientifique, Institut de cristallographie
“Optical-X-ray pump-probe studies of ultrafast structural kinetics in

Chemical and Biological systems”
24 mois dès le 1.4.98

68. Chergui Majed, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de physique expérimentale
“Etude en ‘temps réel’ des déformations photoinduites en phase condensée”

24 mois dès le 1.10.98
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69. Schneider Wolf-Dieter, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de physique expérimentale
Corequérant(e/s)
Heiz Ulrich, Premier assistant, Institut de physique expérimentale
Morgenstein Karina, Collaboratrice scientifique, Institut de physique
expérimentale
“Size-selected Clusters on Solid Surfaces”
12 mois dès le 1.10.98

70.Schwarzenbach Dieter, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de cristallographie
Corequérant(e/s)
Chapuis Gervais, Professeur, Institut de cristallographie
“Phases incommensurables, structures désordonnées, diffusion diffuse”
36 mois dès le 1.10.96

71.Schwarzenbach Dieter, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de cristallographie
Corequérant(e/s)
Chapuis Gervais, Professeur ordinaire, Institut de cristallographie
“Beam Line Director, Swiss-Norwegian beam line at the ESRF”
36 mois dès le 1.04.96

72. Weber Hans-Peter, Maître d’enseignement et de recherche
Faculté des sciences, Institut de cristallographie
Corequérant(e/s)
Bürgi Hans-Beat, Laboratorium Chem. und Kristal., Berne
“A Swiss-Norvegian Beam Line for Scattering and Absoption
Experiments at the European Synchro t ron Radiation Facility in
Grenoble”
24 mois dès le 1.10.98

2.4.9. Autres secteurs de la physique

73.Dietler Giovanni, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de physique expérimentale
Corequérant(e/s)
Ta b o relli Mauro, Maître assistant, Groupe de physique appliquée, Genève
“Scanning probe microscopy and light scattering studies of biomolecules”
24 mois dès le 1.10.97

74. Dietler Giovanni, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de physique expérimentale
“ L i g a n d - receptor interaction of biomolecules by scanning probe micro s c o p y ”
24 mois dès le 1.10.98

2.5.0. Sciences de l’ingénieur

2.5.6. Informatique

75. Bonzon Pierre, Professeur ordinaire
Ecole des HEC, Institut d’informatique et organisation
“Models of transcending contexts”
36 mois dès le 1.4.96

2.7.0. Sciences de l’environnement

2.7.6. Océanographie

76.Baumgartner Peter, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de géologie
“Mesozoic pelagic palaeoenvironments : radiolaria, stable isotopes,
basin evolution”
24 mois dès le 1.4.98

2.7.9. Autres secteurs des sciences de l’environnement

77.Maignan Michel, Professeur extraordinaire
Faculté des sciences, Institut de minéralogie et Institut de mathématiques

Corequérant(e/s)
Mayoraz Eddy, Directeur de recherche, IDIAP, Martigny
Kanevsky Mikhail, Directeur de laboratoire, IBRAE, Moscou
“CARTANN - Cartography by Artificial neural networks”
24 mois dès le 1.10.98

78.Pfeifer Hans-Rudolf, Professeur extraordinaire
Faculté des sciences, Centre d'analyse minérale
Corequérant(e/s)
Gupta Satish, Head Department Inorganic Contaminants, IUL, Liebefeld
Schulin Rainer, Professeur ord i n a i re, Institut für terrestrische Oekologie, ETHZ
“Speciation and transfer of arsenic in contaminated soils : pathways to
groundwaters and to plants”
24 mois dès le 1.4.98

2.8.0. Sciences de la terre

2.8.1. Géologie

79. Baud Aymon, Directeur du Musée de géologie
Faculté des sciences, Musée de géologie
Corequérant(e/s)
Hunziker Johannes, Professeur ordinaire, Institut de minéraloge
Gorin Georges, Professeur ordinaire, Département de géologie et
paléontologie, Genève
“La stratigraphie isotopique et l’étude de la matière organique des sédi-
ments marins du Permien supérieur au Trias moyen.”
36 mois dès le 1.10.98

80.Baumgartner Peter, Professeur extraordinaire
Faculté des sciences, Institut de géologie et paléontologie
Corequérant(e/s)
H e rnandez Jean, Professeur ord i n a i re, Institut de minéralogie et pétro g r a p h i e
Denver Percy, Professeur, Costa Rica
“Sedimentary evolution, paleomagnetism and structure of displaced ter-
ranes in Southern Central America (Costa Rica, Panama)”
24 mois dès le 1.4.97

81.Hernandez Jean, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de minéralogie et pétrographie
Corequérant(e/s)
Steck Albrecht, Professeur ord i n a i re, Institut de minéralogie et pétro g r a p h i e
Hunziker Johannes, Professeur ord i n a i re, Institut de minéralogie et pétro g r a p h i e
Masson Henri, Professeur ord i n a i re, Institut de géologie et paléontologie
“Variscan magmatism in the Aiguilles-Rouges/Mont-Blanc massifs and
adjacent areas : geology, petrology and geodynamic interpretation”
36 mois dès le 1.7.96

82.Hernandez Jean, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de minéralogie et pétrographie
Corequérant(e/s)
Hunziker Johannes, Professeur ord i n a i re, Institut de minéralogie et pétro g r a p h i e
Lapierre Henriette, Professeur, Géodynamique des chaînes alpines,
Grenoble
B a u n g a rtner Peter, Professeur ord i n a i re, Institut de géologie et paléontologie
“Late Mesozoic and Tertiary evolution of the oceanic lithosphere and
related arcs of the peri-Caribbean realm : nature and geodynamic evo-
lution of the Ecuadorian margin”
24 mois dès le 1.10.97

83.Masson Henri, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de géologie et paléontologie
Corequérant(e/s)
Epard Jean-Luc, Institut de géologie et paléontologie
Perrin Michel, Professeur, Centre de géologie de l’ingénieur, Ecole des
mines, Paris
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“3D Modelisation of alpine geological structures”
36 mois dès le 1.4.97

84.Stampfli Gérard, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de géologie et paléontologie

Corequérant(e/s)
Marchant Robin, Institut de géologie et paléontologie
Marillier François, Institut de géophysique
“Geological pattern recognition using 3D seismic data”
36 mois dès le 1.4.97

85.Stampfli Gérard, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de géologie et paléontologie

“Geodynamics of Tethyan margins : rifting, accretion, collision.
Paleomargins confronted to actualistic models”
24 mois dès le 1.10.98

2.8.2. Géophysique

86. Chapellier Dominique, Professeure associée
Faculté des sciences, Institut de géophysique
Corequérant(e/s)
Vulliet Laurent, Professeur, Laboratoire de mécanique des sols, EPFL

“Détermination of soil elastic moduli in situ by logging and correlation
with laboratory techniques”
12 mois dès le 1.04.98

87. Marillier François, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de géophysique
Corequérant(e/s)
Levato Bonino Lucia, Première assistante, Institut de géophysique

S a rtori Mario, Maître assistant, Section des sciences de la terre, Genève
Gex Pierre, Maître d’enseignement et de re c h e rche, Institut de géophysique
“Characterization of landslides in the Swiss Alps with seismic and other
geophysical methods”
24 mois dès le 1.4.98

88.Marillier François, Professeur ordinaire

Faculté des sciences, Institut de géophysique
Corequérant(e/s)
Wildi Walter, Professeur ordinaire, Institut Forel, Versoix
Stampfli Gérard, Professeur ord i n a i re, Institut de géologie et paléontologie
“Water-borne high-resolution seismic mapping technique in three

dimensions : development of an acquisition tool and application to the
study of sediments in Lake Geneva”
36 mois dès le 1.10.98

2.8.3. Géochimie

89.Hunziker Johannes, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de minéralogie
Corequérant(e/s)
Pfeifer Hans-Rudolf, Professeur associé, Centre d'analyse minérale

Thélin Philippe, Privat-docent, Institut de minéralogie
Steck Albrecht, Professeur ordinaire, Institut de minéralogie
Sharp Zachary, Responsable de laboratoire, Institut de minéralogie
Cosca Michael, Responsable de laboratoire, Institut de minéralogie
Hernandez Jean, Professeur ordinaire, Institut de minéralogie

“Mineralogical, geochemical and isotopic investigations of petrologi-
cal and environmental problems”
36 mois dès le 1.10.97

90.Hunziker Johannes, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de minéralogie

“R’EQUIP Acquisition of a laser-beam delivery system for isotopic ana-
lysis of silicates, carbonates and phosphates”

36 mois dès le 1.10.97

91. Sharp Zachary, Ph.D., Géologue
Faculté des sciences, Institut de minéralogie

Corequérant(e/s)

Masson Henri, Professeur ord i n a i re, Institut de géologie et paléontologie
“A geochemical study of quartz-calcite fissure veins in the southern and

central Alps”
36 mois dès le 1.4.97

2.8.4. Géochronologie

92.Cosca Michael, Premier assistant

Faculté des sciences, Institut de minéralogie
Corequérant(e/s)

Buffat Philippe-André, Ingénieur physicien, EPFL
Mezger Klaus, Privat-docent, MPI, Mainz

Hunziker Johannes, Professeur ordinaire, Institut de minéralogie
“Integrated high spatial resolution geochro n o l o g y, chemistry and stru c t u re

of some commonly dated minerals with applications in Alpine geology”
24 mois dès le 1.4.97

2.8.6. Minéralogie

93.Steck Albrecht, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de minéralogie

Corequérant(e/s)
Masson Henri, Professeur ord i n a i re, Institut de géologie et paléontologie

Hunziker Johannes, Professeur ordinaire, Institut de minéralogie
Vannay Jean-Claude, Premier assistant, Institut de minéralogie

