
COMMISSION DE PLANIFICATION ACADEMIQUE (CPA) 
MEMBRES - PERIODE 01.08.2017 AU 31.07.2019 

 

Août 2017 
 

Règlement de la COMMISSION DE PLANIFICATION ACADEMIQUE (28.10.2008) 
 

Art. 2 al. 1 et 3 – Composition : Le Conseil de Direction, sur proposition du Décanat, constitue une Commission de planification 
académique composée :  

a.  du Doyen qui la préside ;  
b.  du vice-Doyen de la relève académique ;  
c.  du Directeur médical du CHUV ;  
d.  du Président de la Section des sciences fondamentales ;  
e.  de 2 membres du corps professoral de la Section des sciences cliniques proposé par le Collège des Chefs de Département du CHUV ;  
f.  d'un membre du corps professoral de la Section des sciences fondamentales proposé par les Directeurs de la SSF;  
g.  d'un membre du corps intermédiaire, médecin issu de la Section des sciences cliniques ;  
h.  d'un membre du corps intermédiaire issu de la Section des sciences fondamentales ;  
i.  de deux experts externes à l’UNIL (un pour la biologie et un pour la médecine) professeurs d’une autre Haute Ecole universitaire.  
 

Les vice-Doyens de l’enseignement, de la recherche et de la biologie participent aux séances pour les aspects touchant leur dicastère.  
 

Art. 2 al. 4 – Durée des mandats : La durée du mandat des membres est de deux ans renouvelable, maximum deux fois, à l’exception 
de celle des membres mentionnés sous lettres a à d (ex-officio).  
 

Art. 2 al. 5 – Invités : La CPA peut inviter toute personne qu'elle juge utile pour un objet particulier.  

MEMBRES AVEC DROIT DE VOTE 

Jean-Daniel TISSOT Doyen FBM  Président   

Reto MEULI Vice-Doyen de la relève 
académique  

Membre  

Pierre-François LEYVRAZi 
et/ou 

Jean-Blaise WASSERFALLEN 

Directeur général CHUV 
 

Directeur médical CHUV 

 

Membres   

Alexandre ROULIN  
ou 

Philippe REYMOND  
Président de la SSF  
Vice-Président de la SSF 

Membre   

 

Section des Sciences Fondamentales (SSF) 

Sven BERGMANN 
 

DBC/ Département de 
biologie computationnelle 

Représentant du corps professoral SSF  
 

Justine COLLIER  DMF / Département de 
microbiologie fondamentale Représentante du corps intermédiaire SSF  

Section des Sciences Cliniques (SSC) 

Laurence de LEVAL  
Jacques CORNUZ 

DL / Pathologie  
DUMSC / PMU 

 
Représentant-e du corps professoral SSC  
 

Carole CLAIR Willi DUMSC / PMU Représentante du corps intermédiaire SSC  

Henri BOUNAMEAUX UNIGE/FM Doyen Expert externe pour la médecine  

Joachim LINGNER EPFL Expert externe pour la biologie  

 
INVITÉS - DÉLÉGUÉS 

 

Section des Sciences Fondamentales (SSF) – Délégués – désignés par le Bureau des directeurs SSF 

Sanjiv LUTHER DB / Dpt. Biochimie   

Jan VAN DER MEER  
DMF / Département de 
microbiologie 
fondamentale 

 

Lluis FAJAS CIG / Centre intégratif 
de génomique  

  

Section des Sciences Cliniques (SSC) - Délégués – désignés par le Collège des Chefs de service 

Giuseppe PANTALEO DM / Dpt. médecine   

Nicolas DEMARTINES 
 

DSCA / Dpt. chirurgie et 
anesthésiologie 

 

Umberto SIMEONI  
traite de CS au 31.7.2017, de CD au 31.7.2018) 

DFME / Dpt. Femme-
mère-enfant (ex-DMCP)  

 

 
  
                                                 
 


