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Faculté de théologie

Décanat

Au cours de l’année 2000, le Décanat de la Faculté de théologie était composé des 
professeurs suivants:

Doyen: Thomas Römer
Vice-doyen: Klauspeter Blaser
3e membre du décanat: Pierre-Yves Brandt

La politique, l’action et les réalisations de l’équipes décanale susmentionnée peut être synthétisée comme il suit:

o Collaboration intensifi ée avec la Faculté de théologie de Genève (pour les fi lières théologiques) et avec la Faculté 
des lettres de Genève (pour les fi lières de sciences religieuses); harmonisation des plans;

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 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 nos 
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 Intensifi cation de la «présence informatique» de la Faculté: premier cours de la Faculté sur Internet,
o et bien d’autres activités.

Étudiants

Au 1er janvier 2000, la Faculté comptait respectivement 42 étudiantes et 58 étudiants. 74 % des effectifs étaient 
originaires de Suisse et 26 % de l’étranger. 12 étudiants de la Faculté des lettres suivent le Certifi cat 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.). Au cours de l’année 2000, la Faculté a 
décerné 13 licences, 2 diplômes postgrades et 3 doctorats.

Corps professoral

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

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

o Cours en théologie systématique sur Internet. «Séminaire public» à la place du traditionnel cours public.
o La base de données bibliographiques informatisée de l’IRSB a été internationalisée (consultation désormais 

possible en français, allemand, anglais).
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Pour ce qui est des activités de recherche effectuées au sein de la Faculté, relevons en particulier:

o Le troisième cycle en théologie systématique sur le rapport entre christianisme et monothéisme, le colloque du 
DIHSR sur «Rêves: visions révélatrices», les états généraux du culte protestant organisés par l’IRP.

o Les recherches poursuivies au sein de l’Association francophone sur Troeltsch et les colloques remarqués, 
organisés par le Département interfacultaire d’éthique (DIE) .

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la Faculté en 2000, citons en particulier:

o L’organisation, en mai 2000, du colloque sur «L’Europe et les Juifs», par la Fondation pour l’enseignement du 
judaïsme à l’Université de Lausanne. 

o Un cours public à grand succès a été dispensé par plusieurs professeurs sur le thème du mal.
o Lors de la séance d’ouverture des cours du 27 octobre, M. Pierre-Yves Brandt a prononcé sa leçon inaugurale 

«Un visage m’appelle».
o Les professeurs et assistants en sciences bibliques ont accueilli leurs collègues de Manchester pour un colloque 

sur le canon biblique, dans le cadre de la convention entre les deux universités (la publication des actes est 
prévue pour 2001).

Coordination universitaire

Rapprochement avec l’Université de Genève

Les deux décanats ont eu des échanges réguliers et constructifs sur tous les points tant au niveau des facultés 
qu’au niveau de la politique universitaire. Des professeurs invités de la Faculté-sœur siègent dans chacun des deux 
Conseils de faculté. Les échanges de chaires entre les deux facultés s’accroissent régulièrement.

Autres collaborations interuniversitaires

Tout en s’engageant fortement dans le rapprochement avec Genève, la Faculté de théologie de Lausanne a réaffi rmé 
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 entrepris entre Genève et Lausanne a été l’objet d’échanges suivis avec Neuchâtel, dans le cadre 
de la Conférence des doyens romands, qui se rencontrent régulièrement.

La collaboration avec la Faculté de théologie de Fribourg, du fait de ses traditions historiques confessionnelles différentes 
ainsi que de son statut juridique (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.

Relations extérieures

Durant l’année 2000, 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 Sheffi eld, avec les Facultés 
de théologie de Yaoundé (Cameroun), de Kinshasa (Congo), du Québec, de Paris, Montpellier, Strasbourg, de 
Tananarive (Madagascar) et de Mexico, ainsi qu’avec l’EPHE et l’EHESS (Paris), le «Kulturwissenschaftliches 
Institut» (Essen) et l’Université d’Etat de Kurgan (Sibérie). Elle a noué de nouvelles relations avec la Faculté d’études 
théologiques et sociales à Managua (Nicaragua).

Faculté de droit

Décanat

Au cours de l’année 2000, le Décanat de la Faculté était composé
des professeurs suivants:

Jusqu’au 31 août
Doyen: Denis Piotet
Vice-doyens: Suzette Sandoz, Roland Bieber

Depuis le 1er septembre
Doyen: Suzette Sandoz
Vice-doyens: Mathias Krafft, Hansjörg Peter

S
uz

et
te

 S
an

do
z



Rapport d’activité 2000

25

Toute l’année 2000 a été marquée par la volonté de resserrer les liens avec Chambéry en ce qui concerne la mise 
sur pied d’un double diplôme de maîtrise/licence de droit français et de droit suisse, ainsi que par les efforts de 
rapprochement avec les Facultés de Neuchâtel et de Fribourg, de manière à étendre le DEA de droit européen. Ces 
efforts ont été partiellement couronnés de succès, dans la mesure, par exemple, où la Convention avec Chambéry 
a été signée et où l’engagement de Neuchâtel et de Fribourg a été reçu.

On mentionnera également les démarches en vue de réorganiser la Faculté, en relation avec l’audit qui a eu lieu 
dans la première moitié de l’année 2000.

Il convient de signaler aussi la politique mise en œuvre en vue de resserrer les liens entre la Faculté et l’Institut de 
police scientifi que et de criminologie, resserrement qui devra être suivi d’une modifi cation de la LUL, pour laquelle 
l’appui du Rectorat sera naturellement indispensable.

Etudiants

Au 1er janvier 2000, la Faculté comptait respectivement 543 étudiantes et 512 étudiants. 79 % des effectifs étaient 
originaires de Suisse, 21 % provenaient de l’étranger au semestre d’hiver 99/2000. Au cours de l’année 2000, la 
Faculté a décerné 93 licences, 57 diplômes postgrades et 12 doctorats.

Corps enseignant

Nominations

L’année 2000 a vu la nomination des personnalités suivantes:

Professeurs invités: M. Sylvain Marchand (droit des obligations, CEDIDAC), M. Vernon Palmer (introduction au droit 
américain et au droit américain des affaires, semestre d’été, CDCE), M. Lawrence Watters (enseignement du droit 
américain et du droit américain de l’environnement, semestre d’hiver, CDCE).

Professeur assistant: M. Marco Villa (droit des obligations, CEDIDAC, poste de relève fédérale).

Maîtes assistants: M. Alain Denis Thévenaz (séminaire de droit commercial, CEDIDAC), Mme Marlène Kistler (séminaire 
de droit pénal, Institut de droit judiciaire), Mme Mercedes Novier (procédure civile, Institut de droit judiciaire).

Départ

Le Professeur Georges Muller a quitté la Faculté au cours de l’année 2000.

Congés scientifi ques

Les professeurs suivants ont bénéfi cié d’un congé scientifi que au cours de l’année 2000: Roland Bieber (du 1er 
septembre 2000 au 31 août 2001), Denis Piotet (du 1er septembre 2000 au 28 février 2001).

Décès

Le Professeur honoraire Georges Perrin est décédé au cours de l’année 2000.

Distinctions

Le Professeur Martin Killias a reçu le titre de Fellow de l’Académie américaine de criminologie. 

Enseignement et recherche

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

o formation continue entreprise en accord avec l’ordre des avocats vaudois; une matinée de séminaire au 
printemps 2000; la collaboration se poursuit;

o théorie juridique / philosophie du droit: Professeur Gérard Timsit de Paris II (semestre d’été 2000);
o droit foncier rural: Maître Jean-Michel Henny, chargé de cours (semestre d’hiver 2000/2001).

Pour ce qui est des activités de recherche, relevons en particulier les publications du CEDIDAC, les publications 
dans la collection Comparativa (librairie Droz, Genève: le divorce en droit comparé, vol. 1: Europe; cohabitation non-
maritale évolution récente en droit suisse et étranger) et naturellement les très nombreux articles publiés dans des 
mélanges ou des revues par tous les professeurs de la Faculté.

Faits marquants

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

o La Journée du 23 février 2000 sur la cohabitation non-maritale, organisée par deux assistants du Professeur 
Bernard Dutoit, Mme Florence Guillaume et M. Raphaël Arn, tous deux ayant depuis lors soutenu avec succès 
leur thèse de doctorat; cette journée a été suivie d’une publication dans la collection Comparativa, contenant 
notamment le projet lausannois de cohabitation non-maritale.
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o Les deux journées traditionnelles du CEDIDAC.
o Un colloque de l’IRAL.

Coordination universitaire

Rapprochement avec l’Université de Genève

Les rencontres régulières entre les deux décanats se sont poursuivies. Les liens sont resserrés dans le cadre de la 
collaboration en matière de DEA du droit de la consommation, du droit européen et des relations économiques, ainsi 
qu’en matière de DESS des affaires. Des échanges fructueux ont également été entretenus en vue de l’élaboration 
plus précise du projet FORIDIC.

Autres collaborations interuniversitaires

Nous sommes heureux de signaler un resserrement des liens avec Neuchâtel et Fribourg en relation avec le DEA de 
droit européen et des relations économiques.

Relations extérieures

Les relations extérieures établies par la Faculté au cours de l’année 2000 peuvent être synthétisées comme il suit:

o Resserrement des liens avec la Faculté de droit de Chambéry (double diplôme).
o Cotutelle de thèse avec Cergy-Pontoise.

Institut de police scientifique et de criminologie (IPSC) 

Direction

Au cours de l’année 2000, la Direction de l’Ecole a été assurée par le Professeur Pierre Margot, assisté du Bureau 
de l’IPSC constitué par les Professeurs Martin Killias et Jean-Claude Martin.

Depuis le 1er septembre, le Bureau est complété par Mme et MM. les professeurs Geneviève Massonnet, Olivier 
Ribaux, Franco Taroni et M. Didier Meuwly, comme maître assistant.

Une politique active de recherche et de collaborations externes, matérialisée par plusieurs mandats de recherche 
a été mise à rude épreuve pour les mêmes raisons évoquées au premier point; les défi ciences matérielles et en 
personnel ont d’ailleurs été mises en évidence par un audit administratif qui, par ailleurs, relevait le rayonnement 
indiscutable de l’Institut, cette situation remettant sérieusement en question ce même rayonnement.