“Himalayan metamorphism related to compressional and extensional
structures”

24 mois dès le 1.4.98
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94.Bron Claude, Professeur ordinaire
Faculté de médecine, Institut de biochimie
Corequérant(e/s)
Leyton Lisette, Post-doctorante, Institut de biochimie
Romagnoli Paola, Post-doctorante, Institut de biochimie
“Signal transduction by a Glycosylphosphatidyl inositol-anchored mem-
brane protein of limphocytes”
36 mois dès le 1.10.97
95.Corradin Giampietro, Agrégé
Faculté de médecine, Institut de biochimie
“ P rocessing and presentation of MHC class I and class II restricted peptides”
78 mois dès le 1.10.1992

96.Fasel Nicolas, Professeur associé
Faculté de médecine, Institut de biochimie
“Structural and functional studies of protozean proteins”
36 mois dès le 1.10.96

97.Grouzmann Eric, Maître assistant
Faculté de médecine, Division d'hypertension et de médecine vasculaire
Corequérant(e/s)
Brunner Hans R., Professeur ordinaire, Division d'hypertension et de
médecine vasculaire
“Tissue-specific processing of ProNPY and NPY : role on the function of
endothelial, chromaffins and neuronal cells”
36 mois dès le 1.7.98

98.Hunziker Walter
Faculté de médecine, Institut de biochimie
“Mechanisms of sorting in polarized epithelial cells”
84 mois dès le 1.9.1992

99.Markert Michèle, Chef adjoint
Faculté de médecine, Laboratoire central de chimie clinique
Corequérant(e/s)
Mauël Jacques, Professeur ordinaire, Institut de biochimie
Henry Hugues, Biochimiste, Laboratoire central de chimie clinique
“The NADPH oxidase of human neutrophils : Characterization of signal
transduction pathway(s)”
30 mois dès le 1.10.96

100. Quest Andrew, Maître assistant
Faculté de médecine, Institut de biochimie
“Role of Protein Kinase C isoforms in cellular signalling; Regulation by
interaction with lipids and proteins”
36 mois dès le 1.10.97

101. Tschopp Jürg, Professeur ordinaire
Faculté de médecine, Institut de biochimie
Corequérant(e/s)
Hahne Michael, Ph.D., Institut de biochimie
“Lymphocyte-mediated apoptosis”
36 mois dès le 1.10.1996

3.1.2. Biologie moléculaire

102. Desvergne Béatrice, Professeure assistante
Faculté des sciences, Institut de biologie animale
“Functional differences between thyroid hormone receptors and inter-

actions with PPARs. Establishment of physiological models”
42 mois dès le 1.10.95

103. Dubochet Jacques, Professeur ordinaire, Directeur du Laboratoire
d'analyse ultrastructurale
Faculté des sciences, Laboratoire d'analyse ultrastructurale
Corequérant(e/s)
Stasiak Andrzej, Maître assistant, Laboratoire d'analyse ultrastructurale
“Functional transitions of DNA structure”
60 mois dès le 1.4.95

104. Mermod Nicolas, Professeur assistant
Faculté des sciences, Institut de biologie animale
“Structural and functional analysis of proteins involvec in the regulation
of DNA transcription and replication”
60 mois dès le 1.10.94

105. Reymond Philippe, Maître assistant
Faculté des sciences, Institut de biologie et de physiologie végétales
“Role of a small plasma membrane-associated protein that binds to an
elicitor of plant defense responses”
36 mois dès le 1.4.97

106. Romero Jackeline
“Identification of antigens expressed by P. vivax pre-erythrocytic stages”
36 mois dès le 1.1.97

107. Schild Laurent, Maître d’enseignement et de re c h e rche et Privat-docent
Faculté de médecine, Institut de pharmacologie et toxicologie
“The epithelial sodium channel : structural basis for ion permeation and
block by amiloride”

36 mois dès le 1.4.97

108. Stutz Moreau Françoise

Faculté de médecine, Institut de microbiologie
“Study of the HIV-1 Rev protein in yeast : implications for the mecha-
nism of nuclear export”
36 mois dès le 1.9.97

109. Stutz Moreau Françoise
Faculté de médecine, Institutde microbiologie
“Study of the HIV-1 Rev protein in yeast : implications for the mecha-

nism of nuclear export”
60 mois dès le 1.9.97

110. Thorens Bernard, Professeur assistant
Faculté de médecine, Institut de pharmacologie et toxicologie
“Molecular control of glucose homeostsasis. Role of glucose transpor-
ters and hormon receptors”

36 mois dès le 1.10.96

111. Zurn Anne, Chef de projet de recherche

Faculté de médecine, Division de recherche chirurgicale
Corequérant(e/s)
Déglon Nicole, Chef de projet, Division de recherche chirurgicale
Aebischer Patrick, Professeur ord i n a i re, Division de re c h e rche chiru rg i c a l e
“Neuroprotection in experimental models of amyotrophic lateral sclero-

sis and Parkinson’s disease”
36 mois dès le 1.10.98
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3.1.3. Biologie cellulaire, cytologie

112. Beffa Roland, Privat-docent
Faculté des sciences, Institut de biologie et de physiologie végétales
“Signal transduction pathways for the induction of plant defense res-

ponses”
36 mois dès le 1.10.96

113. Fakan Stanislav, Directeur adjoint
Faculté de médecine, Centre de microscopie électronique
“Ultrastructural analyses of relations between the structure and the func-
tions of the cell nucleus”
36 mois dès le 1.10.98

114. Geering Käthi, Professeure associée

Faculté de médecine, Institut de pharmacologie et de toxicologie
“Molecular and functional analysis of Na,K-ATPase subunit assembly :
physiological and pharmacological aspects”
36 mois dès le 1.10.98

115. Grenningloh Gabriele, Maître assistant
Faculté de médecine, Institut de biologie cellulaire et de morphologie
“The role of the stathmin/scg10 gene family in neurite growth during

development and plasticity in the adult”
36 mois dès le 1.10.97

116. Hunziker Walter, Professeur assistant
Faculté de médecine, Institut de biochimie
“Protein traffic in polarized epithelial cells”
36 mois dès le 1.10.1997

117. Kraehenbuhl Jean-Pierre, Professeur ordinaire
Faculté de médecine, Institut de biochimie

“Antigen sampling and presentation in mucosal tissues”
36 mois dès le 1.10.96

118. Mauël Jacques, Professeur ordinaire
Faculté de médecine, Institut de biochimie

Corequérant(e/s)
Betz Corradin Sally, Maître assistante, Institut de biochimie

“The leishmania-macrophage interaction : intracellular parasite killing
and effect of infection on macrophage physiology”

36 mois dès le 1.10.97

119. Peter Matthias
Department of biochemistry and biophysics

“The regulation of differentiation and the cell cycle by extracellular
signals”

60 mois dès le 1.1.96

120. Spertini Olivier, Maître d’enseignement et de recherche
Faculté de médecine, Division d’hématologie

“Regulation of leukocyte migration by L-selectin and its ligands”
36 mois dès le 1.10.98

121. Staple Julie, Maître assistante
Faculté de médecine, Institut de biologie cellulaire et de morphologie

“Molecular and functional heterogeneity of synapses”
36 mois dès le 1.4.98

3.1.4. Génétique

122. Naciri Graven Yamama
Faculté des sciences, Institut de zoologie et d’écologie animale

“Effects of bottlenecks on genetic variance with epistasis <. an experi-
mental and theoretical approach”

24 mois dès le 1.10.98

123. Reymond Christophe, Professeur assistant
Faculté de médecine, Institut de biologie cellulaire et morphologie

“Localisation of PKA during Dictyostelium development using GFP fusions”
24 mois dès le 1.10.98

124. Ruedi Manuel, Premier assistant

Faculté des sciences, Institut de zoologie et d’écologie animale
Corequérant(e/s)
Hausser Jacques, Professeur associé, Institut de zoologie et d’écologie

animale
“Molecular genetic structure and historical colonization of Europe by
the Greater mouse-eared bat (Myotis-myotis)”

36 mois dès le 1.4.97

125. Schaefer Didier, Premier assistant
Faculté des sciences, Laboratoire de phytogénétique cellulaire
Corequérant(e/s)

Zryd Jean-Pierre, Professeur ordinaire, Laboratoire de phytogénétique
cellulaire

“Molecular genetic studies of light-mediated cell division and cell pola-
risation in protoplasts of the moss Physcomitrella patens”
36 mois dès le 1.10.97

126. Schorderet Daniel, Professeur associé

Faculté de médecine, Unité de génétique moléculaire
“Mechanisms of X inactivation : molecular characterization of the
mouse Xist gene”

42 mois dès le 1.10.95

127. Schorderet Daniel, Professeur associé
Faculté de médecine, Division autonome de génétique médicale

“Molecular and functional characterization of kerato-epithelin”
36 mois dès le 1.4.98

128. Wahli Walter, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de biologie animale

“Members of the steroid receptor superfamily as regulators of gene activity”
36 mois dès le 1.10.1996

3.1.7. Microbiologie expérimentale

129. Buetti Elena, Chef de projet de recherche
Faculté de médecine, Institut de microbiologie

“Transcriptional regulation of mouse mammary tumor virus”
36 mois dès le 1.10.96

130. Diggelmann Heidi, Professeur ordinaire

Faculté de médecine, Institut de microbiologie
“The interaction of mouse mammary tumor virus with its host”
36 mois dès le 1.1.97

131. Haas Dieter, Professeur associé

Faculté des sciences, Laboratoire de biologie microbienne
“Pseudomonas genetics : biosynthesis and regulation of cytotoxic
secondary metabolites”

