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Faculté de théologie

Décanat

Jusqu’au 31 août 1999, le décanat de la Faculté était composé des professeurs suivants: Pierre 
Gisel, doyen, Thomas Römer, vice-doyen et Klauspeter Blaser.

Depuis le 1er septembre, il est composé ainsi: Thomas Römer, doyen, Klauspeter Blaser, vice-
doyen et Roland Campiche.

La politique, l’action et les réalisations des équipes décanales susmentionnées peuvent être synthétisées comme suit:

o Collaboration 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); harmonisation des plans d’études et 
nomination conjointe d’un professeur associé en psychologie de la religion à 50%.

o Poursuite de la collaboration avec l’Université de Neuchâtel (dans le cadre de la Conférence des doyens 
romands) et développement des enseignements postgrades entre les quatre universités, Fribourg comprise.

o Contribution importante (mise à disposition de locaux et engagement financier) à la création de l’»Observatoire 
des religions en Suisse», rattaché au DIHSR (inauguration officielle: 13 décembre 1999).

o Collaboration intensive avec le Département interfacultaire d’histoire et des sciences des religions. La Faculté 
de théologie souhaite arriver à des solutions institutionnelles qui permettent une meilleure exploitation de ses 
différentes ressources dans ce secteur et une plus grande collaboration interfacultaire.

o 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.

o Intensification de la présence informatique de la Faculté: projets de cours sur Internet. Collaboration avec 
Genève dans le cadre des projets sur le Campus Virtuel Suisse.

o Forte présence dans l’Université, dans l’Église et dans la Cité, malgré des moyens financiers plus limités.
o Soutien apporté au Département interfacultaire d’éthique.
o 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 1999, la Faculté comptait respectivement 36 étudiantes et 57 étudiants. 80% des effectifs étaient 
originaires de Suisse et 20% de l’étranger.

7 étudiants de la Faculté des lettres suivent le Certificat d’études théologiques.

Environ 80 étudiants de la Faculté des lettres et de la Faculté des SSP suivent des cours offerts par la Faculté de 
théologie (histoire des religions, psychologie de la religion, etc.).

Une étudiante a reçu le Prix Paul-Chapuis-Secrétan, avec mention «lauréate de l’Université». Un étudiant a reçu un 
Prix de faculté.

Au cours de l’année 1999, la Faculté a décerné 5 licences, 2 diplômes postgrades et 1 doctorat.

Rapport des Facultés et Ecoles
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Corps professoral

Nominations

Monsieur Pierre-Yves Brandt a été nommé professeur associé à mi-temps en psychologie de la religion (entrée en 
fonction au 1er octobre 1999). 

Les personnes suivantes ont donné des cours comme professeurs invités: MM. et Mmes Frédéric Amsler, Jean-
Christophe Attias, David Banon, Ester Benbasa, Michel Grandjean, Petra von Gemünden, Henry Mottu.

Départ

Le professeur Thierry de Saussure a quitté la Faculté au 31.08.1999 (passage à la retraite et à l’honorariat).

Congés scientifiques

Le professeur Eric Junod a terminé son mandat de Recteur au 31.08.1999. Dès cette date, il bénéficie d’un congé 
scientifique durant l’année académique 1999-2000.

Distinctions

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

Enseignement et recherche

L’Institut romand de sciences bibliques (IRSB) constitue un pôle d’excellence en exégèse francophone. Ses travaux 
portent notamment sur l’édition de la littérature apocryphe, la mise à disposition d’une bibliographie biblique 
informatisée (Bibil), les actes des Apôtres et l’historiographie deutéronomiste.

L’Institut romand de pastorale (IRP) a préparé activement, par de nombreux colloques, les assises du culte qui 
auront lieu en 2000.

Le Département d’histoire et de sciences des religions a organisé un 3e cycle sur le thème «Routes, réseaux, 
rencontres».

Relevons également les recherches poursuivies au sein de l’association francophone sur Troeltsch, et les colloques 
remarqués, organisés par le Département interfacultaire d’éthique (DIE) et le Département interfacultaire d’histoire 
et de sciences des religions (DIHSR).

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la Faculté en 1999, citons d’abord une forte 
implication dans la création de l’Observatoire des religions en Suisse.
La Fondation pour l’enseignement du judaïsme à l’Université de Lausanne a organisé, en mai 1999, un colloque sur 
«Le messianisme» dont les actes sont sous presse.
Un cours public à grand succès a été dispensé par le professeur Daniel Marguerat sur «Paul de Tarse. Un homme 
aux prises avec Dieu» (publié sous ce titre depuis lors).
Lors de la séance d’ouverture des cours du 29 octobre, Mme Lytta Basset a prononcé sa leçon inaugurale «La 
fermeture à l’amour: un défi pratique posé à la théologie».
Une délégation des professeurs et assistants en sciences bibliques se sont rendus à Manchester pour participer, 
dans le cadre de la convention entre les deux universités, à un colloque sur la magie (dont les actes seront publiés 
en 2000).

Coordination universitaire

Rapprochement avec l’Université de Genève
La refonte de l’ensemble du plan d’études de la filière théologique s’est achevée à Lausanne en automne 1998 et à 
Genève en automne 1999. Sauf détails, le plan d’études et le programme des examens sont désormais les mêmes 
dans les deux Facultés, pour la filière théologique, ce qui permettra de réaliser quelques économies au plan de 
l’enseignement et de mieux profiter des forces respectives de chacune des deux facultés.
La Faculté de théologie a aussi procédé avec Genève à la nomination conjointe de M. P.-Y. Brandt, professeur 
associé en psychologie de la religion à 50 %.
Les décanats de Lausanne et Genève se sont rencontrés régulièrement tout au long de l’année académique 1998-99.
Des professeurs invités de la Faculté-sœur siègent dans chacun des deux Conseils de Faculté. Les échanges de 
chaire entre les deux Facultés s’accroissent régulièrement.
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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 poursuivi sa collaboration au niveau de la Suisse occidentale.

Tout ce qui a été fait entre Genève et Lausanne a été l’objet d’échanges suivis avec Neuchâtel, dans le cadre de la 
Conférence des doyens romands, qui se réunit régulièrement.

La collaboration avec la Faculté de théologie de Fribourg, en raison de traditions historiques confessionnelles 
différentes et d’un statut juridique particulier de celle-ci (concordat avec le Vatican) a été moins importante. Il faut 
néanmoins relever le développement des enseignements postgrades qui se fait le plus souvent en collaboration 
entre nos quatre Facultés. La Faculté de théologie de Lausanne a reçu pour une demi-journée de rencontre et de 
travail, le 11 décembre, l’ensemble des enseignants de la Faculté de Fribourg.

Relations extérieures

Durant l’année 1999, la Faculté a poursuivi ses relations internationales avec le Département de sciences religieuses 
et de théologie de l’Université de Manchester, le Département biblique de l’Université de Sheffield, avec les Facultés 
de théologie de Yaoundé (Cameroun), de Kinshasa (Congo), du Québec, de Paris, Montpellier, Strasbourg et de 
Mexico, ainsi qu’avec l’EHESS (Paris), le «Kulturwissen-schaftliches Institut» (Essen) et l’Université d’Etat de Kurgan 
(Sibérie).

Faculté de droit

Décanat

Au cours de l’année 1999, le Décanat de la Faculté était composé comme suit:

Doyen: professeur Denis Piotet
Vice-Doyens: professeur Suzette Sandoz, professeur Roland Bieber

La politique, l’action et les réalisations de l’équipe décanale peuvent se résumer ainsi: élargissement des offres 
d’enseignement de troisième/quatrième année, renforcement des liens de réseau avec la Faculté de droit de 
l’Université de Genève, développement des relations avec l’Université de Savoie, engagement de plusieurs réflexions 
de fond sur la politique générale de la Faculté (exigences préalables, doctorat, sélection, relations avec la politique 
fédérale).

Etudiants

Au 1er janvier 1999, la Faculté comptait respectivement 1’072 étudiantes et étudiants. 75% des effectifs étaient 
originaires de Suisse, 25% provenaient de l’étranger. Au cours de l’année 1999, la Faculté a décerné 116 licences, 
40 diplômes postrades et 13 doctorats.

Corps professoral

Nominations

L’année 1999 a vu l’entrée en fonction des personnalités suivantes:

Professeurs ordinaires: Jean-F. Flauss (droit international public), Denis Tappy (histoire du droit, procédure civile).

Professeurs invités: Sylvain Marchand (droit privé des transports), Jean-Pierre Sortais (droit maritime), Lawrence 
Watters (introduction au droit américan et droit américain de l’environnement)

Professeurs remplaçants: Marcelo Aebi (IPSC, méthodologie criminologique), Jacqueline Flauss Diem (introduction 
au droit privé français), Bettina Kahil Wolff (langue juridique allemande), Pascal Pichonnaz (droit romain I), Daniel 
Zimmer (droit allemand)

Professeurs assistants remplaçants: Roberto Baranzini (économie politique), Claude Mouchot (histoire de la pensée 
économique), Monica Bonfanti (IPSC, identification individuelle de personnes), Didier Meuwly (IPSC, cours général 
de sciences forensiques, démonstrations pratiques aux étudiants)

Départs

Les professeurs suivants ont quitté la Faculté au cours de l’année 1999:
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o Professeurs honoraires: Pierre Mercier, Jean-François Poudret, Jean-Pierre Sortais, Fritz Sturm.
o Autres professeurs: Raphaël Coquoz, Christophe Champod.

Congés scientifiques

Les professeurs suivants ont bénéficié d’un congé scientifique: Etienne Grisel (01.03.-31.08.1999) et Jean-Marc 
Rapp (01.03.-31.08.1999).

Enseignement et recherche

Les principales nouveautés dans l’offre d’enseignements ont été les suivantes:

o l’introduction de cours de droit américain confiés chaque semestre à des collègues différents provenant des 
Etats-Unis;

o l’introduction de nouvelles options 1999/2000 en droit aérien, droit général des transports, théorie juridique, 
introduction au droit privé français.

Pour ce qui est des activités de recherche effectuées au sein de la Faculté, relevons en particulier les nombreuses 
journées organisées par le CEDIDAC (droit du divorce, an 2000 - enjeux et responsabilités) ainsi que l’édition pour 
la Faculté de droit de deux recueils de mélanges de deux volumes chacun (mélanges Poudret et Sturm).

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la Faculté en 1999, citons en particulier les 
journées organisées par la Faculté pour la remise des mélanges Poudret et Sturm, ainsi que la journée des facultés 
de droit suisses organisée à Lausanne le 18 juin 1999. 