La poursuite de collaborations européennes, en matières de recherches - stupéfi ants, incendies, génétique, 
documents, identifi cations – 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 Profi ling of Amphetamines» 
s’est concrétisée. Plusieurs projets ont, par la force des choses, été freinés.

Etudiants

Au 1er janvier 2000, l’Ecole comptait respectivement 94 étudiantes et 114 étudiants, soit un total de 208 personnes, 
par ailleurs comptabilisées parmi les étudiants de la Faculté de droit. 86 % des effectifs étaient originaires de Suisse, 
14 % provenaient de l’étranger; enfi n, 84 % des effectifs provenaient de l’extérieur du Canton de Vaud, apportant une 
manne fi nancière non négligeable au Canton, largement supérieure au budget de l’unité. Au cours de l’année 2000, 
l’Ecole a décerné 13 licences, 6 diplômes postgrades et 4 doctorats.

Corps enseignant

Nominations

Professeure associée: Mme Geneviève Massonnet.
Professeur extraordinaire: M. Olivier Ribaux.
Professeur assistant: M. Franco Taroni.
Maître assistant: M. Didier Meuwly.

Départs

o Marcelo Aebi, suppléant, a été nommé professeur au sein d’une Université de Séville (Espagne),
o Monica Bonfanti, suppléante, a aussi été nommée chef technique du Service de Police Technique et Scientifi que 

de la Police Cantonale de Genève,
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o Eric Du Pasquier, a été nommé «lecturer» au sein de l’University of Technology à Sydney (Australie),
o Alain Gallusser a été promu au rang de Chef du Bureau des Armes à Berne, puis Commissaire, chef du Service 

de la Police Scientifi que.

L’absence de stabilité dans le personnel enseignant a créé une situation diffi cile à gérer; la maîtrise du plan d’études 
a pu être réalisée avec l’aide de suppléants dont l’engagement ne pouvait être garanti: ce fait a été ressenti par un 
manque d’encadrement notoire pour les doctorants (répartis sur trop peu d’enseignants).

Distinctions

Les distinctions suivantes ont été attribuées aux membres du corps enseignant de l’IPSC au cours de l’année 2000:

o Josine Junger-Tas a été nommée docteur honoris causa de l’Université de Lausanne (Faculté de droit),
o Jean Menthonnex, privat-docent, est devenu le 1er membre d’honneur du Clusis,
o Martin Killias a été nommé membre honoraire de l’Académie Américaine de Criminologie.

Enseignement et recherche

Les principales nouveautés dans l’offre de l’enseignement sont 
intervenues pour la rentrée 2000 avec les nominations qui con-
solident certains domaines (microtraces, interprétation en matière 
de preuves techniques et scientifi ques) et avec l’introduction de 
l’analyse criminelle et de l’informatique de base.

Pour ce qui est des activités de recherche, relevons en particulier 
qu’en sciences forensiques, le coup de frein ressenti dans les 
recherches a été accompagné d’une augmentation importante des 
taux de citations des travaux publiés. L’IPSC a décroché deux 
nouveaux projets FNRS (délinquance juvénile dans une perspective 
internationale et opinion publique sur les peines). Trois Offi ces 
fédéraux et six corps de police ont donné mandat à l’IPSC pour 
mener une cinquième enquête nationale de victimisation, qui a permis de dresser un bilan sur l’évolution de la 
criminalité entre 1984 et 2000. Un nombre assez élevé des collaborateurs continuent à être engagés sur des fonds 
de recherche externes.

Les procédures d’évaluation sont appliquées systématiquement dans les cours généraux et des modifi cations 
effectuées dans la structure d’enseignement en fonction des remarques. Une systématique du contrôle est en 
préparation, de manière anonyme, augmentant notoirement via l’intranet de l’IPSC.

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de l’IPSC en 2000, citons en particulier:

o une participation active à la 2ème Conférence de l’European Academy of Forensic Sciences (créée à Lausanne 
en 1997 par l’European Network of Forensic Sciences Institute) qui a eu lieu à Cracovie et où 20 personnes se 
sont déplacées et ont fait 32 présentations scientifi ques,

o l’un des enseignants a été désigné comme premier président de la European Society of Criminology qui tiendra 
son premier congrès à l’UNIL en septembre 2001,

o la formation continue a vu l’organisation d’un atelier incendie, en collaboration avec l’Institut Suisse de Police,
o le laboratoire AC de Thoune nous a aimablement mis à disposition, pour cause de double emploi, un GC-MS, en 

parfait état,
o plusieurs objets ont été prêtés pour le Musée de la Main et une animation a été créée pour l’exposition «visible/

invisible»,
o la revue «Crimiscope» s’est poursuivie avec 6 numéros supplémentaires aussi bien en français qu’en allemand,
o le nombre de publications en sciences forensiques est de 27 (y compris les livres) et de 17 pour celles faites en 

rapport avec la criminologie, soit un total de 44 publications pour l’IPSC,
o quant au nombre de citations, celui-ci est de 158 citations et de 8 abstracts dans des revues spécialisées,
o un récent relevé a permis de constater que la quasi-totalité des abstracts répertoriés dans les Forensic 

Science Abstracts provient de l’IPSC. En criminologie, cela est vrai pour les deux tiers des publications suisses 
répertoriées (sur 106). La même position dominante de l’IPSC se retrouve au niveau des citations,

o une participation active à l’édition de l’Encyclopedia of Forensic Science de l’Academic Press s’est concrétisée 
au travers de plusieurs chapitres produits à l’IPSC.

Coordination universitaire

Les collaborations interuniversitaires établies par l’IPSC en 2000 ont été les suivantes:
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o poursuite des collaborations en matière d’enseignement et de recherches avec l’Université de Strathclyde,
o recherche européenne en matière d’amphétamines avec l’Université de Strathclyde (Glasgow, GB), les 

laboratoires de sciences forensiques de la Suède et de la Finlande,
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 des contacts privilégiés avec 
l’Université de Berkeley (Californie) et le John Jay College of Criminal Justice (New York),

o étudiants postgrades (en criminologie) poursuivant une année d’études 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),
o fonds UNIL-EPFL «projet analyse de comprimés d’Ecstasy».

Relations extérieures

Les relations extérieures établies par l’IPSC au cours de l’année 2000 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 scientifi ques sur les stupéfi ants, plus particulièrement 

les ecstasys et autres entactogènes avec les laboratoires fi nlandais (NBS, Rantaa), suédois (SKL, Linköping), 
allemand (BKA, Wiesbaden), hollandais (GLF, Rijswick), écossais (Université de Strathclyde, Glasgow) et suisse 
(WD, Zurich),

o Offi ce 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),
o participation à des expertises internationales à haut profi l – Bloody Sunday Inquiry (Irlande du Nord), incendie 

du Dôme de Turin (Italie), quadruple assassinat (Slovénie).

Faculté des lettres

Décanat

En 2000, le Décanat de la Faculté était composé des professeurs suivants:

Jusqu’au 31 août
Doyen: Remi Jolivet
Vice-doyens: Tom Tillemans, Philippe Mudry, André Wyss

Depuis le 1er septembre
Doyen: Remi Jolivet (Affaires générales - fi nances)
Vice-doyens: Philippe Mudry (Affaires internationales - équivalences), André Wyss 
(Affaires étudiantes), Ada Neschke Hentschke (Affaires générales) 

Etudiants

Au 1er janvier 2000, la Faculté comptait respectivement 1196 étudiantes et 955 étudiants. 84% des effectifs étaient 
originaires de Suisse, 16 % provenaient de l’étranger. Au cours de l’année 2000, la Faculté a décerné 231 licences 
et 14 doctorats.

Corps enseignant

Nominations

Professeur ordinaire: M. Antonio Da Cuhna (Section de géographie).
Professeur associé: M François Bavaud (Section d’informatique et méthodes mathématiques)-

Congés scientifi ques

Les professeurs suivants ont bénéfi cié d’un congé scientifi que au cours de l’année: Tom Tillemans, Leonid Heller, 
Jean-Michel Adam, Eric Keller, Ada Neschke Hentschke, Claude Reichler, Eric Hicks, Regula Frei Stolba et Raymond 
Capré (maître d’enseignement).
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Décès

Le professeur honoraire Jean-Claude Piguet est décédé au cours de l’année

Distinctions

Les distinctions suivantes ont été attribuées aux membres du corps professoral au cours de l’année 2000:

o Institut de géographie: le professeur Jean-Bernard Racine a été élu membre du Conseil scientifi que de l’Institut 
des sciences humaines de Lyon.

o Section d’histoire: le professeur Hans-Ulrich Jost a été nommé membre du Conseil des Académies scientifi ques 
suisses.

o Section de français: le professeur André Wyss a reçu le Prix des Muses 2000 à Paris, pour «Eloge du Phrasé».  
Marta Caraion a reçu le Prix de la Ville de Lausanne, pour sa thèse «Photographie, Littérature et voyage au milieu 
du XIXe siècle».

o Institut d’archéologie et d’histoire ancienne: le professeur Pierre Ducrey a reçu le docteur honoris causa de 
l’Université d’Athènes, le 30 novembre 2000.

o Section des sciences de l’Antiquité: le professeur Philippe Mudry a été nommé Président du conseil scientifi que 
de l’Institut Suisse de Rome; et expert scientifi que (grec-latin), au département de la formation et de la culture 
du canton du Tessin.

o Section d’espagnol: le professeur Rolf Eberenz a été élu membre du Comité directeur de l’Asociación de Historia 
de la Lengua Española (Valence, 4 février 2000).

Enseignement et recherche

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

Institut de géographie

Suite à la nomination du successeur du professeur Laurent Bridel, M. Antonio Da Cunha, deux nouveaux 
enseignements font maintenant partie du deuxième certifi cat de licence en géographie: «Lien social et politique du 
territoire» et «Le développement durable, évaluation du territoire et prospective». Deux cours largement ouverts 
aux étudiants de SSP, qui marquent une réorientation partielle de l’Institut sur les problèmes du développement 
socialement durable.

Section des sciences de l’Antiquité

Création d’un séminaire de recherche pour étudiants avancés et doctorants (avec les hôtes étrangers de la Section).

Institut d’archéologie et d’histoire ancienne

DEA en histoire ancienne. Mise en place d’un nouvel enseignement par modules, travaux personnels et discussions 
de groupes. Création du diplôme romand d’archéologie, entré en vigueur le1er octobre 2000.