36 mois dès le 1.4.96

132. Hauser Philippe, Biologiste
Faculté de médecine, Division autonome de médecine préventive

Corequérant(e/s)
Blanc Dominique, Biologiste, Division autonome de médecine préventive
Francioli Patrick, Professeur ordinaire, Division de médecine préventive

Bille Jacques, Professeur ordinaire, Institut de microbiologie
“Epidemiology of human pneumocystis carinii pneumonia : determina-
tion of the frequency of co-infections”

12 mois dès le 1.9.98
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133. Karamata Dimitri, Professeur ordinaire

Faculté de médecine, Institut de génétique et de biologie microbiennes
Corequérant(e/s)

Margot Philippe, Premier assistant, Institut de génétique et de biologie
microbiennes

“Structure and metabolism of the cell wall of Bacillus subtilis : identifi-
cation of new peptidoglycan hydrolases and of specific cell wall

degradation products”
29 mois dès le 1.4.98

134. Mauël Abetel Catherine, Maître d'enseignement et de recherche

Faculté de médecine, Institut de génétique et de biologie microbiennes
“The polyglycerolphospate (tag) divergon in Bacillus subtilis strain 168

: regulation of gene expression and its biological consequences.”
36 mois dès le 1.4.97

135. Moreillon Philippe, Médecin adjoint

Faculté de médecine, Service de médecine interne, Laboratoire des
maladies infectieuses

“Biochemical and genetic correlates of penicillin tolerance and peni-
cillin resistance in streptococci, and structural analysis of their cell wall

muropeptide”
36 mois dès le 1.4.98

3.1.8. Biophysique

136. Prod’Hom Blaise, Privat-docent
Faculté de médecine, Institut de physiologie

Corequérant(e/s)
Kucera Paul, Professeur ordinaire, Institut de physiologie

“Ionic Channels in the early Chick Embryo”
36 mois dès le 1.4.96

3.2.0. Biologie générale

3.2.2. Zoologie

137. Vogel Peter, Professeur ordinaire
Faculté des sciences, Institut de zoologie et d'écologie animale

Corequérant(e/s)
Arlettaz Raphaël, Cherc h e u r, Institut de zoologie et d'écologie animale

Christe Philippe, Chercheur, Institut de zoologie et d'écologie animale
“Parasitism in two sibling species of bats intimately coexisting in their

colonial roosts”
24 mois dès le 1.4.98

3.2.7. Ecologie

138. Keller Laurent, Professeur associé

Faculté des sciences, Institut de zoologie et d’écologie animale
Corequérant(e/s)

Ross Kenneth George, Professeur, Department of Entomology, Georgia
“Effects of a Founder Event on Genetic Diversity in the Fire Ant

Solenopsis invicta”
36 mois dès le 1.5.97

139. Keller Laurent, Professeur associé
Faculté des sciences, Institut de zoologie et d’écologie animale
“Sex Ratio Variation in Ants : the Impact of Kinship and Ecological Factors”

60 mois dès le 1.10.95

140. Keller Laurent, Professeur associé

Faculté des sciences, Institut de zoologie et d’écologie animale
Corequérant(e/s)

S c h w a rz Michael P., Senior Lecture r, School of biological Sciences, Australie
H o g e n d o o rn Katja, Associate investigator, School of biological

Sciences, Australie
“Testing reproductive skew models using allodapine bees”
36 mois dès le 1.10.98

141. Keller Laurent, Professeur associé et Boursier START
Faculté des sciences, Institut de zoologie et d’écologie animale
“The evolution of social organization : a case study using the fire ant
solenopsis invicta”
24 mois dès le 1.04.98

142. Perrin Nicolas, Professeur associé
Faculté des sciences, Institut de zoologie et écologie animale
“Size-dependances in predator-prey interactions”
24 mois dès le 1.01.99

3.3.0. Sciences médicales de base

3.3.1. Recherche sur les structures

143. Welker Egbert, Maître assistant
Faculté de médecine, Institut de biologie cellulaire et de morphologie
Corequérant(e/s)
Bronchti Gilles, Premier assistant, Institut de biologie cellulaire et de
morphologie
“Development and plasticity of the whisker-to-barrel pathway of the
mouse : a genetic and experimental approach”
36 mois dès le 1.10.97

3.3.2. Neurophysiologie et neurologie cérébrale

144. Aebischer Patrick, Professeur ordinaire
Faculté de médecine, Division de recherche chirurgicale
Corequérant(e/s)
Zurn Anne, Division de recherche chirurgicale
Déglon Nicole, Chef de projet, Division de recherche chirurgicale
“Effect and mechamism of action of glial cell line derived neurotrophic
factor and neurturin on the dopaminergic nigro striatal system”
36 mois dès le 1.10.97

145. Broillet Marie-Christine, Maître assistante
Faculté de médecine, Institut de pharmacologie et toxicologie
“The olfactory cyclic nucleotide-gated channels : determination of their
stoichiometry, pharmacology and localization in the main and acces-
sory olfactory systems”
36 mois dès le 1.10.97

146. Broillet Marie-Christine, Maître assistante
Faculté de médecine, Institut de pharmacologie et toxicologie
“The olfactory cyclic nucleotide-gated channels : determination of their
stoichiometry, pharmacology and localization in the main and acces-
sory olfactory systems”
60 mois dès le 1.01.98

147. Catsicas Stefan, Professeur ordinaire
Faculté de médecine, Institut de biologie cellulaire et de morphologie
Corequérant(e/s)
Hirling Harald, Premier assistant, Institut de biologie cellulaire et de
morphologie
Marsault Robert, Premier assistant, Institut de biologie cellulaire et de
morphologie
Kasas Sandor, Maître assistant, Institut de biologie cellulaire et de mor-
phologie
“Membrane expansion during axonal growth and synaptic plasticity”
36 mois dès le 1.4.98

148. Clarke Peter, Professeur assistant
Faculté de médecine, Institut de biologie cellulaire et de morphologie
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Corequérant(e/s)
Castagne Vincent, Premier assistant, Institut de biologie cellulaire et de
morphologie
“ N e u ron death and re t rograde signalling in the chick embryo's visual system”
36 mois dès le 1.10.97

149. Clarke Stéphanie, Professeure assistante
Faculté de médecine, Institut de physiologie
“Auditory spatial processing in man. Cognitive organisation and under-
lying cortical connectivity”

36 mois dès le 1.4.98

150. Déglon Nicole, Chef de projet de recherche
Faculté de médecine, Division autonome de recherche chirurgicale
Corequérant(e/s)
Aebischer Patrick, Chef de division, Division autonome de recherche

chirurgicale
Trono Didier, Département de génétique et microbiologie
“Evaluation of lentiviral vectors expressing neurotrophic factors and anti-
apoptotic proteins in rodent models of Huntington’s disease”
36 mois dès le 1.10.98

151. Hornung Jean-Pierre, Professeur associé
Faculté de médecine, Institut de biologie cellulaire et de morphologie
“Modulation of developmental processes in the cerebral cortex mono-
amines”
36 mois dès le 1.10.97

152. Magistretti Pierre, Professeur ordinaire
Faculté de médecine, Institut de physiologie
“Regulation by neurotransmitters of the cellular and molecular mecha-
nisms of energy metabolism in astrocytes and neurons : relevance to
neuropathology”
60 mois dès le 1.10.94

153. Martin Jean-Luc, Maître assistant
Faculté de médecine, Institut de physiologie
“Brain-derived neurotrophic factor : regulation of its expression by neu-
rotransmitters and interactions with the plasminogen activator/plasmin
system”
36 mois dès le 1.10.97

154. Matthieu Jean-Marie, Professeur ordinaire
Faculté de médecine, Laboratoire de neurochimie, Service de pédiatrie
“Myelin composition and metabolism in normal and pathological
conditions during development (celle and molecular biology)”

36 mois dès le 1.10.1996

155. Riederer Beat Michael, Privat-docent et Maître d’enseignement et
de recherche
Faculté de médecine, Institut de biologie cellulaire et de morphologie
“Microtubule stability in growth and disease and function of phospho-

rylation”
36 mois dès le 1.10.98

3.3.3. Cardio-angiologie

156. Fromer Martin, Privat-docent et Médecin adjoint
Faculté de médecine, Division de cardiologie
Corequérant(e/s)
Von Segesser Ludwig, Professeur ordinaire, Service de chirurgie car-
diovasculaire

Kappenberger Lukas, Professeur ordinaire, Division de cardiologie
“Development of an atrial fibrillation model in sheep to study the impact
of anatomic obstacles on atrial fibrillation”
24 mois dès le 1.4.98

157. Haefliger Jacques Antoine, Ph.D.

Faculté de médecine, Département de médecine interne B

Corequérant(e/s)

Nicod Pascal, Professeur ordinaire, Département de médecine interne

“Expression and regulation of connexin 40, a major component of gap

junctions in vascular endothelium”

36 mois dès le 1.10.96

158. Mooser Vincent

Department of Molecular Genetics, University of Texas, Dallas

“ L i p o p rotein (a) and Athero s c l e rosis in Insulin-dependent Diabetes Mellitus”

36 mois dès le 1.7.96

159. Mooser Vincent
Department of Molecular Genetics, University of Texas, Dallas

“Lipoprotein (a) and Atherosclerosis in Insulin-dependent Diabetes

Mellitus”

60 mois dès le 1.1.96

1 6 0 . Pedrazzini Thierry, Responsable du Laboratoire de biologie cellulaire

Faculté de médecine, Division d’hypertension

Corequérant(e/s)

Nussberger Jürg, Médecin adjoint, Division d’hypertension

“Pathogenesis of cardiac hypertrophy : role of angiotensin II and
mechanical load”

24 mois dès le 1.10.98

161. Vassalli Giuseppe, Chef de clinique

Faculté de médecine, Division de cardiologie

Corequérant(e/s)

