
Le Doyen de la Faculté de biologie et de médecine et le Doyen de la Faculté 
des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne ont le plaisir de vous inviter 
à la Leçon inaugurale de

Mme le Prof. Françoise Schenk
Professeur ordinaire de l’Université de Lausanne 
Département de physiologie, Faculté de biologie et de médecine 
Institut de psychologie, Faculté des sciences sociales et politiques

Cette manifestation se déroulera le 

Jeudi 3 avril 2008, 17h15
Auditoire César-Roux du CHUV

Invitation

Programme

17h15

> Bienvenue
 Prof. Patrick Francioli, Doyen de la Faculté de biologie et de médecine
 Prof. Bernard Voutat, Doyen de la Faculté des sciences sociales et politiques

> Le Carrefour des neurosciences
 Leçon inaugurale de Mme le Prof. Françoise Schenk

La manifestation sera suivie d’un apéritif.

 Patrick Francioli

Leçon 
inaugurale

Faculté des sciences sociales
et politiques (SSP)

Bernard Voutat
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Auditoire
César-Roux

Entrées

Arrêt de bus

Parking payant

Taxi

Prof. Françoise Schenk
Professeur ordinaire de l’Université de Lausanne
Département de physiologie, Faculté de biologie et de médecine
Institut de psychologie, Faculté des sciences sociales et politiques

Leçon inaugurale du Prof. Françoise Schenk

Jeudi 3 avril 2008, 17h15
Auditoire César-Roux du CHUV, Lausanne 

Faculté de biologie et de médecine
Université de Lausanne
Rue du Bugnon 21
CH-1005 Lausanne
Tél. ++41 (0)21 692 50 15

www.unil.ch/fbm

Faculté des sciences sociales et politiques
Université de Lausanne
Bâtiment Anthropole
CH-1015 Lausanne
Tél. ++41 (0)21 692 31 20

www.unil.ch/ssp

Née à Lausanne en 1945, Françoise 
Schenk fait des études en sciences à 
l’Université de Lausanne. En 1977, 
elle y obtient, sous la direction du pro-
fesseur Michel Dolivo, son doctorat 
consacré à l’analyse de la distribution 
spatiale des comportements sponta-
nés du Mulot sylvestre (Apodemus). 

Dès 1972, elle entame une carrière de 
chercheuse à l’Institut de physio-
logie de la Faculté de médecine 
où elle est nommée Privat docent en 
1982. Son enseignement, initialement 

centré sur la physiologie des activités physiques, est destiné 
aux étudiants en biologie et en médecine. Nommée profes-
seur assistant à la Faculté de médecine en 1984, Françoise 
Schenk est recrutée, en 1992, au titre de professeur asso-
ciée à l’Institut de psychologie de la Faculté des sciences 
sociales et politiques pour y assurer l’enseignement de la 
psychophysiologie ; elle sera nommée professeur associée 
à la Faculté de médecine en 1996. De 1996 à 2004, elle 
assume la Direction de l’Institut des sciences du sport 
et de l’éducation physique de la Faculté des sciences so-
ciales et politiques. De 2001 à 2005, elle est Vice-Doyenne 
aux affaires étudiantes de cette même Faculté. Elle a été 
nommée professeur ordinaire dans ses deux facultés de rat-
tachement au 1er février 2007 et coordonne, avec ses col-
lègues du Centre de neurosciences psychiatriques de Cery, 
un nouvel enseignement de neurosciences psychiatriques 
destiné conjointement aux étudiants de Master en Biologie 
et en Psychologie. 

L’enseignement de Françoise Schenk est diversifié. Il concer-
ne la psychophysiologie de la mémoire et des émo-
tions, la physiologie de l’activité physique, ainsi que 
les pathologies du vieillissement. Ses cours abordent les 

dimensions fondamentales et cliniques des ressources adap-
tatives de l’individu; ils rendent ainsi compte des proces-
sus fondamentaux de la santé. En dehors de l’Université de 
Lausanne, Françoise Schenk a dispensé des enseignements 
dans des Hautes écoles spécialisées et s’implique dans la 
formation postgraduée et dans la formation continue.

Ses travaux de recherche se sont tout naturellement concen-
trés sur les processus cérébraux animant les représen-
tations de l’espace et assurant la continuité de l’ex-
périence vécue. A partir du comportement animal, elle 
a pu mettre en évidence des mécanismes fondamentaux, 
communs à toutes les espèces de mammifères, qui offrent 
un éclairage nouveau sur la phylogenèse de la mémoire épi-
sodique humaine, fondée sur la mémoire de l’espace. Cette 
démarche permet à ses doctorants d’aborder de manière ori-
ginale des maladies psychiatriques comme la schizoph-
rénie, la maladie d’Alzheimer, ou le retard mental. Ils 
peuvent procéder à l’évaluation non verbale de déficits qui 
s’expriment par des anomalies du comportement chez des 
patients ou sur des modèles animaux expérimentaux. Dans 
le cas du retard mental, cette démarche permet d’évaluer au 
mieux des ressources adaptives, souvent masquées par des 
difficultés de communication et de comportement. 

A côté de ses nombreuses publications scientifiques parues 
dans les meilleures revues de son domaine de spécialité, 
Françoise Schenk s’interroge aussi bien sur la dignité de la 
créature, vue par l’expérimentateur, que sur les processus de 
décision d’un gardien de but ou encore sur le devoir d’indis-
cipline essentiel à l’interdisciplinarité. Elle a également écrit, 
avec Geneviève Leuba et Christophe Büla, un ouvrage qui 
tente de rendre compte de la complexité des processus du 
vieillissement, « Du vieillissement cérébral à la maladie 
d’Alzheimer : autour de la notion de plasticité ».
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