Section d’informatique et méthodes mathématiques

Renforcement substantiel des bases théoriques ainsi que de la documentation offerte via le site web pour l’ensemble 
des cours en informatique pour les sciences humaines. Elargissement de la palette des enseignements en 
intelligence artifi cielle (p. ex. l’analyse informatique de systèmes chaotiques). Elargissement des enseignements 
en Java (langage informatique). Organisation d’un séminaire postgrade «Modélisation informatique des aspects 
prosodiques de la parole».

Section des langues et civilisations slaves

Un poste de maître assistant a été créé sur le Fonds de coordination Lausanne-Genève.

Section d’allemand

Mise en place d’un enseignement en «Théorie, histoire et analyse de la traduction littéraire».

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la Faculté en 2000, citons en particulier:

Institut de géographie

«Lieux de l’interculturalité», colloque international fi nancé par le FNRS, du 16 au 23 octobre 2000.

Section d’informatique et méthodes mathématiques

Organisation du colloque DAMON (métrique des langues anciennes).
Stand à Computer 2000 à Lausanne du 2 au 5 mai 2000. Présentation de la synthèse de la parole du Laboratoire 
d’analyse informatique de la parole.
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Section d’histoire

«Le Cœur de l’Antiquité au XVIIIe siècle: physiologie, mystique, images», colloque organisé en collaboration avec 
le 3e Cycle romand, l’Institut d’études médiévales, les Universités de Fribourg et de Genève, et Micrologus (Prof. 
Agostino Paravicini), du 15 au 18 novembre 2000.
«L’histoire sociale en question», colloque d’histoire contemporaine (Prof. Hans-U. Jost), du 17 au 18 novembre 2000.

Section d’Italien

«Varcar frontiere. La frontiera da realtà a metafora nella poesia di area lombarda del secondo. Novecento», colloque 
international, (Prof. Jean-Jacques Marchand), du 11 au 14 octobre 2000.

Section de français

«La place des genres dans l’écriture journalistique», colloque du Centre de recherches en linguistique textuelle et 
analyse des discours (Prof. Jean-Michel Adam), du 11 et 12 février 2000.

Section des langues et civilisations orientales

Visite de la Princesse Maha Chakri Siringhorn (Thaïlande).

Section d’histoire de l’art

«Visions du rêve», un colloque interdisciplinaire, une exposition et un programme de fi lms (Prof. Philippe Junod et 
Philippe Kaenel, Prof. Vincent Barras et Jacques Gasser de l’Institut universitaire d’histoire de la médecine).
«Art et Liturgie - Formes et Fonctions», colloque de 3e cycle des Université de Lausanne et Fribourg (Prof. Serena 
Romano, Peter Kurmann et Jean-Michel Spieser), de mars à mai 2000.
«La cathédrale de Naples», journée d’étude, 23 novembre 2000.

Section sciences de l’Antiquité

«La fi gure d’Orphée et les poèmes orphiques», colloque Coralie XI des Universités de Cornell, Harvard, Lausanne, 
Lille III et Princeton (Prof. C. Calame), du 24 au 26 mai 2000.

Section d’espagnol

«Oralidad y diálogo en las literaturas hispánicas modernas», séminaire de 3e cycle, du 5 au 7 juin 2000.

Section de linguistique

«Le français régional en zone francoprovençale: bilan et perspectives actuelles», journée d’études (Pascal Singy), le 
24 novembre 2000.

Section de philosophie

Accord internuniversitaire pour la fondation d’un groupe de travail (recherche - enseignement) «Collegium Politicum». 
Sont concernées les Universités de Belgrade, Durham, Fribourg, Lille, Paris, Strasbourg, Pavie, Turin, Madrid.

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.

Institut de géographie: DESS commun Genève, Lausanne, IUED, consacré au «Développement durable dans les 
régions à fortes contraintes», auquel participent les professeurs J.-B. Racine et J. Winistörfer.

Section des sciences de l’Antiquité: Organisation commune d’un cours romand de 3ème cycle «Orphée et 
l’Orphisme», Château d’Oex, du 15 au 17 mars 2000.

Divers Professeurs de la Faculté des lettres assurent également des enseignements à l’Université de Genève.

Autres collaborations interuniversitaires

Les autres collaborations interuniversitaires établies par la Faculté en 2000 ont été les suivantes:

Section des sciences de l’Antiquité: Université de Florence, Ecole normale de Pise.

Section d’informatique et méthodes mathématiques: Le Laboratoire Parole et Langage, Aix-en-Provence, France 
(Mmes G. Caelen-Haumont, CNRS, et D. Duez, CNRS, subventions pour collaborations demandées à l’Ambassade 
de France, Berne). Renforcement des liens entre le Laboratoire d’analyse informatique de la parole (LAIP) et le 
Department of Linguistics and Phonetics de l’Université de York, UK (Prof. J. Local, publication commune, visite 
étendue dans le cadre d’un congé scientifi que).

Institut d’archéologie et d’histoire ancienne: DEA en histoire ancienne, en collaboration avec la Faculté des lettres de 
l’Université de Neuchâtel. Diplôme romand d’archéologie.
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Relations extérieures

Les relations extérieures établies par la Faculté au cours de l’année 2000 peuvent être synthétisées comme il suit:

Institut de géographie

L’IGUL entretient toute une série de relations extérieures avec les universités françaises. Le professeur Jean-Bernard 
Racine a siégé en l’an 2000 dans cinq jurys de thèses françaises, à Paris I et IV, à Angers, à Caen, à Aix-en-Provence 
et à Grenoble. Il entretient également des relations étroites avec l’Université Laval de Québec. Il a participé à toute 
une série d’activités liées à la Municipalité de Lausanne, donnant des conférences dans différents services de la 
ville et assumant la direction scientifi que d’un programme d’occupation: «Lausanne et la vie de ses quartiers», ayant 
donné lieu à une exposition publique en juin 2000.

Section d’informatique et méthodes mathématiques

Le Prof. Eric. Keller et le Dr. Brigitte Zellner Keller continuent à assurer la direction et le secrétariat de l’Action Cost 
258, un projet européen impliquant 17 pays et une trentaine de laboratoires.

Institut d’archéologie et d’histoire ancienne

Collaborations diverses pour l’histoire ancienne: Année Epigraphique, Paris (Prof. Regula Frei-Stolba); collaborations 
avec le Centre grec de la recherche scientifi que (projet de Corpus des inscriptions grecques et latines de Philippes 
de Macédoine).

Institut de linguistique et des sciences du langage

L’ILSL entretient notamment des liens privilégiés avec les Universités de Lyon 2 et de Bielefeld en Allemagne 
(Convention interuniversitaire), pour la recherche en analyse linguistique de l’interaction verbale (Prof. A.-C. 
Berthoud).

Une collaboration est négociée actuellement avec l’Ecole Normale Supérieure, récemment installée à Lyon, en 
matière d’histoire de la linguistique (responsable, Sylvain Auroux).

La collaboration instaurée depuis plusieurs années avec le Niger se poursuit au travers d’un projet du FNRS (Prof. 
Remi Jolivet).

L’ILSL collabore depuis plus récemment avec l’Université de Sofi a.

Une collaboration entre l’Institut et les Départements de linguistique de la Vrije Universiteit de Bruxelles et la Freie 
Universität de Berlin s’est mise en place pour l’élaboration d’un projet européen (Multchalt) et pour l’élaboration d’un 
document politique pour les universités européennes (A.-C. Berthoud).

Faculté des SSP

Décanat

Au cours de l’année 2000, le Décanat de la Faculté était composé des professeurs suivants:

Jusqu’au 31 août
Doyen: Mondher Kilani
Vice Doyenne: Geneviève Corajoud 
Vice Doyenne: Michèle Grossen
Adjointe de Faculté: Janine Wiedmer

Depuis le 1er octobre
Doyen: Jean Batou, enseignants, enseignements et fi nances
Vice Doyen: Paul Beaud, Affaires internationales et équivalences
Vice Doyen: Claude Voelin, Affaires étudiantes
Adjointe de Faculté: Roseline Costaz-Singh Virk

Deux décanats s’étant succédés sur l’année 2000, il est resté peu de temps pour dessiner une véritable politique. 
Toutefois, la création des postes de secrétaire en charge des études postgrades et de conseillère aux études de 
psychologie mérite d’être signalée comme poursuite de la politique de professionnalisation des activités de conseil 
aux étudiants au sein de la Faculté.

Etudiants

Au 1er janvier 2000, la Faculté comptait respectivement 1125 étudiantes et 639 étudiants soit un total de 1764 
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étudiants dont 85,75 % étaient originaires de Suisse et 14,22 % provenaient de l’étranger. Au cours de l’année 2000, 
la Faculté a décerné 91 licences, 13 maîtrises, 65 diplômes postgrades et 3 doctorats (un en psychologie et deux en 
sciences politiques).

Corps enseignant

Nominations

L’année 2000 a vu la nomination des personnalités suivantes:

Professeur(e)s extraordinaires: Christine Tremolières-Revuz (psychologie de l’orientation scolaire et professionnelle), 
Bernard Voutat (institutions politiques et analyse comparée des constitutions, vie politique et analyse comparée des 
constitutions).

Professeur(e)s assistant(e)s: Francesco Panese (sociologie des sciences et des techniques), Patricia Roux (Etudes 
genre), Jean-Yves Pidoux, Professeur assistant nommé sur un poste «bridge».

Départs

M. François Masnata, professeur ordinaire, a pris sa retraite le 1er septembre 2000 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 science politique.

Congés scientifi ques

Les professeurs suivants ont bénéfi cié d’un congé scientifi que au cours de l’année 2000: Jean-Pierre Dauwalder au 
semestre d’été 2000, Biancamaria Fontana et Françoise Schenk au semestre d’hiver 2000/2001.

Décès

Mme Valentine Lenoir-Degoumois (Sciences sociales), et M. Jean-Charles Biaudet (Histoire suisse) sont décédés 
au cours de l’année 2000, la première en janvier et le second en août.

Distinctions

Le Prof. René Levy (Institut d’anthropologie et de sociologie) a reçu le titre de Fellow du Hanse-Wissenschaftskolleg, 
Université de Delmenhorst, Allemagne.