Coordination universitaire

Rapprochement avec l’Université de Genève

Les rencontres entre Décanats vaudois et genevois au cours de 1999 ont suivi un rythme bi-mensuel soutenu et 
ont permis de régler de nombreuses questions pratiques touchant à l’enseignement et aux troisièmes cycles. Le 
processus de rapprochement institutionnel avec l’Université de Genève s’est traduit par les démarches suivantes 
pour la Faculté:

o dépot d’une esquisse de projet «FORIDIC» en réseau dans le cadre du projet triangulaire;
o renforcement par le Conseil rectoral du budget des trois cycles communs.

Autres collaborations interuniversitaires

Les autres collaborations interuniversitaires établies par la Faculté en 1999 ont été les suivantes:

o initiative prise d’une rencontre régulière entre les Doyens romands à Lausanne;
o démarches en vue d’un élargissement romand du DEA de droit européen et international économique.

Relations extérieures

Les relations extérieures établies par la Faculté au cours de l’année 1999 peuvent être synthétisées comme il suit:
o développement avec l’Université de Savoie - Chambéry d’un projet d’une double licence/maîtrise franco-suisse.

Institut de police scientifique et de criminologie (IPSC)

Direction

Au cours de l’année 1999, la direction de l’Ecole a été assurée par le Professeur Pierre Margot, assisté du Bureau 
de l’IPSC constitué des Professeurs Martin Killias, Raphaël Coquoz (jusqu’au 31 août 1999), Jean-Claude Martin et 
Christophe Champod (jusqu’au 30 septembre 1999).

La politique, l’action et les réalisations de l’équipe susmentionnée peuvent être synthétisées comme il suit:

o application des nouveaux plans d’études et règlements,
o politique active de recherche et de collaborations externes, matérialisée par plusieurs mandats de recherche,
o mise en place de collaborations européennes, en matières de recherche - stupéfiants, incendies, génétique, 

documents, identifications, de même qu’en matière de statistiques et d’autres indicateurs de la criminalité. La 
participation active au projet européen «Development of a Harmonised Method for the Profiling of Amphetamines» 
s’est concrétisée.
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Etudiants

Au 1er janvier 1999, l’Ecole comptait respectivement 83 étudiantes et 104 étudiants, soit un total de 187 personnes. 
89 % de l’effectif était originaire de Suisse, 11 % provenait de l’étranger; enfin, 82 % de l’effectif total provenait de 
l’extérieur du Canton de Vaud.

Au cours de l’année 1999, l’Ecole a décerné 9 licences, 12 diplômes postgrades et 3 doctorats.

Corps professoral

Les départs des Prof. R. Coquoz et Ch. Champod ont provoqué la mise en place d’une commission de structure et 
de nomination. A l’heure actuelle, les suppléances sont assurées par: Geneviève Massonnet, Monica Bonfanti et 
Didier Meuwly.

Enseignement et recherche

La meilleure sélection observée par le renforcement du caractère pluridisciplinaire de notre formation dès la première 
année se poursuit, mais l’augmentation continue des effectifs pose des problèmes structurels qui n’ont pu être 
totalement surmontés. La diminution des moyens a provoqué une remise en question de certains enseignements 
(usage audiovisuel et informatique), le départ de forces vives ainsi que la suppression de certains éléments de 
spécialisation qui ne sont plus offerts qu’à un niveau postgrade.

Criminalistique

Pour ce qui est des activités de recherche effectuées au sein de l’Ecole, relevons que la pression due à l’encadrement 
déficient a provoqué un fort ralentissement des activités de recherche qui aura un effet négatif sur le rayonnement 
de l’IPSC à moyen terme. De nombreuses publications résultent de travaux antécédents.

L’analyse criminelle et son développement ont permis de nouvelles orientations de recherche, en particulier dans 
l’étude de l’organisation du trafic de stupéfiants.

Criminologie

Le groupe de chercheurs criminologiques a poursuivi les activités commencées avant 1999 et initié certaines 
nouvelles activités. Les activités en continuation sont notamment:

o les recherches sur les toxicomanes traités à l’héroïne dans le cadre des projets de l’Office fédéral de la santé 
publique, mandatées par cet Office,

o le projet FNRS portant sur la victimisation et le sentiment d’insécurité. Ce projet a notamment permis de constater, 
indépendamment des statistiques policières, une forte hausse de la criminalité en Suisse depuis les années 1980,

o le projet FNRS sur la violence (subie autant que commise) dans une cohorte de jeunes hommes suisses de 20 ans.

Parmi les projets terminés, on peut citer notamment le «Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - 1999», 
édité par le Conseil de l’Europe et un groupe d’experts internationaux dont les travaux techniques (base de données) 
ont été réalisés à l’IPSC.

Un nouveau projet d’une envergure certaine sera l’évaluation de la surveillance électronique de condamnés («bracelet 
électronique») qui vient de commencer en 1999 et dont le mandant est l’Office fédéral de la justice. Enfin, l’analyse 
des résultats globaux de l’enquête internationale de délinquance auto-reportée a pu démarrer, sous la direction de 
Mme Josine Junger-Tas, privat-docente, et grâce à un crédit spécial du Rectorat.

Faits marquants

Afin d’accélérer la diffusion de résultats de recherche parmi les praticiens, ceci en plus dans une langue qui est 
généralement accessible, l’IPSC vient de lancer une nouvelle «revue» polycopiée «Crimiscope» dont 6 numéros 
sont parus en 1999, distribués à 600 récipiendaires. Les échos ont été très positifs et permettent d’admettre que ce 
genre de moyen de communication répond à un véritable besoin.

Coordination universitaire

Les collaborations interuniversitaires établies par l’Ecole en 1999 ont été les suivantes:

o poursuite des collaborations en matière d’enseignement et de recherche avec l’Université de Strathclyde (GB),
o recherche européenne en matière d’amphétamines avec l’Université de Strathclyde (GB),
o 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),

o Mme Pinjia Meng, enseignante à la China Criminal Police College de Shenyang a passé un an au sein de l’IPSC,
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o étudiants postgrades (en criminologie) poursuivant une année dans des universités étrangères (surtout USA et 
Canada)

o présence continue dans notre programme de Mme Junger-Tas, enseignante de l’Université de Leiden (NL).

Relations extérieures

Les relations extérieures établies par l’Ecole au cours de l’année 1999 peuvent être synthétisées comme il suit:

o échanges en matière de recherche avec l’Institut de recherche criminelle nationale (Gendarmerie, F), le 
Bundeskriminalamt (D), le Metropolitan Police Laboratory (GB), le Wissenschaftliche Dienst (Zurich),

o enseignements à l’Université de Zurich (criminologie),
o poursuite des recherches en matière d’incendie, ECA (VD et NE),
o coordination européenne en matière de renseignements scientifiques sur les stupéfiants, plus particulièrement 

les ecstasy et autres entactogènes avec les laboratoires finlandais (NBS, Rantaa), suédois (SKL, Linköping), 
allemand (BKA, Wiesbaden), hollandais (GLF, Rijswyck) écossais (Université de Strathclyde, Glasgow) et suisse 
(WD, Zurich),

o collaboration avec la maison Hoffmann-La Roche et Interpol,
o Ecole Nationale de la Magistrature (France), mise sur pied d’une formation pour magistrats en matière d’expertise 

scientifique,
o Institut Suisse de Police, Neuchâtel, coordination pour les formations techniques et formation académique des 

officiers supérieurs,
o Office fédéral de la santé publique: exécution de plusieurs mandats,
o Conseil de l’Europe: Présidence d’un Groupe d’experts sur des questions de statistiques par un enseignant de 

l’IPSC,
o 3 projets FNRS en cours (criminologie et criminalistique).

Faculté des lettres

Décanat

Au cours de l’année 1999, le Décanat de la Faculté était composé des professeurs suivants:

Jusqu’au 31 août

Doyen: Remi Jolivet
Vice-doyen: Philippe Mudry
Vice-doyen: Tom Tillemans

Depuis le 1er septembre

Doyen: Remi Jolivet, Affaires générales et finances
Vice-doyen: Philippe Mudry, Affaires internationales et équivalences
Vice-doyen: Tom Tillemans, Affaires étudiantes
Vice-doyen: André Wyss, Affaires générales

Etudiants

Au 1er janvier 1999, la Faculté comptait respectivement 1303 étudiantes et 855 étudiants. 84% des effectifs étaient 
originaires de Suisse, 16% provenaient de l’étranger.

Au cours de l’année 1999, la Faculté a décerné 230 licences, aucun diplôme postrade et 15 doctorats.

Au 1er janvier 1999, l’EFM comptait respectivement 231 étudiantes et 126 étudiants. 12% des effectifs étaient 
originaires de Suisse, 88% provenaient de l’étranger.

Au 1er janvier 1999, l’EFM a décerné 3 certificats de langue, de littérature et de civilisation françaises, 34 diplômes 
d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère et 15 certificats de langue et culture française.

Corps professoral

Nominations

L’année 1999 a vu la nomination des personnalités suivantes:

Mme Anne-Claude Berthoud a été nommée professeure ordinaire à plein temps à la Section de linguistique.
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Mme Cristina Scherrer-Schaub a été nommée professeure extraordinaire à 25% d’études tibétaines et bouddhiques.
Mme Irène Weber Henking a été nommée professeure associée à 50%, en allemand et traduction littéraire.
M. André Schnyder a été nommé professeur associé à 50%, en allemand médiéval.
Mme Anne Bielmann a été nommée professeure assistante à 50%, en histoire ancienne.
M. Laurent Bridel a été nommé professeur honoraire de la Section de géographie (50% Lettres, 50% SSP).
Alain Dubois a été nommé professeur honoraire de la Section d’histoire.
Walter Lenschen a été nommé professeur honoraire de la Section d’allemand.

Congés scientifiques

Les professeurs suivants ont bénéficié d’un congé scientifique: Johannes Bronkhorst, Hans-Ulrich Jost, Raphäel 
Celis, Jean-Bernard Racine

Distinctions

Les distinctions suivantes ont été attribuées aux membres du corps professoral de la Faculté en 1999:

Claude Calame, Directeur d’études invité à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.
Agostino Paravicini Bagliani, Membre correspondant étranger de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris.
Agostino Paravicini Bagliani, Corresponding fellow de la Medieval Academy, Harvard. 
Giuliano Ferretti, Prix Charles Dangibaud, Lauréat de l’Académie de Saintonge, pour la publication des Lettres de 
Fortin de la Hoguette, Florence, 1997, 2 vol. Rapport de Jean Mesnard, de l’Académie française.
Jean-Bernard Racine, Doctorat Honoris Causa de l’Université de Iasi en Roumanie.
Cristina Scherrer-Schaub, Directeur d’études à l’Ecole pratique de hautes études, V section, Paris.
Eric Keller, Prix Kay Elemetrics 
Philippe Mudry, Médaille de l’Université de Nantes pour mérites scientifiques.
Philippe Mudry, Président de la commission scientifique de l’Institut suisse de Rome et, ès fonction, membre de son 
Conseil de fondation.
Peter Utz, Prix littéraire du Canton de Berne pour son livre «Tanz auf den Rändern» sur Robert Walser.

