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Composition des organes de
l’Université au 31 décembre 2000

Sénat
Bureau du Sénat
Président:
Professeur Denis MÜLLER
Vice-président: Professeur Pavel KUCERA
Secrétaire:
Jacques RITTENER
Commission de gestion du Sénat
Président: Aurelio MATTEI, professeur à l’Ecole des HEC

Membres
Dietmar BRAUN, professeur à la Faculté des SSP
Pierre GISEL, professeur à la Faculté de théologie
Anne JOHO, membre du PAT
Pavel KUCERA, professeur à la Faculté de médecine
Alexandre LAMBELET, étudiant
Henri MASSON, professeur à la Faculté des sciences
Christophe PYTHOUD, membre du corps intermédiaire
Suzette SANDOZ, professeure à la Faculté de droit
Alexander SCHWARZ, professeur à la Faculté des lettres
Suppléants
Claude BRON, professeur à la Faculté de médecine
Michel DUPERTUIS, membre du corps intermédiaire
Céline HUYNH, étudiante
Henri JORIS, professeur à la Faculté des sciences
Jean-D. KAESTLI, professeur à la Faculté de théologie
Hélène KALLAY, membre du PAT
Jean-Ph. LERESCHE, professeur à la Faculté des SSP
Jean-Claude MÜHLETHALER, professeur à la Faculté
des lettres
Hansjörg PETER, professeur à la Faculté de droit
André-René PROBST, professeur à l’Ecole des HEC
Commission législative du Sénat
Président: Jean-Claude BÜNZLI, professeur à la Faculté
des sciences
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Membres
Isabelle CHEVALLEY, membre du corps intermédiaire
Georges DELESSERT, membre du PAT
Pierre GISEL, professeur à la Faculté de théologie
Etienne GRISEL, professeur à la Faculté de droit
Remi JOLIVET, professeur à la Faculté des lettres
Jacques MAUËL, professeur à la Faculté de médecine
Valérie MODOUX, étudiante
Guy MUSTAKI, professeur à l’Ecole des HEC
Claude VOELIN, professeur à la Faculté des SSP

Rectorat
Recteur:
Professeur Jean-Marc RAPP
Vice-recteurs: Professeur Jacques DIEZI
Professeur Walter WAHLI
Professeure Maia WENTLAND FORTE
Professeur Jörg WINISTÖRFER

Conseil des Doyens
Président: Professeur Remi JOLIVET, Faculté des lettres

Membres
Professeur Thomas RÖMER, Faculté de théologie
Professeure Suzette SANDOZ, Faculté de droit
Professeur Jean BATOU, Faculté des SSP
Professeur Alexander BERGMANN, Ecole des HEC
Professeur Dominique ARLETTAZ, Faculté des sciences
Professeur Michel-Pierre GLAUSER, Faculté de médecine

Conseil académique
Présidente: Yvette JAGGI, présidente de Pro Helvetia
Secrétaire: Mireille ZAHND, secrétaire générale UNIL

Membres
Peter BERGER, directeur de l’UBS
Gérard DYENS, chef du Service des Ecoles primaires
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Denis GONSETH, ingénieur conseil
Beth KRASNA, ancienne directrice générale SECHERON
Jacques MAUËL, professeur à la Faculté de médecine,
représentant du Sénat
Marie-Hélène MIAUTON, directrice de l’Institut MIS-Trend
Claude MONNIER, directeur-rédacteur en chef du Temps
Stratégique
Christian PILLOUD, chef du Service des affaires
universitaires, DFJ
Jean-Marc RAPP, recteur
Jean-Luc STROHM, directeur de la Chambre vaudoise
du commerce et de l’industrie

Conseil de discipline
Président: vacat

Membres
Raphael GANI, étudiant
Nathalie GARIN-SCHWALLER, membre du corps intermédiaire
François GUISAN, professeur à la Faculté de droit
Philippe MAEDER, professeur à l’Ecole des HEC
Murielle SAVARY, étudiante

Commission de la recherche scientifique
(Fonds national)
Président: Martin KILLIAS, professeur à la Faculté de droit

Membres
Paul BEAUD, professeur à la Faculté des SSP
Eric JUNOD, professeur à la Faculté de théologie
Johannes HUNZIKER, professeur à la Faculté des sciences
Jean-F. LOUDE, professeur à la Faculté des sciences
Jean-J. MARCHAND, professeur à la Faculté des lettres
Laurent SCHILD, professeur à la Faculté de médecine
Daniel SCHORDERET, professeur à la Faculté de médecine
Thomas VON UNGERN, professeur à l’Ecole des HEC

Marie-Christine BROILLET, professeure à la Faculté de
médecine
Johannes BRONKHORST, professeur à la Faculté des
lettres
Jean-Paul DÉPRAZ, directeur administratif
Bernard DUTOIT, professeur à la Faculté de droit
Biancamaria FONTANA, professeure à la Faculté des SSP
Raphael GANI, délégué FAE
Jean-Daniel HORISBERGER, professeur à la Faculté de
médecine
Jean-D. KAESTLI, professeur à la Faculté de théologie
Silvia KIMMEIER, adjointe à la direction BCU
Isabelle LAMBERT, adjointe, Enseignants et Bâtiments
Denis-François RAMELET, délégué FAE
François ROSSET, membre du corps intermédiaire
Urs RÜEGG, professeur à la Faculté des sciences
Hubert VILLARD, directeur BCU
Commission pour la coopération nord-sud
Président: Jacques DIEZI, vice-recteur

Membres
Klauspeter BLASER, professeur à la Faculté de théologie
Olivier CADOT, professeur à l’Ecole des HEC
Antoinette CHARON, adjointe, Relations internationales
Bernard DUTOIT, professeur à la Faculté de droit
Patrick FRANCIOLI, professeur à la Faculté de médecine
Remi JOLIVET, professeur à la Faculté des lettres
Mondher KILANI, professeur à la Faculté des SSP
Raymond OLIVIER, professeur à la Faculté des sciences
Commission culturelle
Président: Olivier ROBERT, archiviste

Président: Jörg WINISTÖRFER, vice-recteur

Membres
Danielle CHAPERON, professeure à la Faculté des lettres
Antoinette CHARON, adjointe, Relations internationales
Carmen CRISAN, étudiante
Jean-Pierre DANTHINE, professeur à l’Ecole des HEC
Jean-Paul DÉPRAZ, directeur administratif
Jacques DIEZI, vice-recteur
Dominique HAUSER, consultante culturelle
Gilberte ISLER, responsable Affaires socio-culturelles
David JUNOD, collaborateur, Affaires socio-culturelles
René Roelof OVERMEER, membre du corps intermédiaire
Jean-Yves PIDOUX, professeur à la Faculté des SSP
José-Flore TAPPY, documentaliste CRLR
Sibyl WIDMER-BAECHTOLD, déléguée EPFL