Aebischer Patrick, Professeur ord i n a i re, Division de re c h e rche surg i c a l e

Kappenberger Lukas, Professeur ordinaire, Division de cardiologie

“Gene therapy approaches to atherosclerosis using second-generation
adenovirus gene transfer vectors”

36 mois dès le 1.4.98

3.3.4. Endocrinologie

162. Bonny Christophe, Chef de projet de recherche

Faculté de médecine, Département de médecine interne B
Corequérant(e/s)

Waeber Gérard, Maître d’enseignement et de recherche, Département

de médecine interne B

“Activation of the c-jun amino terminal kinase (JNK)pathway in stress-

induced apoptosis in insulin-secreting cells”

36 mois dès le 1.10.98

163. Gaillard Rolf Christian, Professeur ordinaire

Faculté de médecine, Division d'endocrinologie et du métabolisme
Corequérant(e/s)

Pralong François, Chef de clinique, Division d'endocrinologie et du

métabolisme

“Neuroendocrine-immune systems interactions and control of biosyn-

thesis and release of neuropeptides”

36 mois dès le 1.10.97

164. Pralong François, Chef de clinique

Faculté de médecine, Division d’endocrinologie et du métabolisme

“Neuroendocrine control of reproduction : physiological and genetic
studies in human and animal models”

36 mois dès le 1.1.97

165. Regazzi Romano, Maître assistant

Faculté de médecine, Institut de biologie cellulaire et morphologie

“Molecular mechanism of insulin exocytosis : role of Ras-like GTPases
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and cytoskeletal elements”

36 mois dès le 1.10.97

166. Rossier Bernard, Professeur ordinaire

Faculté de médecine, Institut de pharmacologie et de toxicologie
Corequérant(e/s)

Hummler Edith, Maître assistante suppléante, Institut de pharmacologie
et de toxicologie

Horisberger Jean-Daniel, Professeur associé, Institut de pharmacologie
et de toxicologie

Burnier Michel, Maître d’enseignement et de recherche, PMU
“The epithelial sodium channel : role in mediating aldosterone-depen-

dent sodium transport and in controlling blood pressure”
60 mois dès le 1.10.95

167. Ruiz Juan, Médecin associé

Faculté de médecine
Corequérant(e/s)

Gaillard Rolf Christian, Professeur ordinaire, Division d’endocrinologie
et du métabolisme

“Genetic approach of diabetes mellitus and its vascular complications”
36 mois dès le 1.4.98

168. Vollenweider Peter, Médecin assistant

Faculté de médecine, Département de médecine interne
“Role of IRS-1 and IRS-2 in metabolic signaling in human skeletal

muscle cell culture from normal subjects and patients with type 2 dia-
betes mellitus”

36 mois dès le 1.01.99

169. Waeber Gérard, Privat-docent et Maître d’enseignement et de

recherche
Faculté de médecine, Département de médecine interne B

Corequérant(e/s)
Bonny Christophe, Département de médecine interne B

“Pancreatic B-Cell specific transcriptional control of the insulin and
GLUT2 genes”

36 mois dès le 1.4.1997

3.3.5. Physiologie : autres secteurs

170. Horisberger Jean-Daniel, Professeur associé
Faculté de médecine, Institut de pharmacologie et de toxicologie

“Structure-function relationship of the Na,K-ATPase : Mechanism of
cation translocation”

36 mois dès le 1.4.96

171. Hummler Edith, Professeure assistante

Faculté de médecine, Institut de pharmacologie et de toxicologie
Corequérant(e/s)

B e e rmann Friedrich, Directeur du Laboratoire “Transgene Mäuse”, ISREC
“Functional role of ENaC in skin, eye, and thymus by conditional gene

targeting”
36 mois dès le 1.4.98

172. Staub Olivier, Maître assistant

Faculté de médecine, Institut de pharmacologie et de toxicologie
“Hormonal regulation of the epithelial Na+ channel involving protein-

protein interactions : role in hypertension”
36 mois dès le 1.01.98

3.3.6. Pharmacologie, pharmacie

173. Cotecchia Susanna, Professeure ordinaire
Faculté de médecine

Corequérant(e/s)

Scheer Alexander, Maître assistant, Institut de pharmacologie et toxicologie

“The alpha l-adrenergic receptor subtypes : structural basis of receptor

function and drug action”

36 mois dès le 1.10.1997

174. Ruegg Urs T., Professeur ordinaire

Faculté des sciences, Ecole de pharmacie

“Pharmacology of Cellular Calcium Handling”

36 mois dès le 1.10.96

175. Testa Bernard, Professeur ordinaire

Faculté des sciences, Institut de chimie thérapeutique

Corequérant(e/s)

Carrupt Pierre-Alain, Maître d'enseignement et de recherche, Institut de

chimie thérapeutique

Tomassini Marco, Professeur remplaçant, Institut d’informatique

Grize François, Professeur ordinaire, Institut d’informatique

“Molecular recognition and mechanisms in biochemical pharm a c o l o-

gy : Computational Tools and Applications”

36 mois dès le 1.6.98

3.3.7. Microbiologie médicale

176. Nardelli Haefliger Denise, Chef de projet

Faculté de médecine, Département de gynécologie

Corequérant(e/s)

De Grandi Pierre, Professeur ordinaire, Département de gynécologie

“Immune responses to salmonella-based and subunit human papilloma-

virus type 16 (HPV16) vaccines”

36 mois dès le 1.04.98

177. Sanglard Dominique

Faculté de médecine, Institut de microbiologie

Corequérant(e/s)

Bille Jacques, Professeur ordinaire, Institut de microbiologie

Monod Michel, Laboratoire de mycologie

“Molecular basis of resistance to antifungal agents in the human patho-

gen yeast Candida albicans”

36 mois dès le 1.4.96

3.4.0. Médecine expérimentale

178. Morgenthaler Leong Phaik-Mooi, Maître assistante

Faculté de médecine, Institut de pharmacologie et de toxicologie

Corequérant(e/s)

Scott Rodney, Human Genetics, Kantonsspital, Bâle

“Elucidation of the mutagenic pathway of heterocyclic amines, a class

of common food contaminants, in human cells.”

24 mois dès le 1.10.97

3.4.1. Recherches expérimentales sur le cancer

179. Benhattar Jean, Chef de projet

Faculté de médecine, Institut de pathologie

Corequérant(e/s)

Bosman Fredrik, Professeur ordinaire, Institut de pathologie

Saraga Emilia, Maître d’enseignement, Institut de pathologie

Bouzourene Hanifa, Maître d’enseignement, Institut de pathologie

“Genetic heterogeneity in colorectal carcinogenesis”

24 mois dès le 1.10.97

180. De Tribolet Nicolas, Professeur ordinaire

Faculté de médecine, Service de neurochirurgie

Corequérant(e/s)

Van Meir Erwin, Service de neurologie
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“Cloning and characterization of brain tumor antigens”
36 mois dès le 1.10.97

181. Kovacsovics Bankowski Magdalena, Médecin assistante
Faculté de médecine, Département de médecine interne

Corequérant(e/s)
Tschopp Jürg, Professeur ordinaire, Institut de biochimie
“Implication of death receptors in the graft-versus-leukemia effect”
36 mois dès le 1.1.98

182. Kovacsovics Bankowski Magdalena, Médecin assistante
Faculté de médecine, Institut de biochimie
“Implication of death receptors in the graft-versus-leukemia effect”

36 mois dès le 1.1.98

183. Krek Wilhelm
Dana-Farber Cancer Institute
“The role of the E2F transcription factor in cell cycle and growth
control”
60 mois dès le 1.4.95

184. Laurent Applegate Lee Ann
Faculté de médecine, Service de dermatologie

Corequérant(e/s)
Panizzon Renato, Médecin adjoint et Pro f e s s e u r, Service de derm a t o l o g i e
“Molecular and cellular events of induction and protection against ultra-
violet radiation in human skin in vitro and in vivo”
36 mois dès le 1.4.97

185. Mach Jean-Pierre, Professeur ordinaire
Faculté de médecine, Institut de biochimie

Corequérant(e/s)
Finnern Ricarda, Ph.D., Institut de biochimie
Fisch Igor, Ph.D., Institut de biochimie
Terskikh Alexei, Ph.D., Institut de biochimie
Kajava Andrey, Ph.D., ISREC

Crameri Reto, Ph.D., SIAF, Davos
“Development of new recombinant tumor targeting molecules against
cancer cells with high avidity multivalent binding and bifunctional pro-
perties”
36 mois dès le 1.4.97

186. Monnier Philippe, Professeur ordinaire

Faculté de médecine, Service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie
cervico-faciale
Corequérant(e/s)
Radu Alexandre, Assistant de re c h e rche, Service d’oto-rh i n o - l a ry n g o l o g i e
et de chiru rgie cerv i c o - f a c i a l e

“Evaluation of new photosensitizers for photodynamic therapy and pho-
todiagnostic imaging of ‘early’ squamous cell carcinoma in the Syrian
Hamster”
36 mois dès le 1.10.98

187. Ruegg Curzio, Chercheur associé
Faculté de médecine, Laboratoire du Centre pluridisciplinaire d'oncologie
Corequérant(e/s)

Oguey Delphine, Laboratoire du Centre pluridisciplinaire d'oncologie
“The role of the extracellular matrix proteins and cell adhesion in human
cancer progression : (A) Tenascin-C and flip70 as immunomodulatory
molecules in the tumor environment and (B) Integrin-dependent modula-
tion of TNF-induced apoptosis of endothelial cells.”