Enseignement et recherche

Les principales nouveautés dans l’offre d’enseignements ont été les suivantes:

Institut de linguistique et des sciences du langage

Un diplôme postgrade suisse en sciences du langage a été élaboré sous l’égide de la CUSO, avec la collaboration 
de toutes les universités suisses.

Section des sciences de l’Antiquité

Introduction d’un programme de rattrapage de grec pour les étudiants en langues et littérature grecques ne disposant 
pas d’une maturité A.

Institut de géographie

L’enseignement de géographie urbaine du Professeur Jean-Bernard Racine est complété désormais par un cours 
de privat-docent consacré à la condition urbaine et assuré par Mme Yvette Jaggi, ancienne syndique de Lausanne 
et présidente de Pro Helvetia. Le Professeur Jean-Bernard Racine participe régulièrement à plusieurs cours 
de formation de 3ème cycle romand dans le cadre du Département d’architecture de l’Université de Genève 
(Management urbain et construction) ou de l’EPFL (programme ESST). Le Professeur Laurent Bridel a dirigé le 
3ème cycle romand de géographie consacré à la géographie des transports.

Ecole de français moderne

Formation continue à distance: élaboration et mise à disposition du public d’un cours intitulé «Enrichir son français...à 
distance» (R. Capré, D. Cordonier, M. Nicollerat, C. Reymond). Le cours, destiné à des apprenants de niveau 
avancé, équivaut à une cinquantaine d’heures d’enseignement présentiel.

Pour ce qui est des activités de recherche effectuées au sein de la Faculté, elles sont publiées dans l’annuaire de 
la recherche. 

Les unités Section de langues slaves et Section d’italien ont fait l’objet d’une évaluation. Ces procédures ont 
notamment induit le développement de la coopération lémanique.

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la Faculté en 1999, citons en particulier 
l’inauguration, en janvier 1999, du nouveau Centre multimédia de la Faculté des lettres.



Rapport d’activité 1999

31

Colloques et/ou expositions

o Section de français: «Colloque Francis Ponge». Organisation: Danielle Chaperon et Philippe Moret.
o Section de français: «On a touché à l’espace ! 1900-1930». Colloque interdisciplinaire. 
o Centre de recherche sur les lettres romandes: «Question de méthodes et état de la recherche en littérature de 

langue française: le cas de la Suisse romande». Séminaire du 3e cycle de français, Universités de Lausanne et 
de Neuchâtel. Organisation: Doris Jakubec et Claire Jaquier.

o Section d’histoire de l’art et Musée historique du Chablais: «Peintres du Chablais: 1850-1950». Exposition 
organisée par Philippe Junod.

o Section de linguistique: «Modèles du discours en confrontation». Colloque international réunissant une trentaine 
de linguistes, spécialistes de l’analyse du discours. Organisation: Anne-Claude Berthoud et Lorenza Mondada, 
Université de Bâle.

o Institut d’archéologie et d’histoire ancienne: «Recherches récentes sur le monde hellénistique».
o Section d’histoire: «La Chasse au Moyen Age. Sociétés, traités, symboles». Colloque organisé en collaboration 

avec le 3e Cycle romand, l’Institut d’études médiévales, les Universités de Fribourg et de Genève, et 
Micrologus.

o Section d’histoire: «Les relations entre la Suisse et l’Espagne 1936-1946», organisé en collaboration avec 
l’Institut de recherches interdisciplinaires de la Faculté des SSP.

o Section de langues et civilisations orientales: «Samkhya». 12e congrès de l’Association internationale des études 
bouddhiques. Organisation: Johannes Bronkhorst

o Section de langues et civilisations orientales: «Rationality in Asia» à l’Université de Leiden (Pays-Bas) avec le 
soutien de l’International Institute for Asian Studies.

o Section des sciences de l’Antiquité: «Représentations discursives du temps: historiographie et anthropologie.» 
Colloque international organisé en collaboration avec Mondher Kilani, Faculté des SSP.

o Section d’allemand: «Der mehrfache Text / Le texte multiple». Colloque de 3ème Cycle romand en littérature 
allemande moderne.

o Section d’anglais: «Body Politcs». 3ème Cycle Graduate Forum/Seminar (en collaboration avec Kirsten Stirling 
et Lucy Perry).

o Centre de traduction littéraire de Lausanne: «Traduire Ovide aujourd’hui (et demain)». Conférences, débats et 
ateliers autour de trois aspects du problème «traduire Ovide».

Coordination universitaire

Rapprochement avec l’Université de Genève

Le processus de rapprochement institutionnel avec l’Université de Genève s’est traduit par des entretiens réguliers 
entre les doyens des deux facultés, ayant permis de coordonner les nominations sur les deux sites.

Les évaluations des Sections d’italien et de langues slaves ont été effectuées conjointement.

Ecole de français moderne

o Réunions bisannuelles des directeurs/directrices des Centres universitaires romands spécialisés dans 
l’enseignement du français langue étrangère (Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel).

o Mise au concours du poste de professeur de didactique du français langue étrangère commun aux deux 
universités de Lausanne et de Genève (EFM à Lausanne, ELCF à Genève).

o Collaboration Genève-Lausanne concernant l’offre de cours en formation continue (voir plus haut).

Conseil Européen des Langues

Participation aux travaux de deux commissions scientifiques du Réseau thématique dans le domaine des langues:

o Martine Nicollerat: Commission «Nouvelles technologies»
o Raymond Capré: Commission «Tests de langue»

Relations extérieures

La Faculté des lettres a poursuivi sa collaboration avec les universités étrangères auxquelles la lie une convention.

Signature d’un accord d’échange (enseignants; étudiants; publications...) avec la Faculté des lettres de l’Université 
d’Hiroshima, Japon.

L’Ecole de français moderne a poursuivi ses échanges réguliers avec le Département de français de l’Université de 
Tirana (cours donnés à Tirana, visites de collègues de Tirana à Lausanne, boursiers albanais à Lausanne, réalisation 
d’une publication commune, etc).
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Faculté des SSP

Décanat

Au cours de l’année 1999, le Décanat de la Faculté était composé comme suit:

Doyen: Prof. Mondher Kilani
Vice-doyennes: Prof. Geneviève Corajoud et Michèle Grossen
Adjointe de Faculté: Mme Janine Wiedmer

La politique, l’action et les réalisations de l’équipe décanale peuvent peuvent être synthétisées comme il suit:

o Rédaction d’un projet de développement intitulé «Centre d’Etudes et de Recherches sur les Sciences de la 
Société/Sciences de la Vie» dans le cadre du rapprochement UNIL-UNIGE-EPFL,

o Introduction de l’évaluation des enseignements à l’échelle de l’ensemble de la Faculté. 
o Renforcement des études genre.

Etudiants

Au 12 février 1999, la Faculté comptait 1709 étudiants, dont 64% de femmes. 86% des effectifs étaient originaires 
de Suisse, et 14% provenaient de l’étranger.

Au cours de l’année 1999, la Faculté a décerné 242 licences, 24 maîtrises, 31 diplômes postgrades, et 6 doctorats 
en psychologie. Le nombre de grades décernés a augmenté de près de 150% en 10 ans.

Corps professoral

Nominations

Au terme d’une convention signée par le Département universitaire de psychiatrie adulte de la Faculté de médecine 
et notre Faculté, le professeur Nicolas Duruz a été nommé professeur ordinaire, exerçant la moitié de sa fonction au 
Centre d’étude de la famille.

Mme Mounia Bennani-Chraïbi, Dr en science politique de l’Institut d’Etudes politiques de Paris, a été nommée au 
premier janvier 1999 professeure assistante à temps partiel pour enseigner les systèmes politiques comparés des 
pays du Tiers Monde.

M. Alain Clemence, Dr ès sciences sociales et pédagogiques, précédemment maître d’enseignement et de recherche 
à mi-temps, a été nommé professeur associé à mi-temps, en psychologie sociale.

Mme Margarita Sanchez-Mazas, professeure assistante dans un poste de relève payé par la Confédération, a 
été nommée à l’Université de Bruxelles. Monsieur René Knüsel, Dr en science politique, a été nommé professeur 
assistant à mi-temps pour lui succéder.

Mme Eliane Christen, Dr en psychologie, précédemment maître assistante dans un poste de relève, a été nommée 
professeure extraordinaire à temps partiel en gérontologie psychosociale.

M. Roland Capel, Dr en psychologie, a été nommé maître d’enseignement et de recherche à temps partiel en 
évaluation psychologique.

Départ

M. Laurent Bridel, professeur ordinaire, a pris sa retraite le 1er septembre 1999 et a été promu à l’honorariat, 
après une carrière de plus de 25 ans au sein de la Faculté, où il a enseigné la géographie, plus particulièrement 
l’aménagement du territoire et le développement régional.

Congés scientifiques

Les professeurs Pierre de Senarclens et Ioannis Papadopoulos ont bénéficié d’un congé scientifique durant le 
semestre d’été 1999, et le professeur François Gaillard durant le semestre d’hiver 1999/2000.

Distinctions

L’ouvrage «Démocratie directe» (Paris, Economia, 1998) du professeur Ioannis Papadopoulos a été honoré d’un prix 
de l’Académie française des sciences morales et politiques.

M. Jean-Philippe Leresche, professeur assistant, a été désigné comme directeur du nouvel Observatoire EPFL 
Science, Politique et Société.

M. Francesco Panese, maître assistant, a été nommé directeur de la Fondation Verdan – Musée de la main.
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Enseignement et recherche

Les principales nouveautés dans l’offre d’enseignements ont été les suivantes:

Le Rectorat a pris conscience du taux très faible de l’encadrement des étudiantEs en psychologie, le plus mauvais 
de toute l’Université, et a accordé 2 postes d’assistant durant 8 mois pour remédier à cette situation. Par la suite le 
Conseil d’Etat a accepté de réattribuer des fonds à l’Université pour que le taux d’encadrement ne reste pas inférieur 
à la norme admise réciproquement, soit 11,3 étudiants par enseignant (assistants compris). La Faculté a reçu alors 
une réaffectation durable de fr. 300’000.— par année à l’intention de la psychologie, somme qui a été consacrée 
à l’engagement de MER, maître assistants et assistants, ainsi qu’au renforcement du PAT au sein de l’Institut de 
psychologie.