Membres
Pierre BONZON, professeur à l’Ecole des HEC

Assistent aux séances
Giovanni POLITO, pour les aumôniers universitaires

Membres adjoints
Hans ACHA-ORBEA, professeur à la Faculté de médecine
Olivier CADOT, professeur à l’Ecole des HEC
Jean-P. DAUWALDER, professeur à la Faculté des SSP
Hans-Ulrich JOST, professeur à la Faculté des lettres
Alexander Kai-Lik SO, professeur à la Faculté de médecine
André WYSS, professeur à la Faculté des lettres
Jean-Pierre ZRYD, professeur à la Faculté des sciences

Commissions du Rectorat
Commission de la bibliothèque
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Un représentant du chœur universitaire
Un représentant de l’OSUL
Un représentant de l’Association de musique de chambre

délégué à la formation continue
Daniel MARGUERAT, professeur à la Faculté de théologie
Walter WAHLI, vice-recteur

Commission pour l’écologie et les sciences de
l’environnement

Commission de placement GBUV

Président: Pierre HAINARD, professeur à la Faculté des
sciences

Membres
Marcel-A. BOILLAT, professeur à la Faculté de médecine
Jean-P. DAUWALDER, professeur à la Faculté des SSP
Céline EHRWEIN, membre du corps intermédiaire
Peter KNOEPFEL, professeur à l’IDHEAP
Suzette SANDOZ, professeure à la Faculté de droit
Thomas VON UNGERN, professeur à l’Ecole des HEC
Jörg WINISTÖRFER, vice-recteur
André WYSS, professeur à la Faculté des lettres

Présidente: Maia WENTLAND FORTE, vice-recteur
Secrétaire: Pierre WYSS, Service financier UNIL

Membres
Jacques BROSSARD, placements institutionnels, BCV
Didier COSSIN, professeur à l’Ecole des HEC
Bernard GROBÉTY, directeur financier, Vaudoise
Assurances
William LERESCHE, Administration des finances
François SCHALLER, professeur honoraire
Commission du plan et du budget
Présidente: Maia WENTLAND FORTE, vice-recteur

Membres
Monique BAUD, responsable Formation continue
Anne-Cl. BERTHOUD, professeure à la Faculté des lettres
Grégoire DURUZ, délégué FAE
André KUHN, professeur à la Faculté de droit
Isabelle LAMBERT, adjointe, Enseignants et Bâtiments
René LEVY, professeur à la Faculté des SSP
Daniel MARGUERAT, professeur à la Faculté de théologie
Christophe PYTHOUD, délégué FCCI
Jean-B. RACINE, professeur à la Faculté des lettres
Nicole REGE COLET, déléguée UNIGE
Jean-Louis RICCI, délégué EPFL
Raymond ROULET, professeur à la Faculté des sciences
Suzette SANDOZ, professeure à la Faculté de droit
Jean-Claude USUNIER, professeur à l’Ecole des HEC
Bernard WAEBER, professeur à la Faculté de médecine

Membres
Dominique ARLETTAZ, professeur à la Faculté des sciences
Jean BATOU, professeur à la Faculté des SSP
Marie-Christine BELET, adjointe BCU
Jean-Paul DÉPRAZ, directeur administratif
Patrick FAVRE, membre du PAT
Alain GABLER, délégué FAE
Raoul GENDROZ, délégué FAE
Pierre-André GRANDCHAMP, directeur des Hospices
cantonaux
Jean-D. KAESTLI, professeur à la Faculté de théologie
Pierre MAGISTRETTI, professeur à la Faculté de médecine
Jean-J. MARCHAND, professeur à la Faculté des lettres
Jean-Pierre MATHEZ, architecte responsable du BUD
Pierre MINGARD, adjoint à la planification
Silvio MUNARI, professeur à l’Ecole des HEC
Bernard ROSSIER, professeur à la Faculté de médecine
Suzette SANDOZ, professeure à la Faculté de droit
Hubert VILLARD, directeur BCU
Pierre WYSS, Service financier UNIL

Commission de formation continue

Commission des publications

Présidente: Bettina KAHIL, professeur à la Faculté de droit

Président: Pierre MOOR, professeur à la Faculté de droit

Membres
Jean-Michel ADAM, professeur à la Faculté des lettres
Monique BAUD, responsable Formation continue
Bernard CATRY, professeur à l’Ecole des HEC
François GAILLARD, professeur à la Faculté des SSP
Pierre HAINARD, professeur à la Faculté des sciences
Patrick HOHLFELD, professeur à la Faculté de médecine
René LEVY, professeur à la Faculté des SSP, ancien

Membres
André DUBEY, professeur à l’Ecole des HEC
Pierre GISEL, professeur à la Faculté de théologie
Mondher KlLANI, professeur à la Faculté des SSP
Jean-F. LOUDE, professeur à la Faculté des sciences
Claude SANDOZ, professeur à la Faculté des lettres
Walter WAHLI, vice-recteur
Mireille ZAHND, secrétaire générale UNIL

Commission de l’enseignement
Président: Jörg WINISTÖRFER, vice-recteur
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Commission des questions féminines

Commission sociale

Président: vacat

Président: Peter UTZ, professeur à la Faculté des lettres

Membres
Maya BURGER, professeure à la Faculté de théologie
Monika BÜTLER, professeure à l’Ecole des HEC
Dominique-Marie CHAPELLIER, professeure à la Faculté
des sciences
Stéphanie CLARKE, professeure à la Faculté de médecine
Kaethi GEERING, professeure à la Faculté de médecine
Henriette HAAS, professeure à la Faculté de droit
Carole KAISER, déléguée ASPUL
Françoise MESSANT-LAURENT, professeure à la Faculté
des SSP
Jeannette REGAN, Centre de langues
Magdalena ROSENDE, déléguée FCCI
Murielle SAVARY, déléguée FAE
Dominique VERNAUD, maître d’enseignement à l’EFM
Jörg WINISTÖRFER, vice-recteur

Membres
Claude BURNAT, directeur de l’Office cantonal des
bourses
Antoinette CHARON, adjointe, Affaires étudiantes
Jacques DIEZI, vice-recteur
Solange GHERNAOUTI, professeure à l’Ecole des HEC
Marie GILBRIN, déléguée FAE
Pierre-Antoine HILDBRAND, délégué FAE
Gilberte ISLER, responsable Affaires socio-culturelles
Margaret LENGYEL, membre du PAT
Jean-Yves PIDOUX, professeur à la Faculté des SSP
Denis PIOTET, professeur à la Faculté de droit