Enseignement et recherche

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

Pour les sciences sociales

Un deuxième enseignement sur les Etudes genre intitulé «Etudes genre: Concepts et théories» est dispensé par 
Patricia Roux, Dr en sociologie et anthropologie. 
Le cours «Sociologie du travail» (Françoise Messant-Laurent) a été augmenté d’une heure.
Francesco Panese a réorienté son enseignement désormais intitulé «Sociologie des sciences et des techniques».
Jean-Yves Pidoux dispense un nouvel enseignement intitulé «Sociologie du spectacle».

Pour la science politique

Un cours sur l’«Analyse de données quantitatives en sciences politiques» donné par Florence Passy vient renforcer 
l’enseignement méthodologique.
Un nouveau cours «Institutions politiques et analyse comparée des constitutions» et le Séminaire «Vie politique 
et analyse comparée des constitutions», dispensé par Bernard Voutat, viennent renforcer les enseignements de la 
discipline.

Pour l’histoire

Un certifi cat d’histoire, ouvrant à nos licenciés l’accès à l’enseignement de cette matière au niveau du secondaire, a 
été mis sur pied en collaboration avec la Faculté des Lettres.

Pour la psychologie

Un enseignement en «Psychologie Projective Enfant» sous la responsabilité de Florence Meyer.
Le «séminaire interdisciplinaire de gérontologie», organisé en collaboration par Eliane Christen et Françoise Schenk 
qui aborde la dimension intergénérationnelle.
Un séminaire sur les «Figures de l’Idiot» est également offert, en collaboration avec la Faculté de théologie, aux 
étudiants de 2e cycle, pour l’année académique 1999/2000.

Cours de 3ème cycle et postgrades

Un nouveau diplôme d’études supérieures spécialisées a été créé par l’Institut de psychologie sous la responsabilité 
du professeur Nicolas Duruz: le DESS en psychologie clinique. Dans ce cadre, Michèle Grossen donne 
l’enseignement nouveau «Analyse psychosociale des pratiques professionnelles».
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Sont également nouveaux, les cours postgrades suivants:
«Clinique et Intervention en Education II», cours-bloc de trois jours, organisé par François Gaillard à Rolle.
«Pragmatique des interactions thérapeutiques», organisé par Michèle Grossen en collaboration avec Alain Trognon 
de l’Université de Nancy II et présenté dans le cadre de l’Ecole d’été du CNRS portant sur «Pragmatique et 
psychologie», Poitiers, 2-8.9 2000.
«Politiques de l’enseignement supérieur et de la recherche» organisé en collaboration avec l’EPFL par Jean-Philippe 
Leresche et Dietmar Braun.

Formation continue

Certifi cat de formation continue en gestion culturelle: Professeur Jean-Yves Pidoux, membre du comité scientifi que 
et responsable du module «Politiques culturelles».
Cours-bloc (3 fois une journée et demie) sur le thème «Psychologie projective, Psychopathologie», Organisation: 
François Gaillard.

Évaluation des unités d’enseignement et de recherche

Suite à l’évaluation de la science politique en 1999, une commission a été constituée pour étudier des modifi cations 
du plan d’étude de nature à renforcer l’orientation disciplinaire ainsi que la méthodologie. Des postes de niveau 
corps intermédiaire supérieur ont été créés ou réorientés à cet effet. Dans la même logique, l’Institut de recherches 
interdisciplinaires a été dissout. Ses enseignements d’histoire ont été regroupés dans un nouvel institut, l’Institut 
d’histoire sociale, les autres enseignements rejoignant l’Institut d’études politiques et internationales.

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la Faculté en 2000, citons en particulier les 
colloques suivants:

Institut d’études politiques et internationales

«Les politiques publiques comme processus politique: spécifi cités et convergences franco-suisses», colloque 
commun des Associations Suisse et Française de Science Politique (Prof. Ioannis Papadopoulos).
«Berne and the crisis of the old european state system: The patriotic and econonomic societies of Berne in european 
context» (Prof. Biancamaria Fontana).
«Contestation et gouvernance globale: les défi s institutionnels» avec le soutien de la commission nationale suisse 
pour l’UNESCO, et de l’UNESCO (Prof. Pierre de Senarclens).

Institut de recherches interdisciplinaires

«Les langues comme instruments de la communication scientifi que», Comité exécutif de la Société internationale 
d’étude du XVIIIe siècle (Prof. Etienne Hofmann).
«Entre sociétés utopiques et dérives totalitaires» (M. Gianni Haver en collaboration avec la Maison d’Ailleurs).

Institut des sciences sociales et pédagogiques

«La confi ance», 3ème cycle de sociologie (Prof. André Petitat).
«Histoire et sociologie de l’éducation», dans le cadre de l’Ecole des sciences de l’éducation (Prof. André Petitat).
«Contes et théorie du récit», colloque international (Prof. André Petitat).

Institut de psychologie

«Meeting the Future», symposium international.
«Self-organization of Cognition and Applications to Psychology», symposium international.

Coordination universitaire

Le processus de rapprochement institutionnel avec l’Université de Genève s’est traduit par les démarches suivantes 
pour la Faculté:

La reconduction de la subvention du Conseil rectoral pour le DEA en science politique UNIGE-UNIL, impliquant la 
mobilité obligatoire pour les étudiants.

La création du poste de professeur assistant en Etudes genre, occupé par Mme Roux, défi ni en collaboration avec 
l’Université de Genève et qui prévoit la codirection du DEA en Etudes genre, UNIL/UNIGE (dès septembre 2000).

Plusieurs collaborations aux niveaux de l’enseignement et de la recherche, notamment:

La collaboration entre François Gaillard (UNIL) et Fredi Buchel (UNIGE) pour le cours postgrade CUSO qui s’est tenu 
du 23 au 25 novembre 2000 à Rolle.

La collaboration entre René Levy (UNIL) et Jean Kellerhals (UNIGE) pour une recherche sur la famille.
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Autres collaborations interuniversitaires

L’institut de psychologie a participé au rapport fi nal du Groupe de travail «Psychologie» de la Conférence des 
Recteurs des Universités Suisses et à la révision de la Convention Romande de Coordination des Etudes de 
Psychologie.

Enseignement dans d’autres universités

EPFL, «European Master in Society, Science and Technology», cours et travaux de terrain donnés par Francesco 
Panese intitulés «Du laboratoire à la culture scientifi que: aspects sociohistoriques et ethnographiques», du 13 au 17 
novembre 2000.

Université de Genève, intervention dans le certifi cat de formation continue en gérontologie donnée par le Centre 
interfacultaire de gérontologie.

Université de Bâle, Institut de sociologie des communications de masse-Romanisches Seminar: Co-organisation du 
3e cycle en sciences du langage (CUSO), collaboration au Cours et travaux de terrain: «La construction discursive 
des connaissances. Perspectives et outils d’analyse», de février à mai 2000.

Université de Lugano, Facoltà di scienze della comunicazione, 12 heures d’enseignement sur la «Sociologie du 
cinéma» ont été dispensées au printemps 2000 par Paul Beaud.

Université catholique de Louvain (Belgique), Mondher Kilani a été invité à donner un cours intitulé «La construction 
de l’objet en anthropologie», mars 2000.

Université La Sabana (Colombie, Bogota), négociation d’une convention d’échanges par Jean-Pierre Dauwalder.

Université de Lyon II (France), 20 heures d’enseignement données par Michèle Grossen sur le thème «Psychologie 
des communications», de novembre à décembre 2000.

Université de Florence (Italie), accord Socrates (S. Guex, Institut de recherches interdisciplinaires).

FAMU (République Tchèque, Prague), cours préparé par Mme A. Mottaz Baran en collaboration avec la Chaire de 
photographie de la Faculté de cinéma «Les modèles culturels des jeunes».

Relations extérieures

Les relations extérieures établies par la Faculté au cours de l’année 2000 peuvent être synthétisées comme suit:

o Partenariat avec la Fondation Claude Verdan dans le cadre de l’exposition Organes (16 mars-16 juillet 2000).
o Collaboration avec la Fondation Leenaards, Lausanne, dans le cadre de l’Unité de recherche et d’intervention en 

gérontologie.
o Accompagnement méthodologique, conception de projets et formation pour Pro Senectute Suisse et Pro 

Senectute Vaud.
o Formation pour AFIPA (Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées).
o Formation post-diplôme en gérontologie-gériatrie à l’Ecole romande de soins infi rmiers La Source.
o Des mandats d’évaluation ont été remplis pour les associations Alzheimer Suisse, Section vaudoise, et «Groupe 

Avril», Renens.

Ecole des hautes études commerciales (HEC)

Décanat

Lors de la séance du Conseil de l’Ecole du 22 février 2000, un nouveau Décanat 
a été élu, composé du doyen Alexander Bergmann et de quatre vice-doyens 
qui sont en même temps les présidents des quatre orientations/départements 
de l’Ecole, à savoir François Dufresne (Sciences actuarielles), Yves Pigneur 
(Informatique de gestion), Alfred Stettler (Management) et Thomas von Ungern-
Sternberg (Economie politique).

Ce Décanat est entré en fonction le 1er septembre 2000, remplaçant Olivier Blanc, 
doyen, ainsi que les vice-doyens Bernard Apothéloz et Aurelio Mattei.

En même temps, les responsabilités pour les différentes unités de recherche étaient distribuées de la manière 
suivante:

o Institut d’informatique et d’organisation (INFORGE): Prof. Yves Pigneur
o Institut de gestion bancaire et fi nancière (IGBF): Prof. Didier Cossin
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o Institut de macroéconomie appliquée (CREA): Prof. Jean-Christian Lambelet
o Institut de sciences actuarielles (ISA): Prof. François Dufresne
o Institut de management international (IUMI): Prof. Ghislaine Cestre
o Unité d’enseignement et de recherche en comptabilité et contrôle (UERCC): Prof. Alfred Stettler
o Unité d’enseignement et de recherche en tourisme (UERT): Prof. Peter Keller
o Unité de droit et fi scalité (UDF): Prof. François Chaudet

Le nouveau Décanat s’est fi xé les objectifs suivants:

D’abord, au niveau des développements stratégiques

o renforcement de la collaboration avec l’EPFL dans tous les domaines d’intérêt commun;
o alliance avec l’Ecole Hôtelière de Lausanne en vue de la création d’un «Master en hospitality management»;
o alliance avec les Universités de Genève, St-Gall, Zurich et Carnegie Mellon (Pittsburg) en vue de la création d’un 

«Executive master in wealth management»;
o alliance avec l’University of California Riverside et 9 autres universités européennes en vue de la création de trois 

programmes postgrades en e-commerce, entrepreneurship et fi nancial management;
o participation dans l’Académie des sciences et techniques du sport et recherche d’autres partenaires pour le 

développement d’un pôle de compétences en management des sports;
o développement de la formation continue et de l’«executive education».