La grande nouveauté de l’année académique 1998/1999 a été l’introduction de la semestrialisation de l’enseignement 
dès la 2e année d’études, qui a eu ses premiers effets en 1999, soit une session d’examen importante en février 
avec 900 candidats au lieu d’une centaine antérieurement. Cette première a rencontré un accueil mitigé.

Dès le semestre d’été 1999, la Faculté a proposé un enseignement sur les «Etudes genre», donné par Mme 
Marianne Modak, Dr ès sciences économiques et sociales. Ce domaine d’études va pouvoir se développer grâce à 
l’attribution d’un poste de professeur assistant à plein temps, accordé par le Rectorat, à définir en collaboration avec 
l’Université de Genève.

Au semestre d’été 1999, Mme Sabine von Schorlemer, Dr en Droit international public, a donné un cours sur les 
interventions humanitaires dans le contexte international d’aujourd’hui, en qualité de privat-docente. 

Pour l’année académique 1999/2000, un enseignement nouveau a été proposé aux étudiants de 2e cycle sur les 
«Etudes sociales des sciences», en collaboration avec la Section de biologie de la Faculté des sciences.

Un séminaire sur les «Représentations, les rites et les pratiques du deuil» a également été offert aux étudiants de 
2e cycle, en collaboration avec la Faculté de théologie.

Un cours de psychologie du sport (56 heures) a été donné par le Dr Alain Groslambert, Maître de conférence à la 
Faculté des Sports de l’Université de Franche-Comté.

Cours de 3ème cycle et postgrades

Troisième cycle d’ethnologie-anthropologie (CUSO): «Anthropologie de la Roumanie», septembre 1999. Organisation: 
Mondher Kilani et Ellen Hertz.

Troisième cycle intitulé «Clinique intervention en éducation» (CUSO). Organisation: Faculté des SSP, psychologie 
scolaire FAPSE de l’UNIGE.

Cours postgrade sur le thème «Prévention de la violence en milieu scolaire». Organisation: Claude Voelin.

Cours postgrade sur le thème «Dynamique de l’échec et de la réussite scolaires: les parcours des élèves migrants». 
Organisation: Michèle Grossen.

Cours postgrade sur le thème «Psychopathologie: pulsions et personnalité». Organisation: Nicolas Duruz.

Cours postgrade interdisciplinaire en neurosciences du développement, volets 2 (Acquisition et perte chez l’enfant) et 
3 (Acquisition et perte au cours du cycle de vie). Projet prioritaire du Rectorat. Professeur responsable: F. Gaillard.

Formation continue

Cours-bloc (3 fois une journée et demie) sur le thème «Psychologie projective. Variations de la psychopathologie 
chez l’enfant et l’adolescent». Organisation: François Gaillard.

Cours-bloc de 6 jours complets sur le thème «Mauvais traitements envers les enfants et les adolescents. Se former 
pour mieux prévenir». Organisation: Claude Voelin.

Cours-bloc sur «Le vieillissement cérébral concernant les activités physiques chez les personnes âgées» a été 
organisé en collaboration avec le Dr. C. Büla à Sylvana du 27 au 29 janvier 99. Organisation: ISSEP.

Recherche

Pour ce qui est des activités de recherche effectuées au sein de la Faculté, mentionnons, outre celles déjà en cours, 
les plus récemment mises sur pied:

«Les Suisses et leur société au début des années 1960 et 1990» (FNRS, Div. I). Prof. R. Levy.

Deux projets au programme FNRS prioritaire «Demain la Suisse» (2e volet). Prof. I. Papadopoulos et D. Braun.

«La politique extérieure dans le domaine culturel – étude et évaluation de l’action conduite par les villes». Rapport 
remis par le Prof. Jean-Yves Pidoux au FNS, PNR 42, Politique extérieure de la Suisse.

Une importante recherche dans le cadre du PNR 33 vient d’aboutir. «L’abandon des études du point de vue des 
étudiants. Résultats d’une enquête représentative auprès des étudiants des hautes écoles suisses», vient d’être 
publié à l’Office fédéral de la statistique. Equipe dirigée par le Prof. R. Droz.
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«Difficultés d’apprentissage, rôles institutionnels et pratiques de remédiation» (PNR 33). Prof. M.-L. Schubauer-
Leoni, Université de Genève, et Prof. M. Grossen.

«La ‘société de l’information’: la nouvelle frontière ?», recherche financée par le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique. Prof. G. Berthoud.

Colloques organisés

Colloque international «Représentations discursives du temps: Historiographie et anthropologie?», 7 et 8 juin 1999 
(avec l’appui du FNRS et de l’Académie suisse des sciences humaines). Organisation: Prof. Mondher Kilani et 
Claude Calame.

Colloque international «Les mouvements sociaux dans le monde musulman contemporain: regards croisés», 3 et 4 
décembre 1999. Organisation: Prof. Mounia Bennani-Chraïbi.

Colloque international «Crime organisé international: mythe, pouvoir, profit…», 6, 7 et 8 octobre 1999. Organisation: 
Prof. Laurent Bridel, José Magallanès et Ami-Jacques Rapin.

IVe Colloque sur l’Epistolaire. «Outil informatique et correspondances: une mutation en cours. Du traitement des 
données jusqu’à l’édition», 20 novembre 1999. Organisation: Prof. Etienne Hofmann.

Colloque annuel «Limites de l’éthique et action politique». 2 et 3 décembre. Organisation: IAS, Groupe d’Etude 
«Pratiques sociales et théories».

Participation de l’IMA à l’organisation du colloque: «La logique et ses fondements philosophiques. La scène suisse 
au 20e siècle», tenu en juin à l’Université de Berne sous les auspices de la Société Suisse de Logique et Philosophie 
des Sciences.

L’ISSEP a participé à l’organisation du congrès de l’ACAPS (1-3 octobre à Macolin) aux côtés du prof. C.-A. Hauert 
de la FAPSE de Genève et du Dr R. Seiler de Macolin.

Cycle de cinq conférences au printemps 99 sur la physiologie de la performance (biomécanique, nutrition, 
surentraînement, représentation mentale), avec des conférenciers français et suisses. Organisation: IESSP.

Les unités d’enseignement et de recherche de science politique (Institut d’études politiques et internationales et 
Institut de recherches interdisciplinaires) ont fait l’objet d’une évaluation internationale au cours de 1999.

Faits marquants

Le Département de la formation et de la jeunesse a reconnu la licence en 
sciences politiques, avec un programme ad hoc en histoire, et la licence 
en psychologie pour l’accès au Séminaire pédagogique de l’enseignement 
secondaire, moyennant un complément de licence en Faculté des lettres 
dans une discipline enseignable au niveau secondaire.

Dans le même ordre d’évolution, la Faculté a proposé, dès la rentrée 
d’octobre 1999, un programme nouveau, sur 3 ans, conduisant à un 
certificat de psychologie pour l’enseignement de cette discipline dans le 
secondaire supérieur.

La Faculté a eu le plaisir de proposer Mme Françoise Héritier, anthropo-
logue, professeure honoraire du Collège de France, au titre de Docteure 
honoris causa de l’Université de Lausanne, titre qui lui a été décerné le 
jour du Dies academicus.

Création, conjointement avec la Faculté de médecine, d’un Département sport et santé.

L’IRI a adhéré au Département interfacultaire d’histoire (Facultés des lettres et des SSP).

Création d’un Département de psychologie sociale au sein de la Faculté.

Mise à jour d’un nouvel équipement informatique au BFSH2 en collaboration avec la Faculté des lettres.

Coordination universitaire

Rapprochement avec l’Université de Genève

Harmonisation des plans d’études en sciences sociales et en sociologie entre les Facultés des SSP (UNIL) et des 
SES (UNIGE).

Projet prioritaire en neurosciences, en collaboration avec l’Université de Genève.

Autres collaborations extérieures

o L’ISSEP a conclu un accord bilatéral d’échange avec l’Université de Franche-Comté, Besançon, portant sur 
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des certificats de 30 ECTS dans les domaines des activités physiques adaptées, du management du sport, 
de l’entraînement et de l’éducation motrice. Les échanges d’enseignants sont effectifs (histoire, psychologie de 
Besançon à Lausanne, éducation du mouvement, apprentissage moteur de Lausanne à Besançon).

o Mise sur pied à l’ISSEP d’un diplôme européen de préparateurs physiques pour les sports collectifs, en 
collaboration avec Turin et Lyon et l’OFSPO.

o A l’ISSEP, divers accords Socrates dans le cadre du Réseau Européen des Instituts des sciences du sport 
comprenant 19 universités européennes. Participation à d’autres réseaux européens dans le cadre de Socrates: 
Réseau Grenade, Coimbra.

o L’IMA a participé à la création d’un «Centre Romand de Logique, d’Histoire et Philosophie des Sciences» qui 
devrait être réalisé au début de l’année 2000.

o Participation du professeur René Levy, en collaboration avec le professeur J. Kellerhals de l’Université de 
Genève, au nouveau cours annuel sur l’Analyse sociologique de la stratification, dans le cadre de la nouvelle 
licence «Sciences de la société» de l’Université de Fribourg.

Relations extérieures

Contrat avec le Département des affaires étrangères par l’intermédiaire de la DDC, pour la coopération en psychologie 
avec l’Argentine, Institut de psychologie.

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, Prof. E. Hofmann (Institut de recherches Interdisciplinaires).

Mise sur pied d’un échange SOCRATES avec l’Université de Heidelberg en Allemagne, et avec l’IEP de Rennes et 
l’IEP de Paris, Institut d’études politiques et Internationales.

Ecole des hautes études commerciales (HEC)

Décanat

Doyen: Professeur Olivier Blanc

Vice-doyens: Professeurs Bernard Apothéloz et Aurelio Mattei

Le Décanat de l’Ecole des HEC a pour mission d’administrer, d’organiser 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 représentation dans tous les 
cercles constitués du pays et du canton, que cela soit au niveau politique, économique ou culturel.