Commission pour les relations internationales et la
mobilité
Président: Jacques DIEZI, vice-recteur

Membres
Paul BEAUD, professeur à la Faculté des SSP
Antoinette CHARON, adjointe, Relations internationales
Pierre HAINARD, professeur à la Faculté des sciences
Gilberte ISLER, responsable Affaires socio-culturelles
Véronique JAQUIER, déléguée FAE
Jean-D. KAESTLI, professeur à la Faculté de théologie
Martin KILLIAS, professeur à la Faculté de droit
Mathias KRAFFT, professeur à la Faculté de droit
Philippe MUDRY, professeur à la Faculté des lettres
Damien NEVEN, professeur à l’Ecole des HEC
Claude ROULIN, responsable Orientation et conseil
Anne-Emmanuelle ULDRY, responsable Euro-Guichet
Maria Dolores VELASCO, collaboratrice, Affaires socioculturelles
Jean-P. WAUTERS, professeur à la Faculté de médecine

Assistent aux séances
Les aumôniers universitaires
Commission des sports universitaires
Président: Marcel JUFER, professeur à l’EPFL
Délégué de la CHEL: Jörg WINISTÖRFER, vice-recteur

Membres
Luc-Henry BEHAR, président de l’Association des
anciens sportifs universitaires lausannois
Alexander BERGMANN, professeur à l’Ecole des HEC
André CHATELAIN, professeur à l’EPFL
Raphael GANI, délégué FAE
Sébastien GAUTIER, étudiant EPFL
Raoul GENDROZ, délégué FAE
Gilbert GRUAZ, délégué du personnel EPFL
Ada NESCHKE, professeure à la Faculté des lettres
Daniel ROD, membre du PAT
Assistent aux séances
Les membres de la Direction du Service des sports
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Honneurs académiques

Doctorats honoris causa
Faculté de droit
Mme Josine Junger-Tas, ancienne directrice du Centre de recherches du Ministère de la Justice des Pays-Bas,
enseignante aux Universités de Leiden et de Lausanne.
«A l’enseignante et à l’auteur de recherches internationales et comparatives qui ont permis de découvrir les
spécificités européennes en matière de délinquance juvénile.»
Faculté des lettres
Monsieur Georges le Rider, professeur honoraire au Collège de France, membre de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres.
«A l’enseignant, au chercheur et au savant, qui illustre une discipline alliant les plus hautes exigences du savoir et
de l’érudition.»

Prix distribués lors du Dies Academicus
Prix de l’État de Berne
Madame Erika Billeter, ancienne directrice du Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, promotrice de la scène
artistique vaudoise, suisse et internationale, pour son engagement constant en faveur des politiques et réalisations
artistiques traversant nos frontières culturelles et linguistiques.
Prix Bippert avec la mention «lauréat de l’Université»
Monsieur Grégory Bovey, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «L’expropriation des droits de voisinage.
Du droit privé au droit public».
Monsieur Philippe Gilliéron, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «Les divers régimes de protection
des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques».
Prix du Professeur Walther Hug
Monsieur Thierry Amy, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «Entraide administrative internationale en
matière bancaire, boursière et financière. En droit suisse, européen et international».
Monsieur François-Jérôme Danthe, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «Le droit international privé
suisse de la concurrence déloyale».
Monsieur Charles Jaques, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «Le «rang» des créances dans l’exécution
forcée: le cas des subordinations de créance (postpositions). Etude de droit civil et de l’exécution forcée suisse».
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Prix Edouard Fleuret avec la mention «lauréat de l’Université»
Madame Barbara Wilson, licenciée et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «La liberté de la langue des minorités
dans l’enseignement. Etude de droit international et de droit suisse.
Prix de la Ville de Lausanne
Madame Marta Caraion, docteur ès lettres, pour une thèse de grande valeur portant sur l’apparition et les usages
de la photographie dans les récits de voyage en Orient au milieu du XIXe siècle. La nouveauté du sujet, l’intérêt des
documents présentés, la richesse et la finesse des analyses littéraires lui ont acquis les éloges unanimes de son jury.
Prix de la Société Académique Vaudoise avec la mention «lauréat de l’Université»
Monsieur Dany René Nocquet, docteur en théologie, pour sa thèse intitulée: Le livret noir de Baal. Etude des récits de
polémique contre Baal dans l’historiographie deutéronomiste», de qualité exceptionnelle, qui propose une approche
innovatrice et originale d’un thème central de la littérature biblique.

Prix distribués lors des séances de Facultés et Ecoles
Faculté de théologie

Prix de la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne «sciences humaines»
Monsieur Alain Bühlmann, diplôme de spécialisation, pour la très grande qualité de son mémoire de spécialisation
qui propose une approche stimulante et apporte de nouveaux éclaircissements sur le livre de Qohélet.
Prix Docteur Emile Duboux
Monsieur Thierry Laus, licencié en théologie, pour l’excellence
de ses études et la grande qualité de son mémoire de licence.
Prix Paul Chapuis-Secrétan
Madame Martina Schmidt, diplôme de spécialisation, pour
la grande qualité de son mémoire de spécialisation intitulé:
«Quand nous joignons notre voix au chant de la libération» qui
a su lier enquête sociologique et évaluation théologique aidant
à mieux comprendre les communautés luthériennes au Brésil.
Prix de Faculté
Monsieur Jean-Nicolas Bitter, docteur en théologie, pour sa thèse intitulée: «Négocier entre religions: Jalons pour une
approche opérationnelle des discours religieux». Théologie systématique et résolution de conflit qui fait connaître,
dans l’espace francophone, la «Conflict Resolution» en précisant la méthode ainsi que ses implications philosophicothéologiques.
Monsieur Nicolas Charrière, licencié en théologie, pour l’excellence de ses études et la grande qualité de son
mémoire de licence.
Madame Elena Jurissevich, licenciée en théologie, pour l’excellence de ses études et la grande qualité de son
mémoire de licence.
Faculté de droit

