Communiqué de presse du 24 novembre 2005

Future direction désignée

Conformément à la nouvelle Loi sur l’Université de Lausanne, le Conseil
de l’UNIL a ratifié, jeudi 24 novembre, la désignation des membres de la
direction de l’UNIL choisis par le futur Recteur Dominique Arlettaz. La
nouvelle équipe appelée à diriger l’Université dès le 1er septembre 2006
sera dès lors composée de cinq personnes, dont trois membres académiques
– parmi lesquels le futur Recteur — et deux membres administratifs.

Autour du professeur Dominique Arlettaz, qui supervisera le domaine clé du budget ainsi que les
Affaires générales, on trouvera :
Madame Danielle Chaperon, professeure de dramaturgie et littérature française à la Faculté
des lettres, qui sera chargée du secteur Enseignement, avec notamment la mise en œuvre du
processus de Bologne et les affaires concernant les étudiants.
Monsieur Philippe Moreillon, professeur de microbiologie fondamentale et actuel vice-doyen
de la recherche à la Faculté de biologie et de médecine, qui s’occupera du secteur Recherche et
Postes académiques.
Monsieur Jean-Paul Dépraz, actuel directeur administratif de l’Université de Lausanne, qui
assumera la responsabilité du secteur Ressources humaines et infrastructures au sein de la
nouvelle direction.
Monsieur Jacques Lanarès, neuropsychologue de formation, actuellement chargé de la
valorisation de l’enseignement à l’UNIL, prendra la fonction de vice-recteur en charge du secteur
Valorisation de l’enseignement et évaluation.
Cette nouvelle équipe composée d’une vice-rectrice et de trois vice-recteurs au profil varié mettra
ses compétences et son dynamisme au service de l’UNIL pour cinq ans, jusqu’au 31 août 2011.
D’ici son entrée en fonction au 1er septembre 2006, elle va préparer son plan stratégique sous la
direction de Dominique Arlettaz, dont la nomination au poste de Recteur de l’Université avait été
ratifiée par le Conseil d’Etat le 31 août 2005.
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