Les efforts principaux au cours de l’exercice 1999 ont été les suivants:

o mise à jour des dossiers d’étudiants en regard du règlement de l’Ecole entré en vigueur en octobre 1998: 
application des «jokers» et de la troisième tentative accordée à titre exceptionnel. En relation avec ce cadre 
juridique, incitation des composantes de l’Ecole à procéder aux mutations nécessaires dans les plans de cours 
des orientations d’études; 

o soutien au développement et à l’adaptation des programmes d’études de troisième cycle; création d’un service 
de gestion des études doctorales;

o soutien à des cours et programmes de formation continue, notamment dans le lancement d’un certificat en 
management culturel, en collaboration avec la Faculté des lettres de l’Université de Genève et l’Association 
Arcor;

o création d’un institut en économie et administration de la santé, en commun avec la Faculté de médecine et les 
Hospices cantonaux;

o participation active à des commissions universitaires locales ou nationales en relation avec les mutations du 
système universitaire suisse;

o mise en oeuvre de commissions de structure et de présentation pour la pourvue ou repourvue de plusieurs 
postes d’enseignants à l’Ecole des HEC;

o développement des relations internationales et de la mobilité des étudiants par un Service de relations 
internationales;

o mise en action d’une meilleure visibilité des activités de l’Ecole par de nombreuses publications promotionnelles, 
des participations à des expositions académiques et des manifestations d’envergure, telles que la cérémonie 
d’ouverture des cours, de la remise des licences ou de diplômes postgrades; refonte totale du site Web de 
HEC et lancement d’un support d’information «HEC Actualité» en collaboration avec l’Association des gradués 
HEC, l’association d’étudiants HEC Espace entreprise; renforcement en ressources humaines du Service de 
promotion;
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o près de 60 représentations de l’Ecole dans les milieux académiques, politiques et économiques dans le Canton, 
en Suisse et à l’étranger;

o adaptation des structures administratives à la suite du transfert des activités comptables au Rectorat;
o administration améliorée de la surveillance budgétaire, engagement des fonds disponibles pour de nouveaux 

postes d’enseignement et le remplacement d’infrastructures d’enseignement obsolètes;
o lancement d’un processus visant à une refonte générale des enseignements de l’Ecole avec la création d’une 

commission de réflexion ad hoc. Cette commission est chargée de préparer le terrain à la commission de structure 
qui devra s’occuper des postes laissés vacants par le départ de 6 professeurs ordinaires et extraordinaires entre 
2001 et 2003;

o établissement de projets de développement dans le cadre du projet de pôle universitaire UNIL, UNIGE, EPFL.

Etudiants

A l’ouverture de l’année académique 1999-2000, l’Ecole des 
HEC comptait 1768 étudiants, toutes orientations et formations 
confondues, licences, postgrades et doctorats. 63% des 
étudiants étaient d’origine suisse, 37% provenaient d’autres 
pays, principalement européens.

L’Ecole a de nouveau enregistré une importante croissance 
de ses effectifs, démontrant toute l’attractivité des études à 
HEC Lausanne, relayée par une forte demande du marché en 
matière de cadres qualifiés.

Au terme des sessions d’examens d’été et d’automne, l’Ecole 
a décerné 175 licences qui se répartissent en 137 licences en 
sciences économiques, mention «management», 13 licences 
en sciences économiques, mention «Economie politique», 20 
licences en informatique de gestion et 5 licences en sciences 
actuarielles. 

Elle a également délivré 17 certificats d’études supérieures, dont 15 en management à des gradués universitaires 
de diverses formations et 2 en management pour diplômés d’Ecoles d’hôtellerie ou de tourisme.

Dans les études postgrades, 27 des participants au cours MBA se sont vu décerner le diplôme, ce qui porte à 
506 le nombre total de MBA formés à l’Ecole des HEC. 14 candidats recevront prochainement le diplôme MIM 
(Master’s degree in International Management), 13 candidats ont réussi leurs examens au MSE (Master’s degree 
in Economics), 25 diplômes seront remis au MBI (Master’s Degree in Business Information Systems), 21 dans le 
cadre du MBF (Master’s degree in Banking and Finance). En outre, 27 candidats ont reçu le diplôme postgrade 
en management des technologies, programme organisé en commun avec l’EPFL et 24 étudiants se verront 
prochainement remettre le diplôme postgrade en économie et administration de la santé, programme commun à 
HEC et à la Faculté de médecine, avec la collaboration des Hospices cantonaux vaudois.

Enfin, 12 doctorants ont soutenu avec succès leur thèse pendant l’année académique écoulée.

Nos associations d’étudiants ont à nouveau exercé de multiples activités, 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, et 
ses conférences, l’Association HEC Espace Entreprise par l’organisation du prix Strategis, la fourniture de places 
de stages durant les études et ses conférences professionnelles 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, à l’intérieur et au-delà de nos frontières. 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. Pour sa part, Alumni 1999 a été, au début 
novembre, une manifestation de haut rang rassemblant dans un célèbre restaurant lémanique des gradués venant 
des 5 continents. Enfin, le Board of Trustees, qui gère le Fonds du 50e de l’Ecole des HEC, constitue un instrument 
idéal pour assurer présence et visibilité de l’Ecole dans le monde économique du pays. Il en est de même des comités 
de liaison ou comités scientifiques des programmes postgrades tels que le Master en banque et finance et le MBA.
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Corps enseignant

Départs

o M. Hervé Mathe, professeur ordinaire, qui a rejoint l’ESSEC à Paris;
o M. Nils Tuchschmid, professeur associé, qui a rejoint, au titre de directeur, une entreprise spécialisée en 

techniques financières sur la place de Genève;
o M. Ramsès Abul Naga, professeur assistant, qui a bénéficié d’une bourse Athena. M. Abul Naga poursuit 

néanmoins ses recherches dans le cadre de l’Ecole;
o M. Jean Imbs, professeur assistant, qui a accepté un poste à la London Economics School;
o M. Kpate Adjaoute, professeur assistant, qui a rejoint une banque spécialisée dans la gestion de fortune sur la 

place de Genève;
o M. Denis Mirlesse, chargé de cours en finance, à qui ses responsabilités auprès d’une grande banque suisse ne 

permettent plus d’assurer le mandat qui lui était confié à l’Ecole;

Il convient d’y ajouter plusieurs professeurs d’universités suisses et étrangères qui ont assuré le remplacement de 
collègues lausannois en congé scientifique ou une suppléance pour des enseignements non encore pourvus de 
titulaires fixes.

Nominations

Au titre de professeurs ordinaires:

o Mme Ann van Ackere, venant de la London Business School, pour les domaines de la science de la décision;
o M. Olivier Cadot, venant de l’INSEAD, dans l’économie et la gestion internationales;

Au titre de professeur extraordinaire:

 o M. Jacky Akoka, professeur au CNAM à Paris, chargé d’enseignements dans l’audit des systèmes d’information, 
au titre de professeur invité (sur nouveaux cours et non à titre de suppléance de titulaires lausannois);

o M. Pierre-Yves Geoffard, venant de l’Ecole Normale Supérieure, pour un séminaire pour doctorants dans le 
domaine de l’économie de la santé;

o Mme Felicia Knaul, de l’OMS, également pour des séminaires en économie de la santé;

Au titre de professeurs assistants:

o Mme Monika Bütler, venant de Tilburg University, en macroéconomie et théories de la croissance;
o M. Marius Brülhart, venant de Manchester University, en économie et commerce international;
o M. Guillaume Rocheteau, venant de l’Université de Panthéon-Assas (Paris II), en macroéconomie et économie 

du travail;
o M. Thibault Estier, venant de l’Université de Genève, en systèmes d’information intégrés;
o M. Thomas Steiner, docteur en informatique de gestion de l’UNIL et ancien premier assistant à HEC, pour la 

programmation distribuée;
o M. Kyung-Ha Cho, venant de l’EPFL, pour des cours de mathématiques avancées dans le programme commun 

en doctorat de finance avec la Faculté SES et HEI de Genève;

Au titre de maître assistant:
o M. Stephan Arping, venant de l’Université libre de Bruxelles, pour l’intermédiation bancaire.

Congés scientifiques

Les professeurs Bernard Apothéloz et Jean-Christian Lambelet ont bénéficié d’un congé scientifique. Touché dans 
sa santé, le professeur Apothéloz n’a pas été en mesure de réaliser son projet et le Rectorat a convenu qu’il pouvait 
prendre un nouveau congé, sitôt que sa santé le lui permettrait. Quant au professeur Lambelet, son rapport est 
déposé au Rectorat où il peut être consulté.

Distinctions

Entre autres, relevons ce qui suit:

o Le professeur Silvio Munari a reçu le IFIP Award pour sa contribution au développement de l’informatique.
o Le Professeur Hans U. Gerber et M. Gérard Pafumi, assistant, ont reçu le prix pour le meilleur article publié dans 

le North American Actuarial Journal.
o Le professeur E. Ludwig von Thadden a été élu au Conseil de l’European Economic Association.
o Mme Délia Nilles, maître d’enseignement et de recherche, a été élue au Conseil scientifique du Fonds National 

de la Recherche du Luxembourg.
o M. André Lang a reçu le prix Porphyrogenis pour sa thèse de doctorat.
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Activités

L’année 1999 a été caractérisée par des travaux d’adaptation et des activités soutenues pour faire de HEC-Lausanne 
une institution de premier rang en Suisse pour la formation et la recherche en sciences économiques.

Locaux

Toujours plus à l’étroit pour développer des activités nouvelles, l’Ecole a veillé à réorganiser et améliorer des locaux 
au mieux des circonstances. Elle a dû constater que des activités d’enseignement et de recherche ont pâti d’une 
situation dramatique, certaines ont même quitté Lausanne pour d’autres lieux géographiques plus disponibles. 
L’Ecole avait depuis longtemps averti la Direction administrative. Un nouveau rapport est en préparation à la 
demande du Rectorat pour tenter de résoudre une crise dangereuse pour l’avenir de la faculté et son positionnement 
dans la concurrence entre universités romandes.

Le changement des méthodes d’enseignement, dû tant aux technologies nouvelles qu’à la multiplication des 
séminaires et des travaux pratiques et à la semestrialisation qui les favorise, fait que la question de locaux adéquats 
devient cruciale. Il serait malheureux que l’espace disponible détermine les possibilités d’études et leur qualité. 
En cela, il faut bien reconnaître que l’Université dispose de locaux à allure moderne, mais devenus obsolètes 
pour des enseignements interactifs et interuniversitaires, avec liaisons technologiques modernes. Dans le cas des 
salles d’enseignement postgrade, l’Ecole a elle-même investi, alors qu’il s’agit d’une mission des responsables des 
bâtiments de veiller à la mise à jour des locaux, mais HEC ne pouvait rester en retard dans l’aménagement des 
locaux nécessaires aux formations avancées.

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 disposer de moyens 
technologiques comparables à ceux qui participent à la gestion des organisations économiques ou administratives, 
car la formation de ses étudiants, si elle veut 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 comparer les nécessités 
impératives pour la formation des économistes, relève des décideurs du monde de demain, avec les besoins d’autres 
facultés à caractère plus culturel et moins en prise avec le moteur d’une société qu’est l’économie et tout ce qui s’y 
rattache. 

En cela, l’Université de Lausanne a pris un grand retard dans l’offre de nouvelles technologies et dans des relations 
indispensables 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 auront une place de 
choix sur le marché de la formation dans les 5 à 10 ans à venir.