Prix de la Banque Cantonale Vaudoise
Monsieur Damien Vallat, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «L’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs et l’exécution forcée».
Prix de «La Suisse» Assurances
Monsieur Gilles Monnier, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «Le droit d’accès aux données
personnelles traitées par un média».
Prix du Crédit Suisse Lausanne
Madame Lise Arends Olsen, licenciée et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «La femme et l’enfant dans les
unions illégitimes à Rome. L’évolution du droit jusqu’au début de l’Empire».
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Prix du Professeur Otto Riese
Monsieur Stefan Eberhard, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «La scission de la société anonyme
en droits allemand, américain et suisse».
Prix de Faculté
Monsieur Pierre Bayenet, étudiant en droit, pour son excellent travail de mémoire présenté au concours Cassin.
Madame Aline Bonard, étudiante en droit, pour son excellent travail de mémoire présenté au concours Cassin.
Monsieur Stefan Disch, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «L’homicide intentionnel (étude des art.
111, 112, 113, 114 et 116 du Code pénal suisse)».
Monsieur Stéphane Ducret, licencié en droit, pour les excellents résultats obtenus aux examens tout au long de ses
études.
Monsieur Matthias Feldmann, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «L’obligation de présenter une offre
publique d’acquisition à la suite d’une prise de contrôle. Cas d’une société anonyme dont les actions sont cotées en
bourses».
Madame Michèle Meier, licenciée en droit, pour les excellents résultats obtenus aux examens tout au long de ses
études.
Madame Dominika Stefaniuk, étudiante en droit, pour son excellent travail de mémoire présenté au concours Cassin.
Institut de police scientifique et de criminologie

Prix de l’Association des anciens élèves de l’Institut de police scientifique et de criminologie
Madame Céline Weyermann, licenciée en sciences forensiques, en reconnaissance de la qualité de l’ensemble des
travaux personnels effectués en 2ème, 3ème et 4ème années des études de licence.
Prix de Faculté
Monsieur Marcelo Fernando Aebi, docteur en criminologie, pour sa thèse intitulée: «La validité des indicateurs de la
criminalité: les sondages de la délinquance autoreportée face aux données de police et du casier judiciaire dans le
cadre de l’évaluation des essais suisses de prescription d’héroïne».
Faculté des lettres

Fonds Maurice Millioud
Madame Nathalie Janz, docteur ès lettres, pour une étude érudite et soignée de la signification épistémologique des
conceptions du symbolique chez Cassirer.
Prix Constantin Valiadis des amitiés gréco-suisses
Monsieur Samuel Verdan, licencié ès lettres, pour un faisceau de compétences en philologie, en archéologie et en
architecture qui lui ont permis de comprendre et de reconstruire le premier temple de la cité grecque.
Prix de la Commune d’Ecublens
Madame Virginie Jaton, licenciée ès lettres, pour l’excellence générale d’études brillantes dans toutes ses disciplines,
sa mention très bien, l’originalité et la créativité littéraire, visuelle et scientifique de la «mise en mots» de «l’espace
en suspens» d’un péricentre métropolitain réinventant son devenir.
Prix de philosophie William Rivier
Monsieur Yvan Salzmann, docteur ès lettres, pour récompenser la rédaction d’un ouvrage de philosophie
fondamentale, qui servira de guide de lecture aussi bien pour le spécialiste que pour le débutant - et qui corrige
l’image stéréotypée d’un penseur éminent de ce siècle.
Prix Docteur Frédéric Nessler
Monsieur Olivier Thévenaz, licencié ès lettres, pour une approche interdisciplinaire particulièrement novatrice de la
poésie latine et grecque, et pour la qualité exceptionnelle de l’ensemble de ses études.
Prix Folloppe
Monsieur Léo Bolliger, licencié ès lettres, pour le sérieux avec lequel il a envisagé la question de la critique génétique,
pour la manière fine et sensible avec laquelle il l’a appliquée à un poème de Philippe Jaccottet et pour la qualité de
son écriture, sobre, claire et toujours ouverte.
Prix Société Dante Alighieri
Madame Julie Enckell, licenciée ès lettres, pour la grande maîtrise dans la réalisation d’une recherche ambitieuse,
dont les différents éléments ont été remarquablement mis en valeur.

52

Rapport d’activité 2000

Madame Claudia Zappa, licenciée ès lettres, pour la qualité de la langue et pour l’acuité de l’approche critique d’une
étude qui renouvelle notre lecture de l’auteur.