36 mois dès le 1.4.98

188. Van Meir Erwin, Privat-docent
Faculté de médecine, Laboratoire de biologie et génétique des tumeurs

Corequérant(e/s)
De Tribolet Nicolas, Professeur ordinaire, Service de neurochirurgie
“Molecular mechanisms of the progression of human astrocytoma”
36 mois dès le 1.4.97

3.4.2. Pathophysiologie

189. Aubert John-David, Chef de clinique
Faculté de médecine, Division de pneumologie
Corequérant(e/s)
Juillerat Jeanneret Gris Lucienne, Chimiste, Institut de pathologie
“Biology of the endothelin peptides in human airways”
36 mois dès le 1.4.96

190. Felley Bosco Emanuela, Maître assistante
Faculté de médecine, Institut de pharmacologie et de toxicologie
Corequérant(e/s)
Morgenthaler Phaik-Mooi, Institut de pharmacologie et de toxicologie
Diezi Jacques, Professeur ordinaire, Institut de pharmacologie et de
toxicologie
“Inductible nitric oxide synthase : role in diff e rentiation and genotoxicity
in epithlial cells”
24 mois dès le 1.4.97

191. Jéquier Eric, Professeur ordinaire
Faculté de médecine, Institut de physiologie
Corequérant(e/s)
Tappy Luc, prof. assistant, Inst de physiologie
Gaillard Rolf, Professeur ordinaire, Division d’endocrinologie et du
métabolisme
“Regulation and effets of sympathetic activity on adipose tissue and
liver metabolism : implication in obese subjects”
36 mois dès le 1.4.96

192. Tappy Luc, Professeur assistant
Faculté de médecine, Institut de physiologie
Corequérant(e/s)
Jéquier Eric, Professeur ordinaire, Institut de physiologie
Philippe Jacques, Professeur associé, Institut de diabétologie clinique,
Genève
“Mechanisms of regulation of endogenous glucose production in heal-
thy individuals, in obese non diabetic patients, and in obese patients
with non-insulin-dependent diabetes mellitus”
36 mois dès le 1.10.96

3.4.3. Immunologie, immunopathologie

193. Baccala Roberto
Faculté de médecine, Division d’hématologie
Corequérant(e/s)
Gonzalez Quintial Rosana, Division d’hématologie
“Peptide antigen-specificity of ‘private’ and ‘public’ T-cell clonotypes
expanded in systemic autoimmunity”
24 mois dès le 1.10.97

194. Calandra Thierry
Faculté de médecine, Division des maladies infectieuses
“Characterization of the role of macrophage migration inhibitory factor
in host defenses”
36 mois dès le 1.1.97

195. Calandra Thierry
Faculté de médecine, Division des maladies infectieuses
“Characterization of the role of macrophage migration inhibitory factor
in host defenses”
60 mois dès le 1.1.97
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196. Corthésy Blaise, Chef d’unité de recherche

Faculté de médecine

Corequérant(e/s)

S p e rtini François, Médecin associé, Division d’immunologie et d’allerg i e

“Mucosal antibodies as novel antigen delivery systems”
24 mois dès le 1.10.97

197. Corthésy-Theulaz Irène, Chef de section de recherche

Faculté de médecine, Division de gastroentérologie
Corequérant(e/s)

Acha-Orbea Hans, Professeur associé, Institut de biochimie et Institut Ludwig

“Identification of the immunological correlates of anti-helicobacter vac-

cination with urease B subunit”

36 mois dès le 1.10.98

198. Spertini François, Privat-docent et Maître d’enseignement et de

recherche

Faculté de médecine, Division d'immunologie et d'allergie
“The protein tyrosine phosphatase CD45 as a primary signaling molecule”

36 mois dès le 1.4.97

3.4.7. Etude du comportement

199. Schenk Françoise, Professeure associée

Faculté de médecine, Institut de physiologie

Corequérant(e/s)

Grobéty Meuwly Marie-Claude, Institut de physiologie
“Neurobiologie de la mémoire : mécanismes centraux de l'orientation

spatiale et leur contrôle par le système cholinergique”

36 mois dès le 1.4.97

3.7.0. Médecine clinique

3.7.2. Chirurgie

200. Frey Peter, Médecin associé

Faculté de médecine, Service de chirurgie pédiatrique
Corequérant(e/s)

Wi n t e rmantel Erich, Professeur ord i n a i re, Biokompatible We r k s t o ffe, ETHZ

Hilborn Jöns, Professeur assistant, Laboratoire des polymères, EPFL

“Tissue engineering of a bladder wall patch”

24 mois dès le 1.4.97

201. Porchet François, Senior Staff Physician

Faculté de médecine, Service de neurochirurgie

Corequérant(e/s)
Vader John-Paul, Senior Researcher, IUMSP

Burnand Bernard, Médecin adjoint, IUMSP

Villemure Jean-Guy, Chef de service, Service de neurochirurgie

“Quality of case in low back surgery. Validation of appropriateness cri-

teria for lumbar disc surgery and spinal stenosis”
30 mois dès le 1.4.98

202. Tappy Luc, Professeur assistant

Faculté de médecine, Institut de physiologie

Corequérant(e/s)
Gillet Michel, Médecin chef, Service de chirurgie générale

Wauters Jean-Pierre, Professeur ordinaire, Division de néphrologie

Chiolero René, Privat-docent, Soins intensifs de chirurgie

“Study of the alterations of insulin sensitivity and hepatic glycogen syn-

thesis in patients with end-stage liver failure effect of liver transplantation”
36 mois dès le 1.10.96

203. Von Segesser Ludwig, Chef de service

Faculté de médecine, Service de chirurgie cardio-vasculaire

“Development of new intravascular gas exchangers”

36 mois dès le 1.10.97

3.7.3. Cancérologie clinique

204. Gross Nicole, Chercheure associée

Faculté de médecine, Service de pédiatrie

Corequérant(e/s)

Nenadov Beck Maja, Assistante, Service de pédiatrie

Spertini Olivier, Médecin associé, Division d’hématologie

Laurini Ricardo, Professeur associé, Institut de pathologie

“Analysis of spatio-temporal expression of neuroblastoma-associated

genetic and biological markers in the developing human sympathetic

nervous system”

36 mois dès le 1.10.96

205. Jotterand Bellomo Martine, Privat-docent

Faculté de médecine, Division autonome de génétique médicale

“Development of metaphase, hypermetaphase, and interphase fluores-

cence in situ hybridization (FISH) for the detection of t(8;21) and quan-

titative assessment of minimal residual disease (MRD) in patients with

acute myeloid leukemia (AML)”

24 mois dès le 1.10.98

206. Ruegg Curzio, Chercheur

Faculté de médecine, Centre pluridisciplinaire d'oncologie

“Tenascin and the fibrinogen-like molecule pT49 : Role in lymphocyte

function and relevance for tumor infiltrating lymphocytes”

60 mois dès le 1.1.95

3.7.5. Dermatologie

207. Guillod Joël, Chef de clinique adjoint

Faculté de médecine, Service de dermato-vénérologie

Corequérant(e/s)

Panizzon Renato, Professeur ord i n a i re, Service de derm a t o - v é n é ro l o g i e

Kunt Murat, Professeur ord i n a i re, Laboratoire traitement des signaux, EPFL

Saurat Jean-Hilaire, Professeur ord i n a i re, Clinique de dermatologie, Genève

“Develpment and validation o f image processing and analysis tools for

the quantitative assessment of melanocytic skin lesions”

24 mois dès le 1.6.98

208. Hohl Daniel, Privat-docent

Faculté de médecine, Service de dermatologie

Corequérant(e/s)

Huber Marcel, Service de dermatologie

“Formation of the cornified cell envelope and the pathogenesis and

treatment of lamellar ichtyosis”

36 mois dès le 1.8.96

3.7.7. Pédiatrie

209. Guignard Jean-Pierre, Professeur ordinaire

Faculté de médecine, Unité de néphrologie pédiatrique et Service de

pédiatrie

Corequérant(e/s)

Gouyon Jean-Bernard, Professeur ordinaire, Dijon

Sulyok Endré, Professeur, Pecs

“Physiology and Physiopathology of the immature kidney”

36 mois dès le 1.4.98

3.7.8. Neurologie, psychiatrie

210. Ansermet François, Professeur associé

Faculté de médecine, SUPEA

Recherches financées par le Fonds national

75



Corequérant(e/s)

Fawer Claire-Lise, Service de pédiatrie

Pierrehumbert Blaise, SUPEA

Calame André, Professeur ordinaire, Service de pédiatrie

“Parental representations, parental care and outcomes of prematurity :

a combined neuro-developmental and socio-emotional approach”

36 mois dès le 1.4.97

211. Baumann Pierre, Professeur associé

Faculté de médecine, Département de psychiatrie adulte

Corequérant(e/s)

Eap Chin Bin, Biochimiste, Département de psychiatrie adulte

Testa Bernard, Professeur ordinaire, Institut de chimie thérapeutique

“The role of cytochrome P-450 and MAO in the metabolism of psy-

chotropic drugs in the human brain”

24 mois dès le 1.10.98

212. Bogousslavsky Julien, Professeur ordinaire

Faculté de médecine, Service de neurologie

Corequérant(e/s)

Ghika Florence, Médecin assistante, Service de neurologie

Guex Patrice, Professeur associé, Division autonome de médecine psycho-

s o c i a l e

Van Melle Guy, Maître d’enseignement et de recherche, Institut de

médecine sociale et préventive

“The Lausanne emotion in acute stroke study”

36 mois dès le 1.10.97

213. Clarke Stéphanie, Professeure assistante

Faculté de médecine, Institut de physiologie

“ D i s o rders of visual and auditory recognition and the underlying cort i c a l

organisation in man”

60 mois dès le 1.1.95

214. Ghika Joseph-André, Maître d’enseignement et de recherche

Faculté de médecine, Service de neurologie

Corequérant(e/s)