Enseignement

Aucun nouveau grand programme n’a été lancé en 1999. Cependant, nous avons porté nos efforts sur la rénovation 
et l’amélioration de ceux qui constituent le corps de notre offre en formation.

A coût supplémentaire quasi nul, nos plans d’études sont totalement intégrés 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 efforts du Service des relations internationales de l’UNIL. Il lui reste à introduire 
l’obligation du mémoire de licence, qui malgré l’opposition un peu sourde de certains membres du corps enseignant, 
devra obligatoirement se faire dans les deux orientations «management» et «économie politique», alors que les 
sciences actuarielles et l’informatique de gestion ont déjà franchi le pas.

Diverses améliorations et rénovations de programme au niveau des études de licence ont été entreprises. Elles ont 
touché particulièrement:

o la fixation stricte de deux cycles d’études en licence, les deux premières années constituant le premier de 
ceux-ci;

o la semestrialisation des plans d’études à partir de la deuxième année, la première année d’études, à caractère 
propédeutique et sélectif, restant organisée sur une base annuelle;

o l’augmentation sensible des séminaires, travaux pratiques et de consultance accomplis par les étudiants;
o l’adaptation des conditions de stage pour inciter les étudiants à s’astreindre à cette formation hors université;
o la création d’un mémoire conjoint avec l’EPFL, soit la conduite d’un projet commun entre un étudiant HEC et un 

étudiant de l’EPFL;
o la mise en application stricte de l’article du règlement traitant des questions de réussite des examens pour 

chaque branche individuellement (jokers et troisième tentative).

L’année 1999 a été marquée par la nécessité de prendre des mesures d’urgence pour parer aux nombreux 
changements de titulaires de cours. Elle constitue donc une année de transition et l’Ecole rend hommage aux 
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étudiants pour leur patience et leur compréhension dans une situation dont ils n’étaient nullement responsables. Ces 
perturbations ont trouvé leur origine dans trois causes:

a) le changement de titulaires de cours et par là des modifications sensibles dans les finalités de certains cours;
b) un grand nombre de suppléances dues à plusieurs décharges ou à la vacance de titulaires de postes permanents. 

Dans plusieurs cas, l’Ecole a vécu quelques attitudes de «chantage» de la part de suppléants, attitudes indignes 
de professeurs, parfois hautement considérés par ailleurs, venant d’autres universités de la région;

c) une rigidité incompréhensible dans la gestion des locaux d’enseignement. Les délais imposés ou prescrits sont 
devenus totalement inadéquats pour assurer des formations où l’adaptation doit être rapide et efficace. En cela, 
HEC, comme d’autres facultés, se trouve prisonnière de formes de fonctionnement qui ne sont plus pertinentes 
à l’aube du XXIe siècle.

Recherches, contributions scientifiques et consultances

Par excellence, une faculté comme HEC voit autant d’importance dans ses recherches associées directement à la 
vie économique, aux entreprises, aux administrations qu’aux organismes traditionnels ou officiels de financement 
de la recherche universitaire. 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. Il serait tout aussi souhaitable que ceux de nationalité suisse soient plus engagés dans les structures 
politiques du pays, au même titre que cela se manifeste dans d’autres facultés de même nature des universités 
romandes. L’Ecole encourage les contributions de l’ensemble de ses membres du corps scientifique, qu’ils soient 
professeurs, assistants ou doctorants et contribue aux coûts engendrés par la participation active à des congrès et 
colloques sur le sol national ou à l’étranger: au cours de l’année 1999, elle a été présente par l’un de ses professeurs 
ou chercheurs dans près de 20 congrès, manifestations académiques ou professionnelles.

Les activités principales des unités de l’Ecole ont été brièvement présentées par les responsables, selon documents 
annexés au présent rapport (sciences actuarielles, DEEP, Créa et Inforge). De plus, les responsables ont été dûment 
sollicités pour annoncer toute activité de recherche et toute distinction associée à de telles activités, tant par le 
Rectorat, le Décanat de HEC et les responsables de l’Annuaire de la recherche. Le présent rapport renvoie donc aux 
informations demandées par les responsables de l’UNIL selon les termes ci-dessus.

Il manque encore à l’Ecole l’effort de promotion nécessaire pour mieux faire connaître ses activités de recherche. Il 
s’agit d’une préoccupation pour laquelle le Décanat souhaite trouver des solutions dans un tout proche avenir.

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’institution et en 
étroite collaboration avec les décideurs de cette dernière 
représente la voie privilégiée par l’Ecole en matière de 
formation continue. Sur cette base, l’activité déployée par 
plusieurs membres de l’Ecole avec le Service de formation 
continue a été soutenue. L’Inforge relève sa collaboration 
dans le programme Matis.

Manifestations scientifiques à l’Ecole pendant l’année 1999

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 tissé au cours des années un 
réseau 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 remise de diplômes, ces dernières attirant un public intéressé toujours plus nombreux.

La cérémonie d’ouverture des cours s’est déroulée le 25 octobre en présence de plus de 500 personnes. M. 
Bernard Bertossa y a présenté une conférence sur «Économie et corruption». Cette conférence a rencontré un grand 
succès.

L’Institut des sciences actuarielles a organisé, le 18 février à Lausanne, en collaboration avec l’ISFA de l’Université de 
Lyon, la llème journée de séminaires actuariels de 3ème cycle. Ce séminaire a constitué l’une des pièces scientifiques 
de la formation des doctorants en sciences actuarielles. Par ailleurs, la 15ème École d’été de l’Association Suisse 
des Actuaires s’est tenue à l’UNIL, du 9 au 13 août, sous l’experte direction des membres de l’Institut ISA de HEC. 
Enfin, une journée scientifique en commun avec la Swiss Re sur le thème de l’assurance-vie face à la baisse des 
taux d’intérêt s’est déroulée à HEC le 29 septembre.
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L’Institut de gestion bancaire et financière a poursuivi l’organisation de séminaires périodiques sur des thèmes 
financiers d’actualité. Ces manifestations, qui remportent un grand succès, rassemblent à Dorigny de nombreuses 
personnalités du monde de la finance et de la banque. Pour son 10ème anniversaire, l’Institut a organisé une 
conférence de renom international «Leaders’ dialogue on global finance beyond 2000», conférence qui a rassemblé 
des hauts responsables de banques et de gouvernements durant deux jours à Dorigny, les 4 et 5 novembre.

L’Institut INFORGE a célébré ses 10 ans d’existence avec la tenue d’une conférence en janvier sur le sujet 
éminemment actuel des technologies de l’information et des nouvelles formes d’organisation.

Le Département d’économétrie et d’économie politique a mis sur pied la 9ème série de conférences Walras-Pareto 
du 16 au 18 novembre, conférences au cours desquelles le Professeur Masahiko Aoki de l’Université de Standford 
a donné 3 exposés sur le thème général «The governance of the economy in a comparative institutional analysis». 
Ces conférences, qui ont remporté un grand succès, feront l’objet d’une prochaine publication. Toujours sous l’égide 
du DEEP s’est tenu à Lausanne, les 27 et 28 mai, l’International Workshop on Nicotine Dependence. 

L’institut Créa, en tant que Link Center for Switzerland, a assuré par son représentant la présidence à New York de 
la session de printemps sur l’Europe et les pays africains.

Le Département de management a aussi déployé une grande activité en matière de conférences et de colloques. 
L’IUMI a ainsi organisé, en collaboration avec PME-Université, une séance sur le thème «Porter l’innovation à 
l’international, comment valoriser le transfert de technologie et de know-how». Récemment un colloque sur le thème 
de la propriété industrielle et de la contrefaçon a également été proposé par l’IUMI.

En septembre, l’UERCC (Unité d’enseignement et de recherche en comptabilité et contrôle) a mis sur pied un 
séminaire consacré au «Contrôle de gestion stratégique: fonctions et apports du tableau de bord prospectif». En 
outre, l’Ordre Vaudois de la Chambre fiduciaire et l’UERCC ont organisé, sous l’égide de la Chambre fiduciaire, un 
séminaire intitulé «Révision du droit comptable - Vers une loi générale, moderne et indépendante».

Pour célébrer les 20 ans d’existence du programme MBA, une conférence suivie de l’émission FORUM de RSR 1 
s’est tenue, le 3 mars, sur le thème stratégique de la gestion des compétences d’entreprise au XXIe siècle.

Coordination universitaire

L’Ecole des HEC s’est appliquée à suivre les directives en la matière, notamment lors de la constitution de 
commissions de structure et de présentation pour la repourvue de postes.

De nombreuses collaborations conduisant à une coordination des activités se sont développées par les groupes 
et unités de base de l’Ecole et ceci dans les domaines suivants: audit et contrôle avec les universités romandes; 
informatique de gestion avec les unités correspondantes de l’Université de Genève et l’EPFL, mathématiques et 
statistiques avec l’EPFL, programme commun en management des technologies avec l’EPFL, mémoires et projets 
de développement communs entre EPFL et HEC, collaboration de HEC aux programme de IML-EPFL, économie et 
management de la santé avec les Facultés de médecine de l’UNIL et UNIGE, management culturel avec la Faculté 
des lettres de l’Université de Genève, management avec la Faculté des SES de l’Université de Fribourg dans le cadre 
d’un programme postgrade où le corps professoral lausannois est fortement impliqué. Relevons la collaboration 
serrée qu’entretient l’ISA avec l’unité correspondante de Lyon dans le domaine des sciences actuarielles, de même 
que celle de l’INFORGE dans le programme Matis impliquant l’Université de Genève et des universités de la France 
voisine. Enfin, le programme de seconde étape de formation en études doctorales en finance est commun aux 
facultés HEC de Lausanne et SES de Genève. Dans le domaine du doctorat, les cours de troisième cycle romand 
et ceux du Centre du Gerzensee de la BNS sont des points de rencontre et de collaboration dans lesquels HEC 
Lausanne est particulièrement présent; il en est de même dans les programmes EIASP de Bruxelles dont HEC 
constitue le point d’appui en Suisse.

La coordination des activités académiques aux échelons décisionnels est illustrée par:

o les conférences des doyens de sciences économiques de Suisse latine, conférences coordonnées et présidées 
par le doyen de l’Ecole des HEC;

o les réunions périodiques de la vice-présidence de l’EPFL et du Décanat de HEC pour les domaines du 
management des technologies, de l’informatique de gestion, des mathématiques et des statistiques;

o la présence de HEC par son doyen dans les groupes de travail Universités-Economie et HES en économie;
o la présence du doyen des HEC Lausanne dans le conseil de la HES-Lausanne.