Prix Whitehouse
Monsieur Bernard Andenmatten, docteur ès lettres, pour avoir reconstitué de manière complète, rigoureuse et
originale les rapports vassaliques qui se sont noués entre la noblesse vaudoise et la Maison de Savoie aux XIIIe et
XIVe siècles, permettant ainsi de mieux comprendre l’insertion du Pays de Vaud dans les Etats de Savoie. La qualité
d’écriture de cette thèse mérite une mention spéciale.
Prix de Faculté
Madame Nathalie Blancardi, licenciée ès lettres, pour avoir réussi, à partir essentiellement de sources comptables
(trésorerie générale de la Maison de Savoie), une reconstitution très suggestive et convaincante du statut de
l’enfance noble au Moyen Age, à travers l’étude des enfants du duc Louis de Savoie.
Monsieur Lorenzo Bonoli, licencié ès lettres, pour un mémoire sur la signification cognitive de la fiction, documenté,
original et argumenté.
Madame Virginie Borloz, licenciée ès lettres, pour l’excellence de ses études géographiques, la rigueur et l’originalité
stratégique de sa contribution à l’intelligence du rôle que peuvent jouer les transports publics dans une ville soumise
à la dépendance automobile: le cas de Zurich.
Madame Laura Bott, licenciée ès lettres, pour l’excellence de ses études et l’apport réflexif, critique et malgré tout
prospectif de son interprétation de l’échec d’un projet de collaboration: le réseau hospitalo-universitaire de Suisse
occidentale.
Madame Oriane Bruecker, licenciée ès lettres, pour récompenser l’assiduité et l’efficacité de ses études en
philosophie et les qualités éthiques de son mémoire, qui allie l’audace de la pensée à la rigueur de l’analyse.
Madame Sylvie Délèze, licenciée ès lettres, pour la capacité à poser des questions essentielles sur un sujet
apparemment anodin... et pour la qualité des réponses.
Madame Corinne Follonier, licenciée ès lettres, pour un mémoire qui a osé appliquer avec précision et rigueur
l’analyse linguistique du discours au corpus oral d’une émission de radio actuelle.
Madame Cécile Fornerod, licenciée ès lettres, pour un mémoire très original, rédigé dans une écriture élégante et
précise, portant sur le Journal intime de l’historien Jules Michelet, dans lequel Cécile Fornerod analyse les notations
du souvenir et la conscience de la temporalité.
Monsieur Laurent Gajo, docteur ès lettres, pour la rigueur, l’intérêt et l’originalité d’un travail situé au croisement de
plusieurs champs théoriques - la linguistique acquisitionnelle et la linguistique conversationnelle - pour aborder un
objet particulièrement complexe: la construction des savoirs linguistiques et non linguistiques.
Madame Stéphanie Lachat, licenciée ès lettres, pour l’analyse linguistique très fine d’une fusion apparue dans la
presse syndicale romande. Ce mémoire montre que l’analyse de discours peut servir l’étude de faits sociaux et la
réflexion des acteurs des changements socio-discursifs.
Monsieur Dave Lüthi, licencié ès lettres, pour un cursus studiorum aussi expéditif que brillant, ponctué de stages,
et de rapports remarquables, conclu par un mémoire exemplaire sur la carrière d’un architecte jusqu’ici méconnu,
désormais révélé.
Madame Véronique Mauron Layaz, docteur ès lettres, s’agissant d’un champ de création (l’art contemporain)
encore peu exploré, il faut saluer l’intrépidité théorique de l’auteur, la richesse de son information, son agilité
transdisciplinaire et ses innovations dans l’organisation du discours.
Madame Fanny Mossière, licenciée ès lettres, pour la finesse d’analyse et la richesse d’observation dans l’approche
d’un sujet important, touffu et peu étudié jusqu’ici.
Monsieur Christophe Nihan, licencié ès lettres, pour son engagement de jeune chercheur dans la section de
philosophie, et pour la qualité exceptionnelle de son travail de mémoire.
Madame Emmanuelle Robert, licenciée ès lettres, pour l’ensemble de ses études accomplies avec le sourire dans
des conditions difficiles et pour la qualité de son mémoire de licence consacré à un sujet peu aguicheur que, grâce à
sa vivacité d’esprit et d’écriture, elle a su rendre passionnant, tout en faisant preuve d’une grande rigueur.
Monsieur Laurent Schweizer, licencié ès lettres, pour l’excellence de son mémoire consacré à l’interface poétique/
philosophie et à la dimension créatrice de l’imagination.
Madame Nicole Schweizer, licenciée ès lettres, pour de brillantes études, menées avec cohérence, et couronnées
par un excellent travail d’histoire sociale de l’art.
Monsieur In-Sup Shin, docteur ès lettres, pour récompenser le courage et la patience soigneuse qui furent nécessaires à la rédaction de cette monographie qui traite d’un thème à la fois délicat et éthiquement essentiel dans
l’œuvre du plus grand phénoménologue français.
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Madame Irina Simon, licenciée ès lettres, pour son intérêt passionné pour les langues slaves et l’épistémologie du
discours sur la langue en Europe centrale, et pour un travail remarquable d’érudition.
Monsieur Thierry Theurillat, licencié ès lettres, pour l’originalité de son approche théorique qui confère à la lecture
d’un plan une portée heuristique et une valeur épistémologique.
Monsieur François Vallotton, docteur ès lettres, pour sa recherche de pionnier en Suisse, un travail de thèse
exemplaire et de haute qualité, ainsi que pour ses grandes compétences en matière d’histoire de l’édition et du livre
en Europe.
Madame Michèle Volonté, licenciée ès lettres, pour un travail qui s’insère dans les gender-studies sur la dévotion et la
sainteté féminine au Moyen Age et cela avec intelligence, équilibre et originalité en maîtrisant le monde des images
autant que celui des sources littéraires.
Monsieur Orest Weber, licencié ès lettres, pour un travail d’une grande finesse réalisé en Sibérie et en Asie Centrale
dans des conditions particulièrement difficiles.
Ecole de français moderne

Prix de l’École de français moderne
Monsieur Rasmus Goehrke, diplômé d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère, pour les remarquables
qualités de chercheur dont il a fait preuve, l’originalité de ses travaux personnels et l’excellence de l’ensemble de son
cursus à l’Ecole de français moderne.
Faculté des sciences sociales et politiques

Prix de la Société vaudoise d’utilité publique
Monsieur Jean-Philippe Duflon, maîtrise ès sciences sociales, pour l’excellence de son mémoire de maîtrise ès
sciences sociales intitulé: «La construction des identités professionnelles dans un espace interdisciplinaire - Le cas
des infirmières». Travail qui ouvre des horizons sur le plan scientifique et dans le champ de la pratique.
Prix de Faculté
Monsieur Elias-Haye Aziz, diplômé d’études appronfondies, pour l’excellence de son mémoire de DEA en science
politique intitulé: «Le nouveau Partito Radicale dans le système politique italien - Socio-histoire et examen des
dimensions politiques d’une organisation partisane atypique».
Madame Catherine Brandner, docteur en psychologie, pour l’excellence de sa thèse de doctorat en psychologie
intitulée: «Effets promnésiants de traitements stimulant le développement et le maintien du système cholinergique
chez le rat, qui illustre à merveille ses capacités d’assembler des connaissances et une maîtrise des mécanismes
biologiques fondamentaux et de leur expression dans des comportements».
Monsieur Gian-Paolo Conelli, maîtrise ès sciences sociales, pour l’excellence de son mémoire de maîtrise ès
sciences sociales intitulé: «Les mutilations génitales féminines dans le canton de Vaud: une réflexion autour de la
réponse médicale». Ce travail étudie, au travers des entretiens et d’une documentation interdisciplinaire fournie, un
phénomène passé sous silence par les institutions médicales fédérales et cantonales.
Madame Muriel Gilbert, docteur en psychologie, pour l’excellence de sa thèse de doctorat en psychologie intitulée:
«L’identité narrative selon Paul Ricoeur. Discussion critique et perspectives cliniques». Pour une présentation claire,
rigoureuse et critique d’un aspect de l’oeuvre de Paul Ricoeur assortie d’une tentative stimulante de l’asservir aux
préoccupations des psychologues cliniciens.
Madame Mady Jeannet-Haesler, docteur en psychologie, pour une excellente thèse de doctorat en psychologie
intitulée: «Un concours sans concurrents, mais combien de perdants ! Des rapports problématiques entre théorie,
pratique et technique en psychanalyse».
Monsieur Jacques-André Kummer, licencié en psychologie, pour l’excellence de son travail de recherche en
psychologie intitulé: «Analyse interactionniste du pré-catéchisme existentiel, l’originalité du sujet et la rigueur avec
laquelle la démarche empirique a été conduite».
Monsieur Philippe Lemay, docteur en psychologie, pour l’excellence de sa thèse de doctorat en psychologie
intitulée: «The statistical analysis of dynamics and complexity in psychology: a configural approach». Pour l’apport
systématique et créatif de sa thèse aux méthodes de recherche et leur présentation claire et didactique.
Madame Maud Lugrin, diplômée en psychologie, pour l’excellence de son mémoire de diplôme en psychologie
intitulé: «Les arcanes du récit de vie».
Madame Gaël Pannatier, diplômée d’études approfondies en science politique, pour l’excellence de son mémoire de
DEA en science politique intitulé: «Représentations et place des femmes dans l’Etat social suisse: un éclairage par
l’analyse de l’assurance maternité».
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Monsieur Thomas Sandoz, docteur en psychologie, pour l’excellence de sa thèse de doctorat en psychologie
intitulée: «L’homéopathie comme rituel de conjuration».
Ecole des hautes études commerciales