Villemure Jean-Guy, Professeur ordinaire, Service de neurochirurgie

Vingerhoets François-Joseph, Service de neurologie, Genève

Albanese Alberto, Professeur ordinaire, Service de neurologie

“Treatment, pathophysiology and follow-up safety and efficacy of deep

brain stimulation (DBS) in movement disorders”

24 mois dès le 1.4.98

215. Halfon Olivier, Professeur ordinaire

Faculté de médecine, SUPEA

Corequérant(e/s)

Pierrehumbert Blaise, SUPEA

Bader Michel, SUPEA

Lebovici Serge, Professeur, Paris

“Patterns of attachment and addictive behaviours during adolescence

and early adulthood”

36 mois dès le 1.4.96

216. Preisig Martin, Médecin associé

Faculté de médecine, Clinique psychiatrique

Corequérant(e/s)

Ferrero François, Professeur, Clinique de psychiatrie, Genève

Fenton Brenda, Clinique psychiatrique

Merikangas Kathleen, Genetic Epidem. Res. Unit, New Haven

“Substance use disorders : familial transmission and comorbidity”

24 mois dès le 1.4.97

217. Roulet Perez Eliane, Medecin associée
Faculté de médecine, Unité de neuropédiatrie
Corequérant(e/s)
Seeck Margitta, Chef de clinique, Département de neurologie, Genève
Deonna Thierry, Professeur associé, Unité de neuropédiatrie
Haenggeli Charles-Antoine, Médecin adjoint, Hôpital des enfants, Genève
Villemure Jean-Guy, Professeur, Département de neurochirurgie
“Role of focal epilepsy in develomental disorders of young children”
36 mois dès le 1.4.98

218. Stigler Michael, Médecin associé
Faculté de médecine, Policlinique psychiatrique
“Single case process analysis of a brief dynamic psychothrapy inte-
grating Catathymic Imagery”
24 mois dès le 1.4.97

3.7.10. Ophtalmologie

219. Munier Francis, Chef de clinique
Faculté de médecine, Hôpital Jules Gonin
Corequérant(e/s)
Othenin-Girard Philippe, Médecin associé, Hôpital Jules Gonin
Heon Elise, Active Staff, Eye Research Institute of Canada, Toronto
Schorderet Daniel, Professeur associé, Unité de génétique moléculaire
“Molecular basis of inherited eyes disorders in Switzerland”
36 mois dès le 1.10.98

3.7.12. Médecine tropicale

220. Louis Jacques, Professeur extraordinaire
Faculté de médecine, Institut de biochimie

Corequérant(e/s)

Del Giudice Giuseppe, Maître assistant, Institut de biochimie

“Analysis of the cellular parameters of the specific immune response to

the protozoan parasite leichmania major in mice”

60 mois dès le 1.1.95

3.7.15. Cardiologie clinique

2 2 1 . S c h e rrer Urs, Privat-docent, Maître d’enseignement et de re c h e rc h e

Faculté de médecine, Service de médecine interne B

Corequérant(e/s)

Nicod Pascal, Professeur ordinaire, Département de médecin interne B

“Mechanism and physiological role of insulin-induced sympathetic acti-

vation and vasodilation in skeletal”

36 mois dès le 1.10.1996

3.7.17. Pathophysiologie clinique

2 2 2 . B u rnier Michel, Maître d'enseignement et de re c h e rche, Privat-docent

Faculté de médecine, Policlinique médicale universitaire

Corequérant(e/s)

Pechere-Bertschi Antoinette, Chef de clinique, Policlinique, Genève

Maillard Marc, Responsable de laboratoire, Division d'hypertension

“Renal sodium handling and blood pressure regulation”

36 mois dès le 1.4.98

223. Francioli Patrick, Médecin chef

Faculté de médecine, Division des maladies infectieuses

Corequérant(e/s)

Moreillon Philippe, Privat-docent, Division des maladies infectieuses,

Département de médecine interne

Glauser Michel Pierre, Professeur ordinaire, Division des maladies

infectieuses, Département de médecine interne
Entenza Jacques, Biologiste, Division des maladies infectieuses,
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Département de médecine interne

“ I m p o rtance of small-colony variants of Staphylococcus aureus and of bac-

terial surface adhesins in the pathogenesis of experimental endocard i t e ”

36 mois dès le 1.10.96

224. Kovacsovics Tibor, Chef de clinique

Faculté de médecine, Division d’hématologie

“Signal transduction mechanisms involved in shear stress-inducted platelet

a c t i v a t i o n ”
36 mois dès le 1.4.97

3.7.18. Immunologie et immunopathologie clinique

225. Blum André Louis, Professeur ordinaire

Faculté de médecine, Division de gastro-entérologie

Corequérant(e/s)

Corthésy Theulaz Irène, Chef d’unité de recherche, Division de gastro-

entérologie
“Safety and immunogenicity of a recombinant attenuated salmonella

live vaccine expressing H. Pylori urease”

24 mois dès le 1.10.98

226. Duchosal Michel, Médecin adjoint, Privat-docent

Faculté de médecine, Division d'hématologie

“Study of human immune response and lymphocyte transplantation in

SCID mice”

24 mois dès le 1.10.98

227. Gonzalez Quintial Rosana, Chercheure

Faculté de médecine, Division d’hématologie

Corequérant(e/s)

Baccala Roberto, Chercheur, Division d’hématologie
“T cell clonal expansions in Rheumatoid Arthritis : identification and

peptid antigen specificity”

45 mois dès le 1.4.96

228. Heumann Didier, Chimiste

Faculté de médecine, Division des maladies infectieuses

Corequérant(e/s)

Glauser Michel, Professeur ord i n a i re, Division des maladies infectieuses

“Mechanisms of defense against endotoxins”
60 mois dès le 1.4.94

3.7.19. Recherches sur l’alimentation clinique

229. Chiolero René-Louis, Maître d’enseignement et de recherche,

Privat-docent

Faculté de médecine, Service d’anesthésiologie

Corequérant(e/s)

Tappy Luc, Professeur assistant, Institut de physiologie
Roulet Michel, Médecin chef, Unité de nutrition clinique

Revelly Jean-Pierre, Médecin associé, Soins intensifs de chirurgie

“Alterations of lipogenesis in critically ill patients : role in the metabolic

response to stress”

36 mois dès le 1.10.98

3.8.0. Médecine préventive

3.8.2. Troubles psychiques, maladies psychosomatiques

230. Despland Jean-Nicolas, Médecin adjoint

Faculté de médecine, Policlinique psychiatrique universitaire B

Corequérant(e/s)

De Roten Yves, Chef de projet de re c h e rche, Policlinique psychiatrique A

Stigler Michaël, Médecin associé, Policlinique psychiatrique A

“Intervention adequacy and affective regulation in early alliance buil-

ding during psychodynamic investigation”
36 mois dès le 1.10.98

3.8.6. Maladies cardio-vasculaires

231. Bovet Pascal, Chef de clinique
Faculté de médecine

Corequérant(e/s)
Gervasoni Jean-Pierre, Chef de clinique, Institut de médecine sociale et

préventive
Lengeler Christian, Institut de médecine tropicale, Bâle

Paccaud Fred, Directeur, Institut de médecine sociale et préventive
“ H y p e rtension in countries in an early stage of epidemiological transition”

36 mois dès le 1.1.98

3.8.9. Maladies ostéo-articulaires

232. Busso Nathalie, Chef de projet

Faculté de médecine, Laboratoire de rhumatologie
“Role of urokinase in antigen induced arthritis in mice”

24 mois dès le 1.10.97

3.8.11. Troubles respiratoires

233. Leuenberger Philippe, Professeur ordinaire

Faculté de médecine, Division de pneumologie
Corequérant(e/s)

17 corequérant(e)s
“Swiss Study on Air Pollution and Lung Diseases in Adults : Mortality

Follow-up extension”
36 mois dès le 1.4.98

3.9.0. Médecine sociale

3.9.3. Problèmes médico-sociaux des jeunes

234. Fivaz Depeursinge Elisabeth, Privat-docent, Maître d’enseigne-
ment et de recherche

Faculté des SSP, Centre d'étude de la famille

Corequérant(e/s)
Corboz Wa rn e ry Antoinette, Médecin associée, Centre d'étude de la famille

F r a s c a rolo France, Chef de projet de re c h e rche, Centre d’étude de la famille
“Family alliances and triangular process : from pregnancy to toddlerh o o d ”

36 mois dès le 1.10.98

3.9.7. Toxicologie de l 'environnement

235. Honegger Paul, Professeur associé

Faculté de médecine, Institut de physiologie
“Evaluation in vitro of the teratogenic and neurogenerative potential of

environmental pollutants”
36 mois dès le 1.4.97

3.9.9. Médecine du travail, ergonomie

236. Boillat Marcel-André, Professeur associé

Faculté de médecine

Corequérant(e/s)
Decrey Wick Hedwige, Médecin, PMU

Holz Jacques, Médecin, Institut universitaire de santé au travail
“L’anamnèse professionnelle en médecine de premier recours : déve-

loppement d’un questionnaire de dépistage”
24 mois dès le 1.10.97

237. Guillemin Michel, Professeur ordinaire

Faculté de médecine, Institut universitaire romand de santé au travail
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244. Aebischer Patrick, Professeur ordinaire

Faculté de médecine, Division de recherche chirurgicale

Corequérant(e/s)

Kato Ann

“Development of a gene therapy approach for patients suffering from

amyotrophic lateral sclerosis”

60 mois dès le 1.3.96

245. Diggelmann Heidi, Professeure ordinaire

Faculté de médecine, Institut de microbiologie

Corequérant(e/s)