En plus, le nouveau Décanat veut faire avancer la révision des plans d’études au niveau de la licence, notamment 
par l’introduction d’un tronc commun de deux ans.

Enfi n, sur le plan de la «culture» de l’institution, le nouveau Décanat veut:

o mieux intégrer et développer les assistants;
o encourager un esprit de corps dans la faculté;
o offrir davantage de stimulation intellectuelle;
o développer une charte pour l’Ecole.

Etudiants

L’Ecole des HEC a accueilli en l’an 2000 un total de 1930 étudiants: 611 femmes et 1319 hommes; 1246 suisses et 
684 étrangers.

Elle a délivré 191 licences (139 en management, 18 en économie politique, 26 en informatique de gestion, et 8 en 
sciences actuarielles) et 16 certifi cats (15 certifi cats d’études en management et 1 certifi cat d’études en management 
pour diplômés de l’Ecole hôtelière); 15 doctorats et 125 diplômes postgrades (master) en 7 spécialités, à savoir 25 
«Master of business administration» (MBA), 15 «Master in international management» (MIM), 25 «Master in business 
information systems» (MBI), 15 «Master in banking and fi nance» (MBF), 6 «Master of science in economics» (MSE), 
14 «Master of management of technology» (MoT), 25 «Diplôme postgrade en économie et management de la 
santé».

Corps enseignant

Départs

Mme Rajna Gibson, professeur ordinaire de fi nance.
Thomas Steiner, professeur assistant d’informatique.
Emmanuel Fragnière, professeur assistant de méthodes quantitatives.

Nominations

Professeurs ordinaires: Bernard Surlemont (entrepreneurship), Jean-Claude Usunier (marketing).
Professeurs assistanst: Thierry Ané (fi nance), Alexander Ziegler (fi nance)
Maître assistante: Mme Sarra Ben Lagha (informatique).

Congés scientifi ques

Semestre d’été 2000: aucun
Semestre d’hiver 2000-2001: Prof. Aurelio Mattei, Prof. Hans-Ulrich Gerber.

Distinctions

Hans-Ulrich Gerber a reçu le «Garrick Halmstad Memorial Prize 2000», conjointement avec Elias Shiu de l’Université 
de Iowa, pour deux articles parus dans le North American Actuarial Journal.

Guillaume Rocheteau s’est vu décerner le Prix Emile Girardeau, prix de thèse de l’Institut de France, Académie des 
Sciences Morales et Politiques.
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Ernst-Ludwig von Thadden a été nommé Lead coordinator du Research and Training Network (RTN) européen 
«Understanding Financial Architecture» des Universités de Bruxelles, Frankfurt, Madrid (CEMFI), Oxford, Salerno, 
Stockholm et Toulouse; il a également été nommé éditeur du Journal of Financial Intermediation.

Maia Wentland a été nommée à la Division II du FNRS et au comité de pilotage du Campus Virtuel.

Solange Ghernaouti Hélie a été nommée membre du Scientifi c Advisory Board du German National Research 
Center for Information and Technology (GDM).

Thomas Steiner a reçu le Prix de la Solidarité Confédérale pour sa thèse de doctorat intitulée «Distributed software 
agents for WWW-based destination information systems».

Denise Kenyon Rouvinez a reçu «the Alden Lank award for best strategy/policy for family business paper» lors de 
la conférence mondiale du «Family business network», à Londres, pour sa thèse de doctorat intitulée «Patterns in 
serial business families -Theory building through case study research».

Enseignement

L’Ecole a adopté un nouveau plan d’études pour la licence en informatique de gestion; de même, elle a décidé de 
réorganiser les études de licence en introduisant un tronc commun aux quatre orientations pour les deux premières 
années. C’est seulement en troisième et quatrième années que les étudiants se spécialiseront dans l’une des quatre 
orientations que HEC offre. Ce nouveau règlement entrera en fonction dès 2001, à moins que d’autres changements 
soient encore opérés pour être conformes à la structure des études postulées par la déclaration de Bologne, à savoir 
une structure de 3 (bachelor) - 2 (master) - 3 (doctor).

Quant à la formation continue, nous avons procédé en 2000, le plus souvent en collaboration avec le Service de la 
formation continue, à l’organisation

o d’un cours de 300 heures menant à un «Certifi cat en gestion culturelle»;
o d’un séminaire de trois jours sur le thème «Conduire une équipe dans l’esprit du partenariat», donné deux fois;
o d’un cours de 12 mois menant à un «Certifi cat en marketing» (ce cours est offert conjointement avec l’UNIGE; le 

certifi cat est également offert par les deux institutions conjointement);
o d’un cours d’un jour, intitulé «Qualité et management de projet»;
o d’un séminaire de 2 jours sur le thème «Tourisme et cybermarketing - Internet au service de l’industrie du 

tourisme»;
o d’un cours de 16 jours sur «Internet et l’entreprise»;
o d’un programme de formation continue de 5 jours en sciences actuarielles, intitulé «Placements institutionnels: 

Introduction aux instruments dérivés».

Recherche

L’INFORGE a obtenu deux nouveaux projets avec le FNRS: «Management Customer Relationship» en commerce 
électronique (en collaboration avec l’EPFL) et «Objective BC» en gestion des connaissances (en collaboration avec 
l’EPFL). L’INFORGE a également obtenu deux nouveaux projets en bases de données («Murmur» et «UP Ariadne»).

Dans l’ensemble, les professeurs de HEC ont publié, en l’année 2000, 52 articles, 41 contributions à des comptes 
rendus de réunions scientifi ques ou à des livres, 53 cahiers de recherche/working papers et 16 livres.

HEC a publié 26 cahiers de recherche (working papers).

Faits marquants

Les manifestations suivantes se sont déroulées à l’Ecole des HEC pendant l’année 2000:

Colloques/Conférences

o Colloque, organisé dans le cadre du MBA en collaboration avec Cap Gemini, sur le thème «Relations Clients à 
l’Ere d’Internet», réunissant une centaine de chercheurs, étudiants et praticiens, le 1er mars 2000

o Colloque, organisé en collaboration avec l’Ecole des Mines de Paris et l’Ecole des HEC de l’Université de 
Montréal, sur le thème «Conception et dynamique des organisations. Sait-on piloter le changement?», qui a réuni 
une centaine de chercheurs et de praticiens à Dorigny, le 17 mars 2000

o Colloque, organisé par l’Institut CREA, la banque Fiduciary Trust et le journal Le Temps sur le thème 
«Perspectives fi nancières des collectivités publiques suisses et leur infl uence sur l’économie», le 22 mars 2000

o Colloque «Banque et PME - Quel crédit», organisé en collaboration avec la Chambre Fiduciaire, Ordre Vaudois 
dans le cadre de l’UERCC, le 22 mars 2000

o Colloque international, intitulé «The actuarial profession: Education and other special topics», le 23 juin 2000
o Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) qui a réuni 300 

chercheurs à Dorigny du 7 au 10 septembre 2000
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o Journée «Prix Stratégis 2000» sur «Les biotechnologies médicales», le 28 novembre 2000
o Colloque, organisé par l’ISA, sur «Normes comptables. Application à la prévoyance professionnelle, le 8 déc. 2000

Séminaires

«Séminaire avancé d’économie politique» organisé par le DEEP 
qui a accueilli, le 14 janvier 2000 le Prof. Georges Siotis (Université 
Carlos III, Madrid), le 21 janvier 2000, le Prof Jean Imbs (London 
Business School), le 28 janvier 2000, le Prof. Holger Müller 
(Université de Mannheim), le 4 février 2000, le Prof. Stefan Felder 
(Université Magdeburg), le 11 février, le Prof. Philip Lane (Trinity 
College, Dublin), le 17 mars 2000, le Prof. Andrea Prat (Université 
Tilburg), le 24 mars 2000, le Prof. Philipp Harms (Université 
Konstanz), le 31 mars 2000, le Prof. Etienne Wasmer (Université 
libre de Bruxelles), le 7 avril 2000, le Prof. Giancarlo Corsetti 
(Université Bologna), le 14 avril 2000, Prof. Thierry Mayer 
(Université Paris I), le 28 avril 2000, le Prof. Marcel Boyer 
(Université de Montréal), le 5 mai 2000, la Prof. Janice Eberly (North Western University, Chicago), le 11 mai 2000, 
le Prof. Richard Arnott (Boston College), le 12 mai 2000, le Prof. Philippe Aghion, (Niversity College London), le 19 
mai 2000, la Prof. Isabelle Brocas (Université Libre de Bruxelles), le 26 mai 2000, le Prof. Daniel Traca (INSEAD), le 
9 juin 2000, la Prof. Caroline Fohlin (California Institute of Technology), le 16 juin 2000, le Prof. Aleksander Berentsen 
(Université de Berne), le 10 novembre 2000, le Prof. Sven Feldmann, (Université de Chicago), le 17 novembre 2000, 
le Prof. Joao DeMatos (Université Nova, Lisbonne), le 24 novembre 2000, le Prof. Sébastien Pouget (Université de 
Toulouse), le 1er décembre 2000, le Prof. Pierre-Philippe Combes (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris), 
le 8 décembre 2000, la Prof. Roberta Dessi (Université de Toulouse), le 15 décembre 2000, le Prof. Jan Boone 
(Université de Tilburg).

«Advances seminars» organisé par l’IUMI qui a accueilli, le 19 janvier 2000, la Prof. Marie-Laure Djelic (ESSEC, 
Paris) et le 2 février 2000, le Prof. Carlos Jarillo (Université de Genève).

«European Management Program», du 8 au 22 janvier (Problématiques d’entreprises en Allemagne, France et 
Suisse), le 14 et 15 (Communication) et du 20 mai au 1er juin 2000 (Management interculturel).