Prix de la Banque Cantonale Vaudoise
Monsieur Philippe Chauffoureaux, diplômé postgrade en gestion d’entreprise, MBA, prix du meilleur résultat MBA
1999/2000.
Monsieur Yves Darbellay, licencié en informatique de gestion, pour ses excellents résultats de licence.
Monsieur Christophe Voyame, diplômé postgrade en gestion d’entreprise, MBA, prix du meilleur résultat MBA
1999/2000.
Prix Charles Jean Burnens
Monsieur Loïc Genton, licencié en informatique de gestion, pour ses bons résultats de licence.
Prix Daniel Barrillier
Madame Linda Haas, étudiante en sciences actuarielles, pour le deuxième meilleur résultat en fin de première année.
Prix de l’Association des gradués de l’Ecole des hautes études commerciales
Monsieur Frédéric Crettenand, étudiant, pour le meilleur résultat en fin de première année.
Prix de l’Association Vaudoise des Banques
Monsieur Alexandre Godet, diplômé postgrade en banque et finance, MBF, pour l’excellence de son mémoire.
Madame Silvia Muzzioli, diplômée postgrade en banque et finance, MBF, pour l’excellence de son mémoire.
Prix de l’Ordre Vaudois de la Chambre Fiduciaire
Monsieur Gerd Smeets, diplômé postgrade en management international, MIM, pour l’excellence de son mémoire.
Prix de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie
Monsieur Philippe Chauffoureaux, diplômé postgrade en gestion d’entreprise, MBA, prix du meilleur projet de
consultance MBA.
Monsieur Alain Essade, diplômé postgrade en gestion d’entreprise, MBA, prix du meilleur projet de consultance MBA.
Monsieur Eloy Perez Pousa, diplômé postgrade en économie politique, MSE, pour ses excellents résultats de
mémoire au diplôme postgrade en économie politique.
Madame Alessandra Silauri, diplômée postgrade en gestion d’entreprise, MBA, prix du meilleur projet de consultance.
Monsieur Stoyan Stoyanov, diplômé postgrade en économie politique, MSE, pour ses excellents résultats de
mémoire au diplôme postgrade en économie politique.
Monsieur Andreas Wettstein, diplômé postgrade en gestion d’entreprise, MBA, prix du meilleur projet de consultance.
Madame Maria Paola Zuniga Brenes, diplômée postgrade en économie politique, MSE, pour ses excellents résultats
de mémoire au diplôme postgrade en économie politique.
Prix de la Fondation Nicolas et Hélène Porphyrogenis
Monsieur Pascal Raess, docteur en sciences économiques, mention économique politique, pour la qualité
exceptionnelle de son doctorat.
Prix de «La Suisse» Assurances
Monsieur Hugues Pirotte, docteur en sciences économiques, mention finance, pour la qualité exceptionnelle de son
doctorat.
Prix de solidarité confédérale
Monsieur Gérard Pafumi, docteur en sciences actuarielles, pour la qualité exceptionnelle de son doctorat.
Monsieur Thomas Steiner, docteur en informatique de gestion, pour la qualité exceptionnelle de son doctorat.
Prix des Retraites Populaires
Monsieur Vincent Rey, licencié en sciences actuarielles, pour ses bons résultats de licence.
Madame Myriam Thélin, licenciée en Sciences actuarielles, pour ses bons résultats de licence.
Prix du Professeur Jean Golay
Madame Chantal Nicolet, licenciée en sciences économiques, mention économie politique, pour ses excellents
résultats de licence.
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Prix Ernst & Young
Monsieur Christophe Kratzer, licencié en sciences économiques, mention management, pour la qualité exceptionnelle
de ses résultats en comptabilité.
Prix Gustave-Louis Chapuis
Monsieur Olivier Despont, licencié en informatique de gestion, pour ses bons résultats de licence.
Prix TSA Télécom
Monsieur Bertrand Lathoud, diplômé postgrade en informatique et organisation, MBI, pour ses excellents résultats
de dipôme.
Madame Elisabeth Nassar-Ory, diplômée postgrade en informatique et organisation, MBI, pour ses excellents
résultats de dipôme.
Prix d’École
Monsieur Sébastien Aymon, licencié en sciences économiques, mention management, pour ses bons résultats de
licence.
Monsieur Jannis Faupel, diplômé postgrade en management international, MIM, pour l’excellence de son mémoire.
Monsieur Hong Ze Lu, diplômé postgrade en management international, MIM, pour l’excellence de son mémoire.
Madame Jacqueline Mayor, licenciée en sciences économiques, mention management, pour ses bons résultats de
licence.
Madame Catherine Ramus, docteur en sciences économiques, mention management, pour l’excellente qualité de sa
thèse de doctorat.
Monsieur Jamele Rigolini, diplômé postgrade en économie politique, pour le meilleur résultat du programme
postgrade en économie politique.
Madame Claudine Schmitz, diplômée postgrade en management international, MIM, pour l’excellence de son
mémoire.
Faculté des sciences

