Communiqué de presse – 1er septembre 2003

Entrée en fonction du nouveau Rectorat

Le 1er septembre a marqué l’entrée en fonction du nouveau Rectorat de l’Université de
Lausanne. Il est composé de M. Jean-Marc Rapp (Droit), recteur, et de Mme Maia Wentland
Forte (HEC), vice-recteur, qui sont reconduits dans leur fonction, ainsi que des vice-recteurs,
Dominique Arlettaz (Sciences) et Jacques Besson (Médecine) nouvellement nommés.
Jean-Marc Rapp, recteur chargé des affaires générales
Licencié (1975) et docteur (1983) en droit de l’Université de Lausanne, Jean-Marc Rapp est titulaire du Brevet
d’avocat vaudois (1984) et Master of Laws de l’Université de Californie, à Berkeley (1985). Il a exercé la fonction de conseiller communal à Lausanne (1994-1995) puis de député au Grand Conseil (1995-1998).
Jean- Marc Rapp a été nommé professeur extraordinaire de droit des obligations en1987, puis professeur
ordinaire de droit des obligations et de droit commercial dès 1989. Il est membre du Conseil de la Fondation
du Centre de l’entreprise de l’Université de Lausanne (CEDIDAC) (1993-). Il a été Vice-doyen (1995-1996), puis
Doyen de la Faculté de droit (1996-1998).
Maia Wentland Forte, vice-recteur chargée des finances, de l’informatique et des statistiques
Maia Wentland est diplômée de l’Institut des Etudes politiques de Paris (1973), diplômée d’Etudes approfondies en informatique de l’Université Pierre et Marie Curie - Paris V (1984), docteur de l’Université de Lausanne
en informatique de gestion (1994).
Professeur extraordinaire à l’Université de Lausanne, elle a rejoint l’Ecole desHEC en 1995 pour le cours
«entreprise et technologie de l’information». Elle a été nommée professeur ordinaire en juin 2002. Elle est
directrice du programme de Management de l’entreprise (MBA) et membre de l’INFORGE (Institut d’informatique et organisation).
Dominique Arlettaz, vice-recteur chargé des enseignants et programmes d’enseignement
Né à Sion en 1956, Dominique Arlettaz est diplômé en mathématiques de l’ETHZ (1980); il a obtenu son
doctorat en 1983. Assistant puis chargé de cours au séminaire de mathématiques de l’ETHZ, il a complèté sa
formation par des stages à la Northwestern University à Evanston (Illinois), puis à l’Ohio State University à
Columbus. Il a également été professeur invité à McMaster University à Hamilton (Canada).
En 1988, il a été nommé professeur assistant de mathématiques à l’Université de Lausanne, puis professeur
ordinaire en 1994. Il a été doyen de la Faculté des sciences de septembre 2000 jusqu’à son entrée en fonction
de vice-recteur.
Jacques Besson, vice-recteur chargé de la recherche et des affaires étudiantes
Né en 1955, Jacques Besson, médecin diplômé en 1979, a obtenu en 1986 son doctorat ainsi que son titre de
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Maître d’enseignement en 1992, il a été nommé privat-docent - pour le cours «diagnostic et traitement des
abus de substances»- et maître d’enseignement et de recherche en 1998. Il est professeur associé depuis 2001
au Département de psychiatrie du CHUV.
Dès 1986, il a assumé d’importantes responsabilités institutionnelles dans la réorganisation des services de
psychiatrie, notamment la mise sur pied d’un réseau alcoologique multidisciplinaire, la création du Centre St
Martin (1996), celle de l’Unité cantonale de sevrage (1997) et la direction de la Division d’abus de substances
dont il assume encore la charge.
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