Buetti Elena, Chef de projet de recherche, Institut de microbiologie

Meylan Pascal, Médecin associé, Institut de microbiologie

Thali Markus, Professeur asssistant, Institut de microbiologie

“Development of re t roviral vectors targetted to cells of the hematopoietic

l i n e a g e ”

36 mois dès le 1.4.96

246. Mermod Nicolas, Professeur assistant

Faculté des sciences, Institut de biologie animale

“Development of regulated gene therapy expression vectors”

36 mois dès le 1.4.96

247. Mirkovitch Jovan, Chercheur associé

ISREC, Epalinges

“Faithful regulation of the Btk gene for XLA therapy”

36 mois dès le 1.7.96

248. Van Meir Erwin

Faculté de médecine, Laboratoire de biologie et génétique des tumeurs

Corequérant(e/s)

Corequérant(e/s)
Droz Pierre-Olivier, Chef de secteur, Institut universitaire romand de

santé au travail
Huynh Cong-Khan, Adjoint de Chef de secteur, Institut universitaire
romand de santé au travail
Vu Duc Trinh, Chef de secteur, Institut universitaire romand de santé au travail
“Assessment of occupational exposure to diesel fumes. Tentative vali-

dation of relevant markers”
24 mois dès le 1.04.98

Programme Tandem

238. Burnier Michel, Maître d’enseignement et de recherche
Faculté de médecine, Division d'hypertension
Corequérant(e/s)
Mooser Vincent, Chef de clinique, Département de médecine interne

Schild Laurent, Maître d’enseignement et de recherche, Institut de phar-
macologie et de toxicologie
Bovet Pascal, Institut de médecine sociale et préventive
“Genetic and molecular basis of hypertension and saltsensitivy in an
African Black population : focus on the epithelial sodium channel”

36 mois dès le 1.4.1998

239. Clarke Stéphanie, Professeure assistante

Faculté de médecine, Division de neuropsychologie
Corequérant(e/s)
Maeder Philippe, Médecin associé, Service de radiodiagnostic
Michel Christoph, Biologiste, Laboratoire de cartographie des fonc-
tions cérébrales, Genève

Meuli Reto, Médecin associé, Service de radiodiagnostic
“Auditory recognition : definits following cerebral lesions, patterns of
recovery and effects of rehabilitation”
36 mois dès le 1.04.98

240. Mach Jean-Pierre, Professeur ordinaire
Faculté de médecine, Institut de biochimie

Corequérant(e/s)
Kovasovics Tibor Jozsef, Médecin associé, Division d’hématologie
Buchegger Franz, Chef de clinique, Division de médecine nucléaire
Bischof Delaloye Angelika, Chef de service, Service de médecine
nucléaire

“Development of new strategies for radioimmunotherapy of B-cell lympho

ma and colorectal or breast carcinomas with recombinant antibodies”

24 mois dès le 1.10.98

241. Pantaleo Giuseppe, Professeur extraordinaire

Faculté de médecine, Laboratoire d’immunopathologie du Sida

Corequérant(e/s)

Erb Peter, Professeur ordinaire, Institut für Med. Mikrobiologie, Bâle

Malinverni Raffaele, Head AIDS Clinic, Med. Universitätspoliklinik,

Inselspital, Berne

Battegay Manuel, Head AIDS Clinic, Med. Universitätspoliklinik, DIM, Bâle

“Analyses of suppression of HIV-1 replication in blood versus lymph

node and of immune restoration following triple combination therapy”

36 mois dès le 1.04.98

2 4 2 . S c h e rrer Urs, Privat-docent, Maître d’enseignement et de re c h e rc h e

Faculté de médecine, Service de médecine interne B

Corequérant(e/s)

Hummler Edith, Professeure assistante, Institut de pharmacologie

Feihl François, Médecin adjoint, Privat-docent, Institut de physiologie

Tolsa Jean-François, Médecin associé, Division de néonatologie

“Role of alveolar epithelial sodium transport in the pathogenesis of pul

monary edema”

36 mois dès le 1.4.98

243. Spertini Olivier, Maître d’enseignement et de recherche

Faculté de médecine, Division d’hématologie

Corequérant(e/s)

Tuchscherer Gabriele, Maître d’enseignement et de recherche, Institut

de chimie organique

Muller Xavier, Chef de clinique adjoint, Service de chiru rgie card i o - v a s c u l a i re

Kovacsovics Tibor, Médecin associé, Service d’hématologie

Schapira Marc, Professeur ordinaire, Division d’hématologie

Mutter Manfred, Professeur ordinaire, Institut chimie organique

Von Segesser Ludwig, Professeur ordinaire, Service de chirurgie c a rd i o -

v a s c u l a i re

“Prevention of cardiac Ischemia/Reperfusion injury using template

assembled synthetic proteins designed to inhibit leukocyte and platelet

adhesion”

36 mois dès le 1.4.98
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Dietrich Pierre-Yves
De Tribolet Nicolas, Professeur ordinaire
Walker Paul
“Integrated therapy for glioblastoma with genes inhibiting angiogenesis
and enhancing immun responses”
36 mois dès le 1.4.96

38. Maladies du système nerveux

249. Albanese Alberto, Professeur ordinaire
Faculté de médecine, Service de neurologie
Corequérant(e/s)
Schorderet Daniel, Professeur ordinaire
Ghika Joseph, Maître d’enseignement et de recherche
Burgunder Jean-Marc, Médecin chef
Vingerhoets François, Chef de clinique
“Molecular study of movement disorders in Switzerland”
24 mois dès le 1.10.98

250. Innocenti Giorgio, Professeur associé
Faculté de médecine, Institut d'anatomie
Corequérant(e/s)
Deonna Thierry, Professeur associé, Service de pédiatrie
Clarke Peter, Professeur assistant, Institut d’anatomie
Kiper Daniel, Premier assistant, Institut d’anatomie
“Changes in cortical organization after early lesions”
60 mois dès le 1.04.96

251. Magistretti Pierre, Professeur ordinaire
Faculté de médecine, Institut de physiologie
Corequérant(e/s)
Slosman Daniel, Professeur
De Ribaupierre Anik, Professeur
Herrmann François
Michel François, Professeur
Giacobini Ezio
“Brain energy metabolism in Dementias of the Alzheimer type : phy-
siopathological mechanisms and correlations with functional brain
imaging and cognitive performance”
60 mois dès le 1.7.96

252. Morawetz Renate, Premier assistant
Faculté de médecine, Laboratory of AIDS Immunopathogenesis
Corequérant(e/s)
Acha-Orbea Hans, Ph.D., Institut de biochimie
Pantaleo Giuseppe, Maître d’enseignement, Laboratory of AIDS
Immunopathogenesis
Graziosi Cecilia, Maître d’enseignement, Laboratory of AIDS
Immunopathogenesis
“Development of an experimental animal model for HIV-1 infection”
24 mois dès le 1.10.97

253. Zurn Anne, Chef de projet de recherche
Faculté de médecine, Division de recherche chirurgicale
Corequérant(e/s)
Widmer Hans Rudolf
Burgunder Jean-Marc, Médecin chef
Ghika Joseph, Maître d’enseignement et de recherche
“Cell Therapy Evaluation of Parkinson’s Disesase”
60 mois dès le 1.03.96

39. Migrations et relations interculturelles

254. Guex Patrice, Professeur associé

Faculté de médecine, Division autonome de médecine psychosociale

“Migrants et réseaux de soins : pour une adaptation interculturelle”

36 mois dès le 1.1.97

255. Nicolet Michel, Chercheur

Centre vaudois de recherches pédagogiques

Corequérant(e/s)

Grossen Michèle, Professeur ordinaire, Institut de psychologie

“Echec scolaire des élèves migrants, transmission de savoirs et inter-

actions sociales au sein de la classe”

34 mois dès le 1.5.97

256. Racine Jean-Bernard, Professeur ordinaire

Faculté des lettres, Institut de géographie

“Les lieux de l’interculturalité”

36 mois dès le 1.6.96

40. Violence au quotidien et crime organisé

257. Clémence Alain, Maître d’enseignement et de recherche

Faculté des SSP, Institut des sciences sociales et pédagogiques

Corequérant(e/s)

Hausser Dominique, IREC, EPFL

Kaiser Claude, Cycle d’orientation, Genève

“Dynamiques et significations de la violence dans l’univers scolaire des

adolescents”

24 mois dès le 1.4.97

258. Killias Martin, Professeur ordinaire

Faculté de droit, Institut de police scientifique et de criminologie

“Expériences et acceptance de la violence : victimisation, délinquance

et attitudes parmi les jeunes Suisses de 20 ans”

36 mois dès le 1.1.97

259. Killias Martin, Professeur ordinaire

Faculté de droit, Institut de police scientifique et de criminologie

“Expériences et acceptance de la violence : victimisation, délinquance

et attitudes parmi les jeunes Suisses de 20 ans”

24 mois dès le 1.10.97

41. Transport et environnement

260. Probst André-René, Professeur extraordinaire

Ecole des HEC, Institut d’informatique et organisation

“EVITA : nouvelles formes de communication et de coopération intra-

extra- et interentreprises : conséquences pour les transports et l’envi-

ronnement”

30 mois dès le 1.10.97

SIDA

261. Blanc Dominique, Biologiste

Faculté de médecine, Division autonome de médecine préventive hospitalière

Corequérant(e/s)

Hauser Philippe, Biologiste, Division autonome de médecine préventive

h o s p i t a l ière

Francioli Patrick, Pro f e s s e u r, Division autonome de médecine préventive

h o s p i t a l i è re

Bille Jacques, Professeur, Institut de microbiologie

“Epidemiology of Pneumocystis carinii f.sp. hominis using single strand

conformation polymorphism”