Prix Marc Dufour
Monsieur Pierre Voirol, docteur ès sciences pharmaceutiques, pour sa
thèse intitulée: «Cytochrome P-450 cérébral: rôle dans le métabolisme
de médicaments psychotropes».
Prix Marie-Danielle Subilia
Madame Ségoleine Cuénot, étudiante, pour le courage dont elle a fait
preuve au cours de ses études et sa sensibilité à la dimension humaine
de la médecine.
Prix Samuel Cruchaud
Madame Martine Monnat, docteur en médecine, pour ses qualités
professionnelles et son dévouement auprès de patients qui, sans son
engagement, n’auraient pas accès aux soins.
Prix Brunner
Monsieur Franco Vigliotti, docteur ès sciences, pour son admirable travail de recherche sur les solides de van
der Waals qui apporte une contribution significative à l’étude de la dynamique des milieux liquides ainsi que pour
l’excellence des résultats obtenus aux épreuves.
Prix Ciba Spécialités Chimiques Monthey
Monsieur Pascal Grundler, chimiste diplômé, pour son remarquable travail pratique de diplôme intitulé: «Etude de la
réactivité de petites molécules sur l’aquaion de ruthénium (II)».
Prix Louis Pelet
Monsieur Julien Bachmann, étudiant en chimie, pour lui exprimer les plus vives félicitations de la Section de chimie
pour les résultats hors du commun obtenus dans les branches chimiques du 1er cycle commun UNIL-EPFL.
Prix Novartis Monthey
Monsieur Marcel Hollenstein, chimiste diplômé, pour sa remarquable moyenne générale de 5.63 sur 6.00 aux
examens théoriques du diplôme de chimiste.
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Prix de Faculté
Monsieur Nicolas Ansermot, pharmacien diplômé, pour son enthousiasme et ses succès universitaires.
Madame Mélanie Bottiglieri, étudiante en biologie, pour lui exprimer les vives félicitations de la Section de biologie
pour son exceptionnelle moyenne de 5.9 sur 6.0 obtenue au premier examen propédeutique du diplôme de
biologiste.
Monsieur Jean-Yves Délèze, géologue diplômé, pour son excellent travail de diplôme en géologie alpine.
Monsieur Federico Franceschi, docteur ès sciences, pour l’excellence de son travail de thèse, contribution
particulièrement novatrice et importante dans le domaine des relations entre la chimie et l’énergie, ainsi que pour les
brillants résultats obtenus lors des épreuves.
Monsieur Alexandre Fürstenberg, étudiant en chimie, pour lui exprimer les plus vives félicitations de la Section de
chimie pour son exceptionnelle moyenne générale de 5.8 sur 6.0 obtenue au premier examen propédeutique du
diplôme de chimiste.
Monsieur David Gfeller, étudiant en physique, pour les excellents résultats obtenus à son premier examen
propédeutique du diplôme de physicien.
Monsieur Hayo Himmelrich, docteur ès sciences, pour son travail de thèse et l’excellence des résultats obtenus à
son examen.
Monsieur Javier Iglesias, biologiste diplômé, pour son travail de diplôme et l’excellence des résultats obtenus à son
examen.
Monsieur Michel Jaboyedoff, docteur ès sciences, pour sa remarquable contribution au progrès de nos connaissances sur
la physico-chimie des minéraux argileux et sur leur application à la compréhension de l’évolution thermique des Alpes.
Monsieur Harvey Meyer, étudiant en physique, pour les excellents résultats obtenus à ses examens de troisième
année du diplôme de physicien.
Madame Kathrin Minnig, biologiste diplômée, pour son travail de diplôme et l’excellence des résultats obtenus à son
examen.
Madame Muriel Nicollerat, étudiante en mathématiques, pour l’exceptionnelle moyenne de 5.9 réalisée au premier
examen propédeutique du diplôme de mathématicien.
Madame Mélanie Nusbaumer, pharmacienne diplômée, pour sa grande curiosité intellectuelle et la qualité de ses
études.
Madame Corine Oberson, pharmacienne diplômée, pour l’excellence et la régularité de ses résultats tout au long
des études.
Monsieur Armin Rigo, mathématicien diplômé, pour l’excellence de son travail de diplôme de mathématicien.
Monsieur Daniel Ringger, physicien diplômé, pour son travail de diplôme et l’excellence des résultats obtenus à son
examen.
Monsieur Gilles Tacchini, géologue diplômé, pour son brillant travail de diplôme d’études postgrades sur la sismique
lacustre du Léman.
Madame Catherine Torgler, docteur ès sciences, pour son travail de thèse et l’excellence des résultats obtenus à son
examen.
Monsieur Olivier Zingg, géologue diplômé, pour son brillant travail de diplôme d’études postgrades sur la sismique
lacustre du Léman.
Faculté de médecine

Bourse Docteur Jacques Roux
Monsieur Thomas Tawadros, diplômé en médecine, pour soutenir son travail de recherche et sa formation de
MD-PhD dans le cadre d’un plan de carrière en urologie.
Prix d’excellence du jeune chercheur
Monsieur François P. Pralong, docteur en médecine, pour son engagement dans la recherche scientifique en
médecine fondamentale et clinique.
Prix Docteur César Roux
Monsieur Jörg Gsponer, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Diagnosis, treatment, and outcome of
pituitary tumors and other abnormal intrasellar masses. Retrospective analysis of 353 patients».
Prix Docteur Suzanne Picot-Roux
Monsieur Claudio Sartori, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Effects of sympathectomy and nitric oxide
synthase inhibition on vascular actions of insulin in humans».

57

Université de Lausanne

Rapport d’activité 2000

Prix du Professeur Docteur Combe
Madame Cécile Besson Duvanel, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Long-term effects of neonatal
hypoglycemia on brain growth and psychomotor development in small-for-gestational-age preterm infants».
Monsieur Alexandre G. Dayer, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Post-traumatic mutism in children:
Clinical characteristics, pattern of recovery and clinicopathological correlations».
Prix «Fondation Claude Verdan»
Monsieur Pierre-Olivier Parvex, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Le traitement chirurgical de la
rhizarthrose idiopathique du pouce».
Prix Gabriel Baud
Monsieur Daniel Périard, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Atherogenic dyslipidemia in HIV-infected
individuals treated with protease inhibitors».
Prix Hossein Sadeghi
Monsieur Xavier M. Mueller, docteur en médecine, pour son travail intitulé: «Long-term results of mitral-aortic valve
operations».
Prix de Faculté
Monsieur Cristian Antonescu, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Hepatitis C virus (HCV) infection: serum
rheumatoid factor activity and HCV genotype correlate with cryoglobulin clonality».
Monsieur Jacques Blanchard, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Prevention of deep-vein thrombosis
after total knee replacement. Randomised comparison between a low-molecular-weight heparin (nadroparin) and
mechanical prophylaxis with a foot-pump system».
Monsieur Olivier Bonny, diplômé en médecine, pour son travail intitulé: «Functional expression of a pseudohypoaldosteronism type I mutated epithelial Na+ channel lacking the pore-forming region of its a subunit».
Monsieur Raymond Lucien Bressoud, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Développement des axones
callosaux dans les aires extrastriées du cortex visuel du chat».
Monsieur Matthias Lorenzo Cavassini, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Evaluation of MRSA-Screen,
a simple anti-PBP 2a slide latex agglutination kit, for rapid detection of methicillin resistance in Staphylococcus
aureus».
Monsieur Stéphane Pierre Cook, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Acute opiate overdose:
Characteristics of 190 consecutive cases».
Madame Monica Cosma, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Pharmacocinétique et pharmacodynamie
de l’hormone de croissance recombinante humaine».
Monsieur Olivier Despond, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Influence of patient’s dressing on
spontaneous physical activity and length of hospital stay in surgical patients».
Monsieur Hervé Duplain, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Augmented sympathetic activation during
short-term hypoxia and high-altitude exposure in subjects susceptible to high-altitude pulmonary edema».
Madame Sarah Fattet, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Naissances vaudoises 1993-1994: influence
du milieu socio-économique et du tabagisme maternel sur la prématurité et le retard de croissance intra-utérin».
Madame Celia Cristina Felder-Cetra, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Oral and intravenous methadone
use: some clinical and pharmacokinetic aspects».
Monsieur Joël Gagnebin, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «A photosensitising adenovirus for
photodynamic therapy».
Monsieur Bernard Graf, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Aux origines de la clinique pédopsychiatrique
ambulatoire vaudoise: la question de la délinquance juvénile».
Madame Laurence Grüninger, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Sensitizing human cervical cancer cells
in vitro to ionizing radiation with interferon b or g».
Madame Florence Jaquier, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «L’auto-médication chez 376 adolescents
vaudois et valaisans: évaluation par questionnaire et entretien individuel».
Monsieur Jean-Gabriel Jeannot, docteur en médecine, pour son travail intitulé: «Can the decision to operate be
judged retrospectively ? A study of medical records».
Monsieur Alexandre Meiltz, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Inhibition of bicarbonate transport protects
embryonic heart against reoxygenation-induced dysfunction».
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Madame Barbara Monget, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Enfants prématurés: Quel devenir à
l’adolescence ?».
Monsieur Mauro Federico Oddo, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Fas ligand-induced apoptosis of
infected human macrophages reduces the viability of intracellular Mycobacterium tuberculosis».
Monsieur Sylvain Pradervand, docteur ès sciences, pour ses travaux intitulés: «Salt restriction induces
pseudohypoaldosteronism type 1 in mice expressing low levels of the b-subunit of the amiloride-sensitive epithelial
sodium channel et a mouse model for Liddle’s syndrome».
Monsieur Philippe Rousso, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Evaluation pharmacologique d’un inhibiteur
double de l’enzyme de conversion de l’angiotensine et de l’endopeptidase neutre, le MDL 100, 240, chez le volontaire
sain».
Madame Laurence Seematter-Bagnoud, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Overuse and underuse of
diagnostic upper gastrointestinal endoscopy in various clinical settings».
Monsieur Claude Vauthey, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Un taux de cholestérol plasmatique élevé
protège-t-il d’un mauvais pronostic lors d’un accident vasculaire cérébral ?».
Monsieur Francesco Viani, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «The effect of intra-gastric acidity and flora
on the concentration of N-nitroso compounds in the stomach».
Monsieur Pascal Daniel Zufferey, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «The role of pattern vision in the
development of cortico-cortical connections».
Commission des sports universitaires

