
à 11h15 mardi 16 septembre 2008
Auditoire C Bâtiment Amphipôle UNIL–Sorge

Faculté des Géosciences et de l’environnement 
Faculté des Sciences

Présentation 
  du   projet   GeoNova  
 à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des cours 
 de la Faculté des géosciences et de l’environnement
 de l’Université de Lausanne



 Nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation du projet GeoNova.

Projet d’innovation et de coopération soutenu par la Conférence Universitaire Suisse, 
GeoNova vise à répartir les domaines de spécialisation et les filières d’études dans le domaine 
des sciences de la Terre entre les Universités de Lausanne et de Neuchâtel.

 GeoNova permettra à chacune des deux Hautes Ecoles de renforcer son centre 
 de compétences dans le domaine de l’hydrogéologie pour l’UNINE et celui 
 des géosciences et de l’environnement pour l’UNIL.

GeoNova offrira aux étudiants un accès élargi à des enseignements 
de haut niveau dans ces disciplines.
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La cérémonie aura lieu le mardi 16 septembre 2008, de 11h15 à 14h00, 
dans l’auditoire C du bâtiment Amphipôle à Dorigny (UNIL–Sorge)

en présence de 

Professeure Martine Rahier Professeur Dominique Arlettaz
Rectrice de l’Université de Neuchâtel Recteur de l’Université de Lausanne

Professeur Felix Kessler  Professeur Lukas Baumgartner
Doyen de la Faculté des Sciences de l’UNINE Doyen de la Faculté des géosciences
 et de l’environnement de l’UNIL

Les interventions seront suivies d’exposés scientifiques donnés par les deux professeurs 
en provenance de l’UNINE et nouvellement nommés à l’UNIL dans le cadre 
du projet GeoNova

Professeur Eric Verrecchia Professeur Karl Föllmi
« Le minéral et le vivant : une histoire du carbonate  « Du passé vers le futur : la plate-forme carbonatée  
de calcium à la surface des continents » téthysienne du Crétacé inférieur comme modèle »

Un buffet dînatoire sera servi dès 12h15.

Programme