«Special Senior Banker’s Program», en collaboration avec le Banking Institute of the Central Bank of Egypt, du 4 au 
8 septembre 2000.

«Recommandations relatives à la présentation des comptes RPC et présentation internationale des comptes», Prof. 
Bernard Apothéloz, Daniel Oyon et Alfred Stettler en collaboration avec la Chambre Fiduciaire, Ordre Vaudois, les 6 
septembre et 2 novembre 2000.

«Investor’s Psychology and Asset Prices: Explaining Puzzling Features of Stock Returns», Prof. Nicholas Barberis, 
le 30 octobre 200.

«New Measures for International Stock Markets Extreme Value Dependency», Prof. Ser-Huang Poon, le 27 novembre 
2000.

«Consultation sociale et juridique par Internet», séminaire organisé par l’INFORGE en collaboration avec la 
Fondation Suisse du Service Social International, le 13 novembre 2000.

Conférences publiques

o Christian Rochat, partner Morgan Stanley, discours à l’occasion de la remise des diplômes du MIM, 24 janvier 2000;
o Prof. Rajna Gibson: «Transparence et gestion des risques», discours à l’occasion de la remise des diplômes du 

MBF, le 24 mars 2000;
o Jacques Besson, adjoint scientifi que auprès du secteur «Europe» du Secrétariat à l’économie (SECO): «Accords 

bilatéraux avec l’UE: quels enjeux pour l’économie suisse?», le 29 mars 2000;
o M. Arthur Dunkel, ancien Directeur général du GATT, le 13 avril 2000: «La globalisation: à qui profi te-t-elle?»;
o M. Stelios Haji-Ioannou, président fondateur de EasyJet, le 29 mai 2000: «Airline business»;
o Franz Blankart, ancien Secrétaire d’Etat, prof. à l’UHEI: «Du négociateur», 31 mai 2000;
o MM. Arnaud Dufour, Netvertis, et Jean-Luc Mossier, directeur du PSE, discours à l’occasion de la remise des 

diplômes du MBA, le 14 juillet 2000;
o Conférence du maestro Marcello Viotti sur «Le chef d’orchestre au XXIe siècle: tyrannie ou dynamique de 

groupe ?», à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des cours, le 23 octobre 2000;
o 10ème Conférence Walras-Pareto, pendant laquelle le Prof. Pierre-André Chiappori du Department of Economics 

de l’Université de Chicago a présenté à Dorigny trois contributions les 18, 19 et 20 décembre 2000 sur le thème 
«Progrès de la biologie et réglementation de l’assurance: nouveaux dilemmes ?»
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o M. Jacques Rossier, associé de Darier Hentsch & Cie, représentant des banquiers privés dans le comité de 
l’Association suisse des banquiers et chargé de suivre l’affaire des fonds en déshérence: «Les banques suisses 
dans la tourmente - Leçons du Rapport Volcker», le 19 janvier 2000;

o M. Bruno Lanvin, responsable du commerce électronique à la CNUCED, le 26 janvier 2000 «Mondialisation et 
fl ux d’information: quelques scénarios post-Seattle», à l’occasion de la remise des diplômes DPIO.

o Prof. Norbert Vanhove, directeur général du Bureau d’études des Flandres, à Bruges, le 8 décembre 2000: 
«Mondialisation, promotion de la place économique et tourisme»;

o M. Pascal Couchepin, Conseiller fédéral, le 18 décembre 2000: «Les ingrédients d’une bonne politique 
économique»;

o En collaboration avec ERIE: M. David Courpasson, sociologue, Lyon, le 30 novembre 2000: «Changement dans 
les organisations et logique de dominations» et MM. Stéphane Beaud et Michel Pialoux, sociologues, Paris, 
le 6 décembre 2000: «Le travail ouvrier: l’apport de l’enquête ethnographique» (dans le cadre d’un cycle de 
conférence «Travail et fragilisation mentale» qui se poursuivra en 2001.

Coordination universitaire

Dans ce domaine, HEC a:

o mis sur pied un certifi cat conjoint en marketing (déjà mentionné sous «enseignement»);
o continué sa collaboration avec la Faculté de médecine et les Hospices vaudois pour offrir un programme 

postgrade en «Economie et management de la santé»;
o continué sa collaboration avec l’EPFL pour offrir un programme postgrade en «Management of Technology»;
o reconduit la convention la liant avec l’Université de Genève et HEI à Genève dans une organisation appelée 

«FAME», qui forme des doctorants et autres chercheurs à la fi nance des marchés;
o présenté un projet IRIS pour la création, en collaboration avec l’EPFL et éventuellement l’UNIGE, d’un institut 

pour l’étude du management de la technologie et de l’innovation, appelé «Stratège».

Relations extérieures

L’Ecole des HEC a continué à élargir son réseau d’accords d’échange. En 2000 elle a conclu de tels accords avec: 

o Universidad Pontifi cia Comillas, ICADE, Madrid
o Strathclyde Business School, Glasgow
o University of Amsterdam
o Libera Universita di Bolzano
o Copenhagen Business School
o Lowry Mays College & Graduate School of Business, Texas A&M
o Richey Ivey School of Business, University of Western Ontario

En plus, HEC Lausanne a conclu un accord de double diplôme avec HEC Paris.

Faculté des sciences

Décanat

En 2000, le Décanat de la faculté était composé des professeurs suivants:

Jusqu’au 31 août
Doyen: François Grize
Vice-Doyens: Dominique Chapellier et Dieter Schwarzenbach

Depuis le 1er septembre
Doyen: Dominique Arlettaz
Vice-Doyens: Aurelio Bay et Nicolas Mermod

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

o Préparation et mise au point du «projet de développement et de coordination entre les Universités de Genève, 
de Lausanne et de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne».

o Réfl exion sur la place de la Faculté des sciences au sein de l’Université après la réalisation du projet précité.

Par ailleurs, nous pouvons relever:

o La poursuite de la mise sur pied de l’Ecole Lémanique des sciences de la Terre et de l’Environnement.
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o La préparation du regroupement de la microbiologie lausannoise sur le site de Dorigny.
o La révision du Règlement de Faculté.
o La révision du «Règlement pour l’obtention du grade de Docteur ès sciences» et du «Règlement pour l’obtention 

du grade de Docteur ès sciences pharmaceutiques» qui sont fusionnés pour ne former qu’un seul règlement.
o La révision du Règlement de la licence ès sciences (en cours).
o La mise à disposition sur le WEB des plans d’études, des règlements d’études et des horaires de cours. 
o L’intensifi cation de l’activité du groupe IMEDIA qui a pu être renforcée grâce à l’engagement d’un assistant 

à plein temps fi nancé conjointement par la Faculté des sciences, la Faculté de médecine et le Rectorat. Par 
l’intermédiaire du groupe IMEDIA, la Faculté a apporté une contribution active à la manifestation «Sciences - 
Eté» et à la création du Réseau Romand «Culture scientifi que et Cité». 

Etudiants

Au 1er janvier 2000, la Faculté comptait 918 étudiants inscrits en 1er et 2ème cycles et en programmes postgrades. 
Parmi eux, 86,5 % des effectifs étaient originaires de Suisse et 13,5% provenaient de l’étranger. La Faculté comptait, 
en outre, 458 doctorants. Au cours de l’année 2000, la Faculté a décerné 13 licences, 138 diplômes, 6 diplômes 
postgrades et 92 doctorats (dont 13 en pharmacie).

Prix décernés (23.10.2000):

Prix de la Faculté 16
Prix de la Section de pharmacie 3
Prix Pelet 1
Prix Novartis 1
Prix Ciba 1

Corps enseignant

Nominations

L’année 2000 a vu la nomination des personnes suivantes:

Professeurs honoraires: Heinz Clémençon (IE), Bernhard Hirt (Biophysique).
Professeurs ordinaires: Frédéric Mila (IPT), Laurent Keller (IE), Nicolas Perrin (IE).
Professeurs associés: Yves Poirier (IE), Jean-Luc Wolfender (IPP).
Professeurs assistants: Paolo De Los Rios (IPT), Philip Heeb (IE), Ian Sanders (IE), Jean-Luc Epard (IGP).
Chaire d’honneur UNIL: Ahmed H. Zewail.
Professeurs invités: Vincent HL Lee (ICT), Michhail Kanevski (IMP), Viji Krishnapillai (LBM), Noa Noy (IBA), James 
Paulson (IBA).
Chargé de cours: Laurent Tacher (IGP).
Maître assistant: Olimpia Mamula (ICMA).
Privat-docent: Françis Bussy (IMP), Michael Cosca (IMP), Philippe Christe (IE), Jean-Claude Vannay (IMP).

Départs

Le professeur Werner Bauer (ICO) a quitté la Faculté, ainsi que les maîtres assistants Markus Imhof (IBA) et 
Hansruedi Mürner (ICMA).

Congés scientifi ques

Les professeurs suivants ont bénéfi cié d’un congé scientifi que au cours de l’année 2000: François Grize (IIS), Peter 
Baumgartner (IPHE), Johannes Hunziker (IGP).

Décès

La Faculté des sciences a déploré le décès de Messieurs Karl Werdenberg, Bernard 
Kübler (Professeurs honoraires) et Edouard Sottas (personnel technique)

Distinctions

Les distinctions suivantes ont été attribuées aux membres du corps professoral de la 
Faculté:
Bernard Testa a été nommé Docteur Honoris causa de l’Université de Milan.
Laurent Keller a été honoré du Prix Latsis 2000.

Enseignement et recherche

Dès l’automne 2000, la Faculté offre les nouveaux programmes suivants, communs aux Universités de Lausanne et 
Genève:
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o Diplôme de géologue
o Diplôme d’ingénieur géologue
o Diplôme en sciences naturelles de l’environnement
o DEA en sciences de la Terre
o DEA de bioinformatique

Faits marquants

Au nombre des activités et des événements ayant marqué la vie de la Faculté en 2000, citons en particulier:

o Présentation du dictionnaire de Dominique Lecourt par Eric Emery, 2 février 2000: «Réfl exion philosophique et 
enquête historique sur la pensée scientifi que».

o Leçon inaugurale du professeur Tatsuya Nakada, 8 février 2000: «Symmetry: from the Universe to the world of 
elementary particles».

o Conférence publique du professeur Georges Charpak, CERN, 9 mars 2000: «Des cavernes aux laboratoires, la 
lutte contre toutes les intolérances».

o Leçon d’adieux du professeur Paul Erdös, 7 avril 2000: «Physique dans la cuisine».
o Leçon d’adieux du professeur Heinz Clémençon, 20 juin 2000: «Theatrum fungorum: ruses et astuces, vers et 

guerres».
o Conférence publique du professeur Ahmed A. Zewail, prix Nobel de chimie 1999, chaire d’honneur UNIL, 

organisée par l’Association Vaudoise des Chercheurs en Physique et la Société Vaudoise des Sciences Naturelles 
SVSN, 15 septembre 2000: «Arrow of time: freezing time - a race of six Millemia».

o Séance d’ouverture des cours, Conférence du professeur Jean Dhombres, 23 octobre 2000: «La mathématique 
comme culture et la mathématique dans la culture». 