Prix des sports
Monsieur Emmanuel Marclay, géologue diplômé, à l’enseignant exemplaire, pour sa fidélité aux sports universitaires,
son engagement et sa compétence dans le ski et le snowboard.
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Grades, diplômes et certificats
Délivrés en 2000

Faculté de théologie
Licences en théologie: 13
Diplôme de spécialisation en éthique théologique: 1
Diplôme de spécialisation en sciences des religions: 1
Diplômes de spécialisation en sociologie de la religion: 2
Doctorats en théologie: 2
Faculté de droit
Licences en droit, mention droit suisse: 94
Licence en droit, mention législation française: 1
Diplômes d’études approfondies de droit français, suisse et comparé de la consommation: 10
Diplômes postgrades (LL.M) en droit européen et en droit international économique: 47
Doctorats en droit: 12
Institut de police scientifique et de criminologie
Licences en sciences forensiques: 14
Diplômes en criminalistique chimique: 2
Diplômes en criminologie: 5
Faculté des lettres
Licences ès lettres, diplômes d’Etat: 233
Diplôme de spécialisation en sciences du langage: 1
Doctorats ès lettres: 14
Ecole de français moderne
Certificats de langue et culture françaises: 12
Diplômes d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère, option didactique: 13
Diplômes d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère, option langue: 7
Diplômes d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère, option littérature: 5
Diplômes de langue et culture françaises: 7
Faculté des sciences sociales et politiques
Licences en psychologie: 30
Licences en psychologie, option orientation scolaire et professionnelle: 17
Licence en psychologie, option psychologie scolaire: 1
Licences ès sciences politiques: 22
Licences ès sciences sociales: 20
Licence ès sciences sociales et pédagogiques: 1
Maîtrises ès sciences politiques: 3
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Maîtrises ès sciences sociales: 10
Diplômes en psychologie: 29
Diplômes en psychologie, option orientation scolaire et professionnelle: 24
Diplômes d’études approfondies en science politique: 10
Diplôme européen d’études avancées en psychologie sociale (DEEAPS): 1
Doctorats ès sciences politiques: 2
Ecole des hautes études commerciales
Certificats d’études en management: 16
Certificat d’études en management pour diplômés d’écoles d’hôtellerie ou de tourisme: 1
Licences en informatique de gestion: 26
Licences en sciences actuarielles: 8
Licences en sciences économiques, mention économie politique: 18
Licences en sciences économiques, mention management: 139
Diplômes postgrades en économie et administration de la santé: 11
Diplômes postgrades en finance et banque (Masters of Science in Banking and Finance MBF): 20
Diplômes postgrades en informatique et organisation (Masters of Science in Business Information Systems MBI): 25
Diplômes postgrades en management (Masters of Business Administration MBA): 25
Diplômes postgrades en management international (Masters of Science in International Management MIM): 16
Diplômes postgrades en sciences économiques (Masters of Science in Economics MSE): 6
Doctorat en informatique de gestion: 1
Doctorat en sciences actuarielles: 1
Doctorats en sciences économiques, mention économie politique: 4
Doctorats en sciences économiques, mention finance: 2
Doctorats en sciences économiques, mention management: 5
Faculté des sciences
Licences en biologie, diplômes d’Etat: 7
Licences en sciences de la Terre, diplômes d’Etat: 5
Licences ès sciences mathématiques, diplômes d’Etat: 3
Licences ès sciences physiques, diplômes d’Etat: 3
Licence ès sciences, mention biologie: 1
Licence ès sciences, mention mathématiques: 1
Licence ès sciences, mention physique: 1
Diplômes de biologiste: 66
Diplômes de chimiste: 7
Diplômes de géologue: 34
Diplômes de mathématicien: 7
Diplôme de pharmacien de l’Université: 1
Diplômes de physicien: 7
Diplômes d’études postgrades en sciences de la Terre: 7
Diplômes d’études supérieures en chimie: 5
Diplômes d’études supérieures en sciences naturelles de l’environnement: 4
Doctorats ès sciences: 66
Doctorats ès sciences pharmaceutiques: 7
Facultés de médecine
Diplôme de médecin de l’Université: 1
Doctorats en médecine: 69
La liste nominative des personnes ayant obtenu un titre en 2000 peut être obtenue
auprès du Secteur des affaires étudiantes du Rectorat, tél. 021/692 20 30.
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