Relations extérieures

A l’échelon local et régional, l’Ecole des HEC prête une grande attention à une coopération intense et suivie 
avec les milieux politiques, économiques et sociaux du canton et de Suisse romande. La faculté est membre de 
nombreuses associations professionnelles, notamment 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 
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des professeurs sont actifs dans les groupes de réflexion politique et stratégique des institutions politiques. En 
outre, l’Ecole cultive des relations soutenues avec les directions de gymnases vaudois, genevois et valaisans; des 
rencontres ont lieu régulièrement afin de faciliter le passage d’étudiants entre les études secondaires-supérieures et 
les études universitaires.

Sur le plan académique, l’Ecole dispose de manière indépendante ou à travers l’Université de Lausanne de nombreux 
accords de collaboration avec des institutions académiques sur les cinq continents et le Service international de HEC 
s’efforce d’en développer le réseau en étroite collaboration avec le Service correspondant au Rectorat.

Faculté des sciences

Décanat

Au cours de l’année 1999, le Décanat de la Faculté était composé des professeurs 
suivants:

Doyen: Professeur François Grize
Vice-Doyens: Professeurs Dominique Chapellier et Dieter Schwarzenbach 

La politique, l’action et les réalisations de l’équipe décanale susmentionnée 
peuvent être synthétisées comme suit:

o Les lignes prioritaires retenues pour la conduite de notre Faculté sont 
marquées comme pour 1998 par le fait que les domaines qu’elles touchent sont 
englobés pour l’essentiel par le «projet de coordination entre les Universités 
de Lausanne, de Genève et de l’Ecole Polytechnique Fédérale», dont la 
préparation et la mise au point se poursuit activement.

Par ailleurs, nous pouvons relever:

o La mise en place de nouvelles règles concernant l’autorisation d’enseigner à titre de privat-docent ou de chargé 
de cours.

o La création d’un Département pour les études de deuxième cycle en biologie commun avec la Faculté de 
médecine.

o Le renouvellement de la convention de l’Ecole Romande de Pharmacie.
o La réorganisation du Décanat en trois secrétariats: Secrétariat général, Secrétariat académique et Secrétariat 

finances, logistique et informatique.
o La création d’un poste partiel pour le suivi des programmes postgrades et mobilité. Il est occupé par une 

collaboratrice stable depuis le 1.9.1999.
o La création d’un poste d’informaticien pour soutenir l’informatique administrative du Décanat ainsi que le 

développement des applications centralisées qui le concerne. Il est occupé par un collaborateur stable depuis le 
1.4.1999.

o La poursuite du développement et de la mise en exploitation des applications d’informatique administrative 
centralisée (étudiants) (inscriptions des étudiants, suivi des cursus, information sur les plans d’études).

o La préparation du regroupement de la microbiologie lausannoise sur le site de Dorigny qui se trouve dans une 
phase de préparation active (libération des surfaces nécessaires).

o La désignation par la Faculté d’une nouvelle équipe décanale pour la période 2000-2002: Prof. Dominique 
Arlettaz Doyen, Prof. Aurelio Bay vice-Doyen chargé des affaires étudiantes, Prof. Nicolas Mermod vice-Doyen 
chargé du secrétariat général.

o La création d’une association d’étudiants en biologie LAB.

Etudiants

Au 1er janvier 1999, la Faculté comptait 1423 étudiants. 75% des effectifs étaient originaires de Suisse, 25 % 
provenaient de l’étranger. Les doctorants étaient au nombre de 514.

Au cours de l’année 1999, la Faculté a décerné 37 licences, 111 diplômes postgrades et 96 doctorats (dont 9 en 
pharmacie).

Prix décernés

Prix de la Faculté 15
Prix de la Section de pharmacie 2
Prix Guénin 1
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Prix Pelet 1
Prix Novartis 1
Prix Ciba 1
Prix Ville de Lausanne 1

Corps professoral

Nominations

L’année 1999 a vu la nomination des personnalités suivantes:

Professeurs honoraires: Jean-Jacques Loeffel (IPT), Rose-Marie Hofer (IE).
Professeurs associés: Jacques Thévenaz (IMA), Béatrice Desvergne (IBA).
Professeurs extraordinaires à titre personnel: Michel Aguet (biologie), André Pannatier (pharmacie).
Professeurs assistants: Kai Johnsson (ICO), Tatsuya Nakada (IPHE), Stefan Haacke (IPMC Profil 2), Daniel Pitteloud 
(IMA relève Confédération).
Maîtres d’enseignement et de recherche: Andrej Stasiak (LAU), Jean-Luc Wolfender (IPP).
Maîtres assistants: Jérôme Scherer (IMA), Christian Bressler (IPMC), Luca Fumagalli (IE), Petr Tinyakov (IPT), Luc 
Patiny (ICO), Frederico Franceschi (ICMA).
Privat-docents: Gabriele Tuchscherer (ICO), Lothar Helm (ICMA), Ulrich Heiz (IPMC).

Départs

Les professeurs suivants ont quitté la Faculté: Ulrich Kesselring (IAP), Roberto Bassi (IE).

Congés scientifiques

Les professeurs suivants ont bénéficié d’un congé scientifique: Peter Baumgartner (IGP), Raymond Olivier (IG), 
Johannes Hunziker (IGP).

Décès

Les professeurs suivants sont décédés au cours de l’année 1999: Léo Rinderer (IPMC), Georges Vincent (IMA), 
Philippe Rosselet (IPHE).

Distinction

Le Professeur Bernard Testa a été nommé Docteur honoris causa de l’Université de Parme.

Enseignement et recherche

Les principales nouveautés dans l’offre d’enseignement ont été les suivantes:

o La nouvelle structure des plans d’études mise en place en automne 1998 est entrée en vigueur.
o Création du programme postgrade en systématique et gestion de la biodiversité (diplôme CUSO).
o Transformation du programme DES en pharmacie hospitalière (diplôme CUSO).

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la Faculté en 1999, citons en particulier:

o Docteur honoris causa 1999: Professeur Raman Parimala.
o Prix de l’Université 1999: Mme Monique Rognon-Barman et M. Jacques Rognon.
o Le Professeur A. Zewail, Docteur honoris causa de l’Université, a reçu le prix Nobel 1999.
o Leçon d’adieux de M. le Professeur Pierre Feschotte, le 22 avril.
o Journées des sciences, les 22 et 23 octobre.
o Mini-symposium «Disrupteurs endocriniens: state of the art en 1999», le 26 août, Prof. Urs Ruëgg.
o The European Conference On Multimedia Applications in the Biomedical Sciences, les 1er, 2 et 3 septembre, Dr 

Joachim Mayer.
o International chemistry collaboration 1999, nouvelle société suisse de chimie, conférence, démonstrations de 

chimie à l’attention des gymnases de Suisse romande, Prof. André Merbach Président Section de chimie.
o 3rd Lausannois bioorganic conference, 4 et 5 mars, Prof. Manfred Mutter.
o Workshop sur la «Bactériothodopsin», Prof. Majed Chergui.
o Prof. Kurt Hostettmann, émission TSR «Les grands entretiens».
o Stand de la Faculté au Forum économique et technologique du Canton de Vaud à Zurich, du 12 au 16 avril 

1999.
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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:

o Création de l’Ecole Lémanique des sciences de la Terre et de l’environnement, institution commune entre les 
Facultés des sciences de Genève et de Lausanne.

o Création du «Conseil lémanique des Sections de biologie» commun aux Sections de biologie lausannoise et 
genevoise.

Faculté de médecine

Décanat

Au cours de l’année 1999, le Décanat de la Faculté était composé de la manière 
suivante: MM. Bernard C. Rossier (Doyen), Pierre J. Magistretti (Président du 
Centre I), Pascal Nicod jusqu’au 31 août et Patrice Mangin dès le 1er septembre 
(Président de la Commission de la Recherche), Bernard Waeber (Président 
de la Commission de l’Enseignement), François Ansermet (responsable des 
Affaires estudiantines). Depuis le 16 novembre 1999, nous avons un cinquième 
Vice-Doyen en la personne du Professeur Michel-Pierre Glauser, responsable 
de l’enseignement postgradué et de la formation continue.

La politique, l’action et les réalisations de l’équipe décanale susmentionnée 
peuvent être synthétisées comme il suit:

o Accréditation des facultés de médecine de Suisse (phase-pilote)
o Réorganisation et financement de la recherche
o Enjeux stratégiques «Faculté de médecine / Hospices cantonaux»
o Règlement des médecins-cadres et procédures annexes
o Développement de la biologie lausannoise
o Harmonisation des fonctions académiques et hospitalières
o Limitation d’accès aux études de médecine.

Etudiants

Au 1er janvier 1999, la Faculté comptait respectivement 590 étudiantes et 546 étudiants, soit 543 étudiantes suisses 
et 47 de nationalité étrangère, 500 étudiants suisses et 46 de nationalité étrangère. 265 candidats et 191 candidates 
étaient inscrits comme doctorants.

Au cours de l’année 1999, la Faculté a décerné 98 doctorats.

Corps professoral

Nominations

L’année 1999 a vu la nomination des personnalités suivantes:

Ont été nommés professeurs ordinaires: MM. Jean-Charles Gerster (rhumatologie); Patrick Hohlfeld (gynécologie-
obstétrique); Giuseppe Pantaleo (allergologie et immunologie clinique); Hans-Beat Friedrich Ris (chirurgie 
thoracique).

A été nommé professeur extraordinaire à titre personnel: M. Mustapha Saadi Mazouni (pédiatrie).

Ont été promus professeurs associés: MM. Jean-William Fitting, PD & MER (pneumologie); François Gudinchet, PD 
& MER (radiologie); Reto Meuli, PD & MER (radiologie); Laurent Schild, PD & MER (pharmacologie & toxicologie); 
Gérard Waeber, PD & MER (médecine interne).

Ont été nommés professeurs assistants: Mme et MM. Emmanuela Felley-Bosco, bourse pour la promotion 
académique des femmes (pharmacologie et toxicologie); Vincent Mooser, boursier SCORE (médecine interne); 
Curzio Rüegg, boursier SCORE (oncologie).
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Ont été nommés privat-docents et maîtres d’enseignement et de recherche: MM. Blaise Genton (médecine tropicale); 
Francis Munier (ophtalmologie); François Pralong (endocrinologie).

Ont été nommés privat-docents: Mme & MM. Lazare Benaroyo (histoire de la médecine); Gian Dorta, MER (gastro-
entérologie); Eric Eeckhout (cardiologie); Stanislav Fakan (microscopie électronique); Emmanuela Felley-Bosco 
(pharmacologie et toxicologie); Eric Grouzmann (hypertension et médecine vasculaire).

Ont été nommés maîtres d’enseignement et de recherche: Mmes et MM. Thierry Buclin (pharmacologie clinique); 
Bertrand Jaques (oto-rhino-laryngologie), Lee Laurent-Applegate (dermatologie); Esat Mahmut Özsahin (radio-
oncologie); Myriam Schluep (neurologie).