Collaborations interuniversitaires

Les collaborations interuniversitaires établies par la Faculté en 2000 ont été les suivantes:

o Convention entre l’Université de la Réunion et l’Université de Lausanne (Institut de pharmacognosie et 
phytochimie), 10 février 2000.

o Convention de coopération entre la «Royal Holloway University of London» et l’Université de Lausanne (Institut 
de minéralogie et pétrographie), 23 mars 2000.

o Convention de collaboration dans les domaines de la biotechnologie et de la nutrition humaine entre l’Université 
de Lausanne et la Haute Ecole valaisanne, 31 mars 2000.

o Convention de coopération entre l’Université de Lausanne et l’Université du Costa-Rica, en vue de favoriser les 
échanges entre les deux Institutions (Sciences de la Terre), 11 septembre 2000.

Faculté de médecine

Décanat

Jusqu’au 31 août 2000
Bernard C. Rossier (Doyen)
Pierre J. Magistretti (Vice-Doyen, Président du Centre I)
François Ansermet (Vice-Doyen aux Affaires estudiantines)
Bernard Waeber (Vice-Doyen de l’Enseignement prégradué)
Michel P. Glauser, (Vice-Doyen de l’Enseignement postgradué et formation continue)
Patrice Mangin (Vice-Doyen de la Recherche)

Depuis le 1er septembre 2000
Michel P. Glauser (Doyen)
Mme Susanna Cotecchia (Vice-Doyen, Présidente du Centre I)
François Ansermet (Vice-Doyen des Affaires estudiantines)
Fred T. Bosman (Vice-Doyen de l’Enseignement prégradué)
Patrick Hohlfeld (Vice-Doyen de l’Enseignement postgradué et formation continue)
Patrice Mangin (Vice-Doyen de la Recherche)
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Le Professeur Bernard Waeber assume depuis cette date la responsabilité de l’Unité pédagogique rattachée au Vice-
Doyen de l’enseignement prégradué. A la tête du Secrétariat de la Faculté, Madame Véronique Jost Gara a remplacé 
Madame Gisèle Maradan, Adjointe de Faculté. 

Outre le passage de témoin d’un Décanat à l’autre, l’année 2000 de la Faculté de médecine a été marquée par les 
réfl exions concernant le Projet triangulaire et notamment son volet génomique dont la coordination a été confi ée à 
Mme le Prof. H. Diggelmann. 

Dans cette même dynamique, les Doyens successifs de la Faculté se sont impliqués, avec leurs homologues de 
la Faculté des sciences, dans un groupe de travail sur une éventuelle fusion des deux Facultés suite au transfert 
prévu des Sections de chimie, de mathématiques et de physique à l’EPFL. Les réfl exions conduites dans ce cadre 
rejoignent celles abordées par une Commission de Prospective de la Faculté de médecine qui a analysé, durant 
l’année 2000, la possibilité de réorganiser les activités de recherche du Centre I (sciences médicales de base) autour 
d’axes thématiques.

Plus traditionnellement, des Commissions de structure se sont penchées sur l’avenir de la génétique médicale, de 
la chirurgie expérimentale, de la microbiologie fondamentale et de l’Institut universitaire de psychothérapie, ainsi que 
sur l’opportunité de créer des chaires en soins palliatifs et en cardiologie expérimentale.

En termes de relève, la Faculté a fait établir par un groupe de travail des critères permettant de mieux juger des 
activités cliniques de candidats à une promotion académique.

Etudiants

Au 1er janvier 2000, la Faculté comptait 565 étudiantes et 467 étudiants (1032 étudiants au total), dont 929 étudiants 
suisses (511 femmes et 418 hommes) et 103 de nationalité étrangère (54 femmes et 49 hommes). 191 candidates et 
254 candidats (445 au total) étaient inscrits comme doctorants. 143 diplômes de médecin ont été décernés en date 
du 16 mars 2000. Au cours de l’année, la Faculté a décerné 73 doctorats. 

Dans le cadre du programme Erasmus-Socrates de mobilité pour l’année académique 2000-2001, la Faculté de 
médecine de Lausanne a accueilli 79 étudiants étrangers; 61 de ses étudiants ont bénéfi cié de cette même offre. 
Ces échanges ont concerné au total 38 universités partenaires de toute l’Europe.

Corps professoral

Nominations

L’année 2000 a vu la nomination des personnalités suivantes:

Professeurs ordinaires: Mme Stéphanie Clarke-Hosek (neuropsychologie), MM. Sergio Fanconi (pédiatrie), Pierre 
Michetti (gastro-entérologie et hépatologie).

Professeurs associés: MM. Giampietro Corradin, (biochimie), Daniel Hohl (dermatologie), Philippe Moreillon (maladies 
infectieuses), Urs Scherrer (médecine interne), Olivier Spertini (hématologie), Jean-Daniel Tissot (hématologie).

Professeurs assistants: Mme Marie-Christine Broillet, bourse START (pharmacologie et toxicologie), M. Thierry 
Calandra, bourse SCORE «A» (maladies infectieuses). 

Privat-docent: Mmes et MM. Pascal Bovet (médecine sociale et préventive), Thierry Calandra (maladies infectieuses), 
Kim Quang Do Cuénod (neurosciences psychiatriques), Françoise Dubois-Arber (évaluation en santé publique), 
Peter Frey (chirurgie pédiatrique), Andrea Pfeifer (nutrition), Thierry Pedrazzini (hypertension et médecine vasculaire), 
Martin Preisig (psychiatrie), Brigitte Santos-Eggimann (médecine sociale et préventive), Amalio Telenti (maladies 
infectieuses), Pierre Vogt (cardiologie).

Maîtres d’enseignement et de recherche: Mmes et MM. Pascal Bovet (médecine sociale et préventive), 
Françoise Dubois-Arber (évaluation en santé publique), Dmitri Firsov (pharmacologie et toxicologie), Marcel Huber 
(dermatologie), Philippe Pasche (ORL et chirurgie cervico-faciale), Luc Pellerin (physiologie), François Porchet 
(neurochirurgie), Martin Preisig (psychiatrie), Luca Paolo Regli (neurochirurgie), Brigitte Santos-Eggimann (médecine 
sociale et préventive), Francis Verdun (radiophysique appliquée).

Maître d’enseignement: Mme et MM. Nicole Aebischer (cardiologie), Olivier Chouchena (psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent), Robert Edward Lemoine (pathologie), Yvan Vial (gynécologie-obstétrique).

Chargé de cours: M. Christian Bryois, maître d’enseignement en psychiatrie adulte.

Professeurs honoraires: MM. André L. Blum (gastro-entérologie), Edmond Gilliéron (psychothérapie), Christian 
Hessler (radiologie), Dimitri Karamata (microbiologie fondamentale), Ricardo Laurini (pédopathologie) et Jean-Pierre 
Mach (biochimie).
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Professeurs invités: MM. Philippe Jaeger (néphrologie, Université de Berne), Viji Krishnapillai (microbiologie 
fondamentale, Monash University, Melbourne), Roy J. Martin (pharmacologie et toxicologie, Université de Géorgie, 
USA), Pal Svedman (endocrinologie, diabétologie et métabolisme, Université de Lund).

Maîtres assistants: M. Manfredo Riccardo Quadroni (biochimie) et Mme Florianne Tschudi-Monnet (physiologie).

Départs

MM. Alberto Albanese (neurologie) et Laurent Barrelet (soins palliatifs) ont donné leur démission. Les Professeurs 
Patrick Aebischer (chirurgie expérimentale) et Stefan Catsicas (biologie cellulaire et morphologie), professeurs 
ordinaires, ont quitté la Faculté de médecine pour être nommés respectivement Président et Vice-Président de 
l’EPFL. Les Professeurs E. Jéquier, H. R. Brunner et J. Mauël ont fait part de leur prochain départ à la retraite.

Distinctions

Plusieurs membres du corps professoral de la Faculté ont obtenu des distinctions, notamment:

o Julien Bogousslavsky a été élu Président de l’International Stroke Society / World Stroke Federation
o Hans-R. Brunner s’est vu décerner le Novartis Award de l’American Heart Association
o Lee Ann Laurent-Applegate, MER au Laboratoire de Médecine foetale, a reçu le Prix Erwin Braun 2000
o Pierre J. Magistretti a été élu à la présidence de la FENS (Federation of European Neuroscience Societies)
o Giuseppe Pantaleo a reçu le Prix de la Fondation Max Cloëtta.

Enseignement et recherche

L’année 2000 a vu le terme des travaux d’un comité international d’experts ayant conduit une étude pilote en vue de 
l’accréditation des Facultés de médecine de Suisse, ainsi que ceux d’un groupe de travail concernant la réforme de 
la première année de médecine. Pour poursuivre le travail ainsi amorcé, la Faculté s’est dotée d’une Commission 
de l’enseignement prégradué dont la structure et le règlement ont été revus. En matière de formation postgraduée, 
mentionnons le projet de créer un programme MD-PhD UNIL-EPFL.

Les cours postgrades en économie et administration de la santé, en ingénierie biomédicale et en santé au travail ont 
été reconduits en 2000.

Durant l’année écoulée, la Commission de la recherche de la Faculté de médecine a lancé un appel à proposition 
pour des fi nancements visant à favoriser des collaborations entre recherche fondamentale et recherche clinique; sept 
projets d’équipements lourds et d’appui à la recherche pour jeunes cliniciens ont été retenus dans ce cadre au terme 
d’une phase d’évaluation.