24 mois dès le 1.9.97 

262. Kraehenbuhl Jean-Pierre, Professeur extraordinaire

Faculté de médecine, ISREC et Institut de biochimie

Corequérant(e/s)



Pantaleo Giuseppe, Bethesda, USA
“Design of immunization strategies to block HIV infection in mucosal tissues”

36 mois dès le 1.10.96 

263. Pantaleo Giuseppe, Chercheur senior

Faculté de médecine, Laboratoire d’immunopathologie du Sida et
Division des maladies infectieuses
Corequérant(e/s)
Von Overbeck Jan, Chef de clinique, Division des maladies infectieuses
Meylan Pascal, Médecin associé, Institut de microbiologie

Suter Michel, Chef de clinique, Service de chirurgie générale
“Can long term non-progression status in HIV-infection be promoted by
anti-retroviral therapy?”
36 mois dès le 1.9.96 

264. Schneider Pascal, Maître assistant
Faculté de médecine, Institut de biochimie
Corequérant(e/s)

Tschopp Jurg, Professeur ordinaire, Institut de biochimie

“The development of antagonists of CD95 Ligand”

48 mois dès le 1.4.96 

265. Thali Markus, Chercheur START

ISREC

Corequérant(e/s)

Diggelmann Heidi, Professeur ordinaire, Institut de microbiologie

“Characterization of molecular interactions occuring during the assem-

bly of the human immunodeficiency virus (HIV-1)”

60 mois dès le 1.10.94 

266. Thali Markus, Chercheur START

ISREC

“Characterization of molecular interactions occuring during the assem-

bly of the human immunodeficiency virus 1 (HIV-1)”

60 mois dès le 1.5.94
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267. Beffa Roland Serge, Privat-docent
Faculté des sciences, Institut de biologie et physiologie végétales
“Improvement of potato plant resistance to Phytophtora infestans by
using pathogenesis-related genes”
48 mois dès le 1.2.96

268. Mermod Nicolas, Professeur assistant
Faculté des sciences, Institut de biologie animale
“Production and purification of proteins for medical applications,
Rhesus D-specific immunoglobulins : Part A : Novel tools for the efficient
expression and optimization of immunoglobulins”
33 mois dès le 1.4.97

2. Environnement

269. Finger Matthias, Professeur
IDHEAP
Corequérant(e/s)
Haldimann Ueli, Berne
“ O rganizational and inter- o rganizational learning towards sustainability”
48 mois dès le 1.1.96

270. Knoepfel Peter, Professeur
IDHEAP
“Politikbeobachtung im Naturschutz : Ein Führungsinstrument für nach-
haltige Politik”
36 mois dès le 1.1.97

271. Winistörfer Jörg, Professeur ordinaire
Faculté des lettres, Institut de géographie
“Environnement et système agraire en milieu sahélien : dynamiques,
intractions et capacités  d'innovations”
48 mois dès le 1.1.96

3. Informatique

272. Munari Silvio, Professeur ordinaire
Ecole des HEC, Institut d’informatique et organisation
Corequérant(e/s)
Leonard Michel, Professeur

Coray Giovanni, Professeur

Revaz Eric
“An electronic market of requests for proposal”

18 mois dès le 1.07.98

4. Demain, la Suisse

273. Braun Dietmar, Professeur ordinaire
Faculté des SSP, Institut d’études politiques et internationales

Corequérant(e/s)
Klöti Ulrich

Kriesi Hanspeter
Armingeon Klaus
Germann Raimund E.

“Doctoral school for comparative and swiss politics”
36 mois dès le 1.10.98

274. Clémence Alain, Maître d’enseignement et de recherche

Faculté des SSP, Institut des sciences sociales et pédagogiques
Corequérant(e/s)

Lalive D’Epinay Christian, Professeur ordinaire, Centre interfacultaire de
gérontologie, Thonex
Stuckelberger A., Centre interfacultaire de gérontologie, Thonex

“Psychosocial self-management, coping and well-being (Individual tra
jectories, transitions and regulations pattern : 2”

35 mois dès le 1.2.97

275. Levy  René, Professeur extraordinaire
Faculté des SSP, Institut d'anthropologie et de sociologie
Corequérant(e/s)

Kellerhals Jean, Professeur, Département de sociologie, Genève
“Stratification sociale, cohésion et conflit dans les familles contemporaines”

34 mois dès le 1.8.97

276. Papadopoulos Ioannis, Professeur ordinaire
Faculté des SSP, Institut de science politique
“Conflits et gouvernance : nouvelles médiations politiques et territoriales

dans les agglomérations urbaines”
27 mois dès le 1.10.97

5. PROGRAMMES PRIORITAIRES

1. Biotechnologie
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277. Jongeneel Cornelis Victor, Membre associé

Institut Ludwig
Corequérant(e/s)

Bucher Philipp, Ph.D., ISREC

Bairot Amos, Ph.D., Département de biochimie médicale, Genève
“Maintenance of a Swiss EMBNet node and biocomputing centre”

39 mois dès le 1.10.96

3.1.0. Sciences biologiques de base

3.1.2. Biologie moléculaire

278. Amati Bruno, Chercheur associé START

ISREC
“Molecular Action of the c-Myc Oncoprotein”

60 mois dès le 1.10.94

279. Amati Bruno, Chercheur associé START

ISREC

“Molecular Action of the c-Myc Oncoprotein”
67 mois dès le 1.4.94

280. Bucher Philippe, Chercheur associé
ISREC

Corequérant(e/s)

Bairot Amos, Ph.D., Département de biochimie médicale, Genève
“Characterization of biomolecular sequence patterns by profiles”

36 mois dès le 1.4.97

281. Bucher Philipp, Chercheur associé

ISREC
“Maintenance and extension of the Eukaryotic Promotor Database

EPD”

26 mois dès le 1.11.98

282. Gasser Wilson Susan, Chercheure établie

ISREC
“The roles of nuclear and chromosomal structure in DNA replication”

60 mois dès le 1.1.96

283. Iggo Richard, Chercheur associé

ISREC

“Analysis of signalling mechanisms controlling p53 and downstream
pathways activated by p53. Diagnosis of mutations in tumour sup-

pressor genes by functional assay. Genetic and biochemical analysis
of the DBP2 RNA helicase”

60 mois dès le 1.4.95

284. Nabholz Markus, Chercheur établi

ISREC

“Dissection of the role of STAT5 in the function of a complex, cytokine
responsive enhancer”

36 mois dès le 1.1.98

285. Wellauer Peter, Chercheur établi

ISREC

Corequérant(e/s)
Hagenbuchle Otto, Chercheur établi

“Molecular signals governing cell fate decisions during ontogeny of the
mammalian pancreas”

36 mois dès le 1.1.1998

3.1.3. Biologie cellulaire, cytologie

286. Peter Matthias, Boursier START

ISREC, Department of Biochemistry and Biophysics

“The regulation of differentiation and the eukaryotic cell cycle by extra-

cellular signals”

36 mois dès le 1.4.96

287. Reichmann Ernst, Chercheur associé
ISREC

“The conceptual relation between cancer and development : Beta-catenin,
a common target for the regulation of epithelio-mesenchymal transitions

by Wnt and Ras signaling pathways ?”

36 mois dès le 1.1.98

288. Simannis Viestus, Chercheur associé

ISREC

“The control of cytokinesis and its coordination with mitosis in the euka-

ryotic cell cycle”

60 mois dès le 1.1.96

3.1.4. Génétique

289. Beermann Friedrich, Directeur
ISREC, Laboratoire "Transgene Mäuse"

“Pigment cell-specific gene expression - regulation and function of tyro s i n a s e ”

36 mois dès le 1.4.96

3.1.5. Embryologie, biologie génétique

290. Aguet Michel, Directeur

ISREC

“Epithelial cell fate determination : evaluation of candidate genes of
the notch pathway using mouse genetics”

36 mois dès le 1.10.97

3.4.0. Médecine expérimentale

3.4.1. Recherches expérimentales sur le cancer

291. Beard Peter, Chercheur établi

ISREC

Corequérant(e/s)
Hirt Bernhard, Professeur ordinaire, ISREC

“Regulatory functions of oncogenic and oncosuppressive viruses in rela-

tion to tumour formation”

36 mois dès le 1.4.98

292. Sordat Bernard, Chercheur établi

ISREC

Corequérant(e/s)

Tran-Thang Chiên, Associé de recherche, ISREC
“Dissemination of colorectal cancer : ltumor-stroma interactions and

genotypic analyses”

39 mois dès le 1.1.96

3.4.3. Immunologie, immunopathologie

293. Acha-Orbea Hans, Professeur associé

Institut Ludwig et Institut de biochimie

6. INSTITUT SUISSE DE RECHERCHES EXPÉRIMENTALES SUR LE CANCER (ISREC) - INSTITUT LUDWIG

2.5.0. Sciences de l’ingénieur

2.5.6. Informatique



“Role of mamary tumor virus superantigens in virus-host interaction”

60 mois dès le 1.4.95

294. Held Werner

Institut Ludwig

“Function and development of natural killer cells : The role of MHC-specific,

inhibitory receptors”

36 mois dès le 1.1.97

295. Held Werner

IInstitut Ludwig

“Function and development of natural killer cells : The role of MHC-specific,
inhibitory receptors”

60 mois dès le 1.1.97

296. Valitutti Salvatore

ISREC, Institut Ludwig et Institute of Immunology, Bâle

“A quantitative Study of T Lymphocyte Antigen Recognition”

36 mois dès le 1.1.97

297. Valitutti Salvatore
ISREC, Institut Ludwig et Institute of Immunology, Bâle

“A quantitative Study of T Lymphocyte Antigen Recognition”
60 mois dès le 1.1.97
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