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Sous le signe de la réussite
La cérémonie du Dies academicus aura lieu le vendredi 31 mai. Programme et présentation
des récipiendaires, Vera Michalski-Hoffmann, Jean Tirole et Susan L. Brantley.
Francine Zambano

L

e Dies academicus est l’occasion de réaffirmer publiquement les missions et les
valeurs de la communauté de l’UNIL.
Cette année, la cérémonie aura lieu le 31 mai à
10h (voir encadré). « L’Université de Lausanne
construit son action sur des valeurs académiques, explique Dominique Arlettaz, recteur de l’UNIL. Sept d’entre elles figurent en
tête de son Plan d’intentions : le savoir vivant,
la « longue durée », la créativité, l’ouverture,
la responsabilité, la cohérence et la réussite.
C’est sous le signe de la réussite qu’est placé
le Dies academicus 2013. » Présentation des
trois lauréats et programme.

DHC lettres
Vera Michalski-Hoffmann
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Vera Michalski-Hoffmann a créé et dirige
Libella, un groupe éditorial indépendant,
qui réunit plusieurs maisons d’édition suisses,
françaises et polonaises. Issue d’une famille
aux solides traditions de mécénat dans le
domaine de la culture et de l’écologie, elle a
fondé, avec feu son mari Jan Michalski, les
éditions Noir sur Blanc il y a vingt-cinq ans.
Mme Michalski-Hoffmann est très engagée
dans la vie culturelle vaudoise. Cofondatrice
de la manifestation « Le livre sur les quais »,
à Morges, fondatrice du Prix Jan Michalski,
remis chaque automne à Lausanne, elle a créé,
en 2004, la Fondation Jan Michalski pour
l’écriture et la littérature. Une fondation qui
a soutenu de très nombreux projets culturels
et littéraires dans notre région et construit, à
Montricher, la Maison de l’écriture, qui sera
entièrement dédiée à la littérature.
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DHC HEC
Jean Tirole

DHC FGSE
Susan L. Brantley
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Jean Tirole est président de l’Ecole d’économie de Toulouse et affilié à l’IDEI (l’Institut
d’économie industrielle) et à l’IAST (Institute
for Advanced Study in Toulouse). Auteur de
200 articles et de onze livres, il a reçu le prix
inaugural Yrjö Jahnsson, la médaille d’or
du CNRS en 2007, le prix inaugural BBVA
Frontiers of Knowledge en 2008, le Prix
Levi-Strauss en 2010 et, entre autres, le Ross
Prizes en 2013. Il est Docteur honoris causa
de six universités. Ses recherches portent sur
l’économie industrielle, la régulation des
industries de réseau et du système bancaire,
la finance d’entreprise, l’économie internationale et les liens entre l’économie et la psychologie. Elles ont un thème unificateur : la
méthodologie de la théorie des jeux et de la
théorie de l’information.

Mme Susan L. Brantley est professeure de géosciences à la Penn State University et directrice
du Earth & Environmental Systems Institute
du College of Earth and Mineral Sciences
depuis 2004. Cette brillante enseignante et
chercheuse, membre de nombreuses sociétés
scientifiques nationales et internationales, a
été jusqu’en 2010 présidente de la Geochemical
Society. Elle a d’ailleurs été la première femme
à accéder à cette fonction. Susan L. Brantley a
reçu de nombreuses distinctions dans son université aux Etats-Unis. Elle a également obtenu,
en juin 2011, un DHC de l’Université Paul Sabatier de Toulouse. La scientifique est auteur ou
coauteur de près de 150 articles et de plusieurs
ouvrages qui ont contribué à sa reconnaissance
internationale dans des domaines tels que les
processus chimiques, physiques et biologiques
dans les interactions eau-roche.

Programme
Ouvert à toute la communauté UNIL, le Dies academicus aura lieu le vendredi 31 mai 2013
de 10h à 12h à l’auditoire Erna Hamburger, dans le bâtiment Amphimax. Un buffet sera servi
à l’issue de la cérémonie. Allocutions de Monsieur Boris Vejdovsky, président du Conseil de
l’Université, Messieurs Etienne Kocher et Maxime Mellina, coprésidents de la Fédération
des associations d’étudiants, Madame Anne-Catherine Lyon, conseillère d’Etat, cheffe du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, Monsieur
Dominique Arlettaz, recteur.

Intermèdes musicaux
Orchestre symphonique et universitaire de Lausanne
Direction : Aurélien Azan Zielinski
Morceaux choisis des Petites suites pour orchestre de Claude Debussy