Deux Départements interfacultaires («Immunologie» et «Cœur et Vaisseaux») 
ont été mis sur pied durant l’année 2000. La Faculté de médecine a poursuivi 
sa collaboration avec l’EPFL et l’Université de Genève dans le cadre du 
programme commun de recherche en génie biomédical.

Mentionnons enfi n l’implication de la Faculté de médecine dans les appels 
d’offres récemment lancés dans le cadre du programme Swiss Virtual Campus 
et de la mise sur pied de Pôles de recherche nationaux (PRN). A l’heure 
où nous rédigeons ces lignes, nous apprenons que celui présenté par le 
Professeur M. Aguet (Molecular oncology) fait partie des dix projets de PRN/
NCCR fi nalement retenus.

Faits marquants

Parmi les événements ayant marqué la vie de la Faculté en 2000, citons:

o 11 mai: Leçon inaugurale du Professeur Giuseppe Pantaleo.
o 15 juin: Leçon inaugurale du Professeur Jean-Charles Gerster.
o 26 octobre: Journée de Faculté, leçon d’ouverture des cours. Exposé du Prof. Jean Starobinsky sur «La condition 

corporelle» et vernissage de l’exposition «Le corps, miroir du monde» mise sur pied par la Fondation Verdan.
o 15 novembre: Inauguration du Centre de neurosciences psychiatriques à Cery.
o 7 décembre: Remise des prix de la Faculté.

Coordination universitaire

Outre les réfl exions liées au Projet triangulaire, la Faculté de médecine de Lausanne a poursuivi la collaboration 
établie avec la Faculté de médecine de Genève et les institutions hospitalières de ces deux cantons. Dans le cadre 
du Collège des Doyens des Facultés de médecine de Suisse, une coordination plus large se met en place dans le 
domaine tant de l’enseignement que de la recherche ou de la gestion.
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Relations extérieures

A l’échelon cantonal, la Faculté de médecine a intensifi é ses relations avec la Direction des Hospices cantonaux qui 
est, rappelons-le, l’employeur de bon nombre de ses professeurs, chercheurs et enseignants.

Engagés à plusieurs titres dans les sociétés de spécialités de la FMH, les professeurs de la Faculté de médecine 
et son Conseil ont suivi de près en 2000 les débats concernant la révision de la LAMal et l’harmonisation des titres 
de spécialistes suite à l’entrée en vigueur des accords bilatéraux. Ils se sont associés aux travaux des Directeurs 
et Directeurs médicaux des Hôpitaux universitaires suisses concernant la coordination de l’offre de prestations de 
pointe dans notre pays. 

Terminons en mentionnant - outre les innombrables congrès, séminaires et conférences recensés hebdomadairement 
par le Calendrier médical lausannois établi par le Secrétariat de la Faculté - la manifestation Science - été (exposition, 
animations, cafés scientifi ques et visites de laboratoires sous le thème «Visible - Invisible») mise sur pied par la 
Fondation Verdan avec le soutien des Facultés de médecine et des sciences de l’UNIL.

Institutions associées à l’Université de Lausanne

Institut de Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP)

Direction: Prof. Peter Knoepfel
Président du Conseil de fondation: Prof. Arthur Dunkel, ancien directeur de l’OMC

Personnel

o Nomination du Prof. Pascal Sciarini comme prof. ordinaire responsable de l’Unité Administration suisse et 
politiques institutionnelles.

o Nomination du Prof. Sandro Cattacin comme prof. extraordinaire en Politiques sociales.
o Nomination du Prof. Katia Horber-Papazian comme prof. associée responsable de l’Unité Politiques locales / 

Evaluation des politiques publiques.
o Renouvellement de l’engagement du Prof. Jean-Loup Chappelet comme prof. ordinaire responsable de l’Unité 

Management public / Systèmes d’information.
o Renouvellement de l’engagement du Prof. Yves Emery comme prof. ordinaire responsable de l’Unité Management 

des ressources humaines.
o Renouvellement de l’engagement du Prof. Antoine Gualtierotti comme prof. ordinaire responsable de l’Unité 

Statistiques.
o Nomination de M. Jacques-André Vulliet comme nouveau Secrétaire général dès 2001.

Faits marquants

o Achèvement des travaux d’aménagement et de création d’une annexe.
o Signature et entrée en vigueur de deux contrats de prestations, l’un avec l’Etat de Vaud et l’autre avec la 

Confédération.
o Restructuration comptable complète, avec introduction d’un système analytique, permettant à la fois une gestion 

plus précise de l’Idheap et de ses unités et le contrôle des indicateurs fi gurant dans le contrat de prestation.
o Lancement et campagne de recrutement pour un programme condensé de type «Executive».
o Etude de marché et recherche d’implantation d’une antenne en Suisse alémanique, opérationnelle dès l’été 2001.
o Cérémonie scientifi que commémorative à la mémoire du Prof. Raimund E. Germann. 
o Poursuite du mandat EtaCom sous la direction d’une équipe pluridisciplinaire de l’Idheap, après un vote positif 

du peuple vaudois.
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Coordination universitaire

o Dépôt de deux projets NCCR, dont l’un, sur les régimes institutionnels des ressources naturelles, jusqu’au stade 
du projet de détail.

o Projet SOMIT (Sport organisation management interactive teaching) accepté dans le cadre du campus virtuel, 
en collaboration avec plusieurs instituts étrangers et suisses.

o L’IDHEAP devient membre fondateur de l’Académine internationale des sciences et techniques du sport, avec 
les Universités de Genève et Lausanne, l’EPFL, la Ville de Lausanne et le CIO.

o Contacts en vue de l’intégration dans le réseau GTIS «Government of network technologies», avec plusieurs 
instituts de l’EPFL.

o Contacts en vue de l’intégration dans le réseau ISIS, dans le cadre de la collaboration lémanique, pour la création 
d’un pôle de recherche en matière de durabilité.

o Rôle important dans MEMOS, Master européen de management du sport, sous la coordination de l’Université 
Lyon I.

o Affi liation à l’EAPAA et début du processus de reconnaissance européenne du MPA de l’IDHEAP.

Relations extérieures

o L’IDHEAP devient membre fondateur de la fondation Ariadne à Louvain.
o Obtention d’un mandat de DFAE pour la formation de la fonction publique du Kosovo.

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

Président: Henri Rieben

La Fondation conserve et développe 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, 
venus de l’Union européenne, de Suisse, des Etats-Unis et de Corée. Le classement des papiers du Comité d’action 
pour les Etats-Unis d’Europe s’est poursuivi (Marché commun, Europe politique, questions monétaires).

La Bibliothèque européenne se développe et 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.

Médiathèque

La mémoire de l’évolution des relations entre la Suisse et l’Europe par voie d’interviews fi lmées des protagonistes 
progresse grâce à plusieurs nouvelles contributions. Cette mémoire est destinée à la recherche scientifi que 
future. Par ailleurs, la sauvegarde de documents audiovisuels et sonores et de photographies sur la construction 
européenne se poursuit.

Concours «L’Europe à l’école»

Ce concours annuel a pour but de susciter une réfl exion des jeunes dans les écoles sur la dimension européenne 
des valeurs, du patrimoine culturel et de leur destin commun. 5000 établissements ont été contactés. 918 élèves, 
provenant de 22 Cantons et de la Principauté de Liechtenstein, ont participé cette année à ce concours.

Publications

A l’occasion du cinquantenaire de la Déclaration du 9 mai 1950, la Fondation a édité les principaux documents 
historiques des débuts de la construction européenne sous le titre Un changement d’espérance. La Déclaration du 
9 mai 1950 Jean Monnet - Robert Schuman.

A l’occasion du 40e anniversaire de la création de l’Europe spatiale, la Fondation a édité en français et en allemand 
un Cahier rouge intitulé La Suisse, l’Europe et l’Espace. Die Schweiz, Europa und der Weltraum.
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Colloques

La Fondation a participé activement à l’organisation de deux colloques. Le premier a été consacré à Paris au 50e 
anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman. Le second, à Lausanne, a été organisé par le Bureau des affaires 
spatiales de la Confédération (SSO), par l’Agence spatiale européenne (ESA) et par la Fondation Jean Monnet pour 
l’Europe. Il a eu pour thème «40 années d’engagement de la Suisse dans l’Europe de l’Espace».

Faits marquants

M. Carlo Azeglio Ciampi, Président de la République italienne, accompagné du Conseiller fédéral Adolf Ogi, 
Président de la Confédération suisse, a rendu visite à la Fondation et aux archives qu’elle détient lors de sa visite 
offi cielle en Suisse. La Médaille d’Or de la FJME lui a été remise.

Participation à des projets

o La Fondation participe activement au projet «Le droit européen en ligne» du Campus Virtuel Suisse 2000-2003 
de l’Université de Fribourg, en coopération avec les Universités de Berne, Neuchâtel et de la Suisse italienne.

o La Fondation collabore à un projet multimédia sur l’intégration européenne 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

Départs

MM. Phidias Ferrari, Yann Jaillet, Jérôme Jaquier, Pascal Rochat (assistants).

Principales activités

Formation continue (journées d’étude)
o La société anonyme dans ses rapports avec ses actionnaires (2 mars)
o Les nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires (10 octobre)
o Les plans d’intéressement (Stock Options Plans) (8 novembre)

Publications
o Livres publiés au cours de l’année:
 Le nouveau droit du divorce, n° 41 de la collection CEDIDAC, 407 pages
 F. Dessemontet: La propriété intellectuelle, n° 42 de la collection CEDIDAC, 458 pages
o Livres en voie d’édition:
 La société anonyme dans ses rapports avec ses actionnaires
 Les nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires
 Les plans d’intéressement (Stock Options Plans)
 Le droit de change
 LCD: 10 ans de jurisprudence
 UWG in der Praxis
 Les actions en droit des marques
o Livres en préparation:
 Rapport d’experts complémentaire à la révision du droit de la Sàrl (titre provisoire)
 La procédure des arbitrages internationaux
o Bulletin d’information: un bulletin (n° 33) est paru au mois de mai.

Faits marquants et manifestations

La journée en l’honneur du Professeur Georges Muller (8 novembre) a dignement marqué son accession au rang de 
professeur honoraire.

Coordination universitaire

Les relations avec le DESS/MBL de Lausanne-Genève se sont intensifi ées.

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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