Ont été nommés maîtres d’enseignement: Mme et MM. Charles Bonsack (psychiatrie adulte); Hanifa Bouzourène 
(pathologie); Carlos Augusto De Mendonça Lima (psycho-gériatrie); Jean-Yves Meuwly (radiodiagnostic et 
radiologie interventionnelle); Jean-Christophe Stauffer (cardiologie); Jean-François Tolsa (néonatologie); Jean-Blaise 
Wasserfallen (médecine interne).

A été nommé chargé de cours: M. Andres Jaussi (médecine générale).

Ont été nommés professeurs honoraires: MM. Graziano Pescia (génétique médicale); Heikki Savolainen (médecine 
du travail).

Ont été nommés professeurs invités: MM. Philippe Froguel (médecine interne); William Amin Ghali (médecine sociale 
et préventive); Pal Svedman (physiologie).

Départs

Mme et M. Alberto Albanese, professeur ordinaire (neurologie), Claire-Lise Fawer, maître d’enseignement et de 
recherche (pédiatrie).

Décès

Docteur Olivier Moeschler, maître d’enseignement au Service d’anesthésiologie (28 juin 1999); Professeur Jean 
Wertheimer, professeur honoraire, psychogériatrie (22 septembre 1999).

Distinctions

Les distinctions suivantes ont été attribuées aux membres du corps professoral de la Faculté au cours de l’année 
1999:

o Le Professeur Charles E. Riva a été nommé Docteur honoris causa de l’Université de Montréal
o Le Professeur Bernard C. Rossier a été nommé Docteur honoris causa de l’Université Pierre et Marie Curie 

(Paris VI); il a également été désigné en qualité de membre de l’Académie américaine des Arts & des Sciences.

Enseignement et recherche

L’année académique 1998-1999 a été marquée par une première expérience d’évaluation de la Faculté de médecine 
par des experts extérieurs. Ce processus d’accréditation, dans une phase pilote actuellement, deviendra obligatoire 
dans les années à venir. Il a donné l’occasion de réfléchir sur l’enseignement de la médecine, ses objectifs et les 
points à améliorer dans notre Faculté pour les atteindre. Le curriculum des études de médecine a été profondément 
remanié au cours des dernières années. Il apparaît aujourd’hui qu’il devra être modifié en permanence dans le futur 
en tenant compte des besoins des malades et de la société, ainsi que des nouvelles prescriptions fédérales en 
préparation concernant la formation des médecins.

Pour ce qui est des activités de recherche, relevons en particulier:

o Suite et fin du projet CESAR: détermination des Coûts directs liés à l’Enseignement, aux Soins et aux Activités 
de Recherche, qui a permis d’identifier avec précision le coût pour l’Etat de la recherche au sein de la Faculté.

o Sélection de quatre projets dans le cadre de la constitution de réseaux à axes thématiques prioritaires (RATP). 
Les projets intègrent chacun des unités cliniques et des groupes de recherche fondamentale et concernent la 
pathologie vasculaire, y compris l’hypertension artérielle, la dermatologie et l’ophtalmologie, notamment dans 
leurs composantes génétiques. 

o Lancement d’un nouvel appel d’offres dans le cadre des RATP.
o Mise en place d’une nouvelle Commission de la Recherche de la Faculté.
o Développement d’indicateurs d’activité et de tableaux de bords dans le cadre des évaluations et du contrat de 

prestations des Hospices cantonaux.

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la Faculté en 1999, citons en particulier:

o 18 février: Leçon inaugurale du Professeur Jean-Guy Villemure
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o 25 mars: Leçon inaugurale du Professeur Bernard Waeber
o 6 mai: Leçon inaugurale du Professeur François Borgeat
o 28 octobre: Journée de faculté - Leçon d’ouverture des cours - Leçon inaugurale du Professeur Patrice Guex.

Coordination universitaire

o Etablissement d’une convention définissant la collaboration entre les Facultés de médecine de Genève et de 
Lausanne

o Création d’un Collège des Doyens des Facultés de médecine de Suisse

Relations extérieures

Postes «bridge-relève» de la Fondation Leenaards.

Institutions associées à l’Université de Lausanne

Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP)

Direction: Prof. Peter Knoepfel
Présidence: Prof. Arthur Dunkel, ancien directeur de l’OMC

Personnel

o Décès en mai du Prof. RE. Germann, professeur 
ordinaire en Administration publique et premier directeur 
de l’Institut en 1982.

o Prof. R. Knüsel: nommé professeur invité en Adminis-
tration publique pour le semestre d’hiver.

o Prof. JR. Bonvin: mandat renouvelé p. e. Management 
des organisations internationales.

o Prof. B. Kappeler: mandat renouvelé p. e. Politiques 
sociales.

o Prof. PL. Manfrini: mandat renouvelé p. e. Droit et légis-
lation.

o Accueil de deux professeurs invités: Prof. Kickert (mai-
juin) de La Haye et Prof. M. Sherwood-Smith (oct-déc) 
de Dublin.

Faits marquants

o Redéfinition du cahier des charges pour la succession du Prof. Germann.
o Aboutissements des deux premiers doctorats en administration publique à l’Idheap.
o Travaux d’aménagement subventionnés par la Confédération, et création d’une annexe.
o Finalisation de deux contrats de prestations, l’un avec l’Etat de Vaud et l’autre avec la Confédération, devant 

entrer en vigueur en 2000.
o Dysfonctionnements informatiques graves dans le système comptable, nécessitant un audit et une restructuration 

complète de ce service (externalisation); introduction, dès 2000, d’une comptabilité analytique complète par 
prestation.

o Etude de marché et réflexion en vue de l’introduction, en septembre 2000, d’un programme condensé de type 
«Executive».

o Premier Colloque de l’Idheap sur «l’Aventure des réformes dans le service public» (fév.).
o Achèvement réussi de la 2e étape du mandat EtaCom sous la direction de l’équipe pluridisciplinaire de l’Idheap, 

avec débat favorable au Grand Conseil.
o Nouveau look du Bulletin de l’IDHEAP.
o Finalisation du nouveau site web de l’IDHEAP et création d’un site spécifique de la BADAC.
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o Présentation de la candidature pour les Jeux olympiques Sion 2006 sous la supervision d’un professeur de 
l’IDHEAP.

Coordination universitaire

o Interruption de la collaboration avec l’Institut Kurt Bösch à Sion pour les Séminaires valaisans en raison du décès 
du Prof. Germann.

o Participation à la constitution de deux réseaux en vue du dépôt de deux projets NCCR, l’un sur les régimes 
institutionnels des ressources naturelles et sur les transformations dans le secteur public.

o Poursuite du cours conjoint avec les HEC Lausanne sur la Gestion hospitalière, qui est intégré dans un cursus 
de formation postgrade de l’UNIL.

o Participation au projet interuniversitaire européen ARIADNE, coordonné par l’UNIL.
o Rôle important dans MEMOS, Master européen de management du sport, sous la coordination de l’Université 

Lyon I.
o Conférence internationale à Lausanne sur le Coût social de la consommation de tabac, en collaboration avec 

l’Université de Neuchâtel.

Relations extérieures

o Nomination à l’Université de Louvain d’un collaborateur scientifique docteur de l’IDHEAP en qualité de professeur 
(M. F. Varone).

o Accord de financement de la BADAC par les cantons et villes suisses.
o Rencontres avec des délégations chilienne (création d’un cursus de formation au Chili) et chinoise (contact sous 

l’égide du DFAE, formation Finances publiques au niveau local).
o Obtention d’un mandat de l’UE (programme cadre no 5) sur les régimes institutionnels de l’eau.

Fondation Jean Monnet pour l’Europe et Centre de recherches européennes

Président: Henri Rieben
Personnel: 6 personnes, inchangé

La Fondation gère une composante essentielle des origines de l’Union européenne qu’elle transforme en une 
mémoire vivante de la réconciliation 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 consultées par 18 chercheurs en 
1999, venus de l’Union européenne, de Suisse, des Etats-
Unis, de Chine et du Japon. Le classement des papiers 
du comité d’action pour les Etats-Unis d’Europe s’est 
poursuivi (Marché commun, Europe politique, questions 
monétaires). La Fondation a reçu des archives de Felix 
Somary et d’Anna Siemsen.

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 (CIG, 
élargissement, introduction de l’Euro, relations Suisse-Europe).

Médiathèque

Un nouveau chantier est en cours. Il a pour objet de créer une mémoire de l’évolution des relations entre la Suisse 
et l’Europe par voie d’interviews 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 
européenne se poursuit.



Rapport d’activité 1999

47

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 1999, quelque 900 élèves ont participé au concours.

La Médaille d’Or de la Fondation a été décernée en novembre 1999 à Sir Edward Heath KG MBE MP, ancien Premier 
Ministre britannique, Father of the House of Commons et artisan de l’adhésion de son pays à la Communauté 
européenne.

La Fondation a collaboré avec l’Université de Fribourg, à l’élaboration d’un CD-ROM de droit européen. Une 
collaboration à un projet multimédia sur l’intégration européenne est en cours avec le Centre d’Etudes et de 
Recherches Européennes Robert Schuman à Luxembourg.

Centre du droit de l’entreprise (CEDIDAC)

Responsable: M. François Dessemontet, professeur et président du Conseil de fondation.

Personnel

Arrivées: MM. Gaétan Bohrer, Jérôme Jaquier, Grégoire Bovet, Yann Jaillet (assistants).

Départs: MM. Laurent Rieben, Charles Joye, Edgar Philippin, Nicolas Rouiller (assistants).

Principales activités

Formation continue (journées d’étude)

o An 2000 - Enjeux et responsabilités
o Le nouveau droit du divorce

Publications

o Livres publiés au cours de l’année:
- F. Dessemontet: Le droit d’auteur, n° 39 de la collection CEDIDAC, 1067 pages
- An 2000 - Enjeux et responsabilités, n° 40 de la collection CEDIDAC, 277 pages

o Livres en voie d’édition:
- LCD: 10 ans de jurisprudence
- UWG: 10 Jahre Rechtsprechung
- Les actions en justice pour les signes distinctifs
-  Le nouveau droit du divorce

o Livres en préparation:
- Précis de la propriété intellectuelle
- Rapport d’experts complémentaire à la révision du droit de la Sàrl (titre provisoire)
- La procédure des arbitrages internationaux

o Bulletin d’information: deux bulletins sont parus, le premier au mois de juin, le second en décembre 1999.

Faits marquants et manifestations

40ème livre de la série éditée depuis 15 ans

Coordination universitaire 

Conférence du professeur Dessemontet à l’Association Genevoise de Droit des Affaires (15 avril 1999).

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.
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