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Sous le sceau de la cohérence
La cérémonie du Dies academicus se déroulera le 23 mai à l’Amphimax. Présentation des
récipiendaires et programme de la manifestation.
acteurs actuels de la recherche en management
des organisations publiques et l’un des plus fervents défenseurs de l’utilisation de la variété des
langues que connaît le continent européen pour
saisir les réalités du secteur public et disséminer
les connaissances résultant des recherches.

Francine Zambano

J a m e s A . B e c kford est professeur
émérite à l’Université de Wa r w ick
( R o y a u m e - Un i).
L’œuvre de James
Arthur Beckford fait
preuve d’un rayonnement scientifique
incontesté sur le plan international à travers
les très nombreuses publications (une douzaine de livres, plus de 200 articles et chapitres, etc.). Sociologue de formation, James
Arthur Beckford a débuté son travail dans le
domaine du religieux en étudiant les mouvements religieux socialement controversés
tant du point de vue de leur organisation et
composition sociologique que de leur rapport à la société. Ses réflexions ont permis à
une très large partie de la communauté des
sciences sociales des religions d’approfondir
le lien entre le centre et la périphérie du social
à travers l’étude du religieux.
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G eer t Bouck aer t
est professeur de
management public
à l’Université catholique de Louvain
(Leuven). Auteur
d ’u n t r è s g r a nd
nombre d ’articles
de référence et d’une
dizaine d’ouvrages, il a déjà été récompensé
par plusieurs prix et honneurs à travers le
monde. Chercheur confirmé et grand pédagogue, Geert Bouckaert est toujours sorti de
l’université pour mettre ses connaissances au
service de nombreuses institutions politiques,
administratives et scientifiques. Il préside par
ailleurs l’Institut international des sciences
administratives pour la période 2013-2016.
Très attentif à la composante culturelle dans
la conduite des entités politico-administratives, Geert Bouckaert est un modèle dans sa
capacité d’être à la fois l’un des principaux
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Conférence : « Euro-skeptics or Eurocriticals ? Anti-austerity protests in
contentious Europe », le jeudi 22 mai (veille
du Dies), à 17h30, Géopolis, salle 1620.
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©Patrice Latron, Inserm_Paris

DR

DHC Droit
Prof. Geert Bouckaert

Donatella della Porta est professeure de
sociologie politique
au département de
science politique et
sociales de l’Institut
universitaire européen (Florence), où
elle enseigne depuis
2001, après avoir été en poste à l’Université
de Florence. Son parcours intellectuel et de
recherche est international. Diplômée de
l’EHESS Paris, elle a mené sa thèse sur les
sorties du terrorisme en Italie à l’Institut européen. Au cours de sa carrière, elle a bénéficié
de séjours de recherche à la Cornell University, au Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, etc. Elle a reçu il y a trois ans
un European Research Council Grant. Elle est
également coéditrice de la revue éditée par le
European Consortium of Political Research
(The European Political Science Review), association européenne de science politique qui lui
a décerné en 2012 le prix d’excellence scientifique Mattei Dogan.

Spécia l iste de la
structure et de l’organisation spatiale
de la chromatine
e t d i re c t r ic e du
Friedrich Miescher
Institute for Biomedical Research
(FMI) à Bâle, Susan
Gasser a gardé des liens étroits avec la région
de Lausanne, où elle a vécu et travaillé de

nombreuses années. Ce sont ses qualités exceptionnelles de chercheuse à l’interface entre
biologie et médecine et de mentorat qui lui ont
valu le titre honorifique de Docteur honoris
causa, qui lui sera décerné par l’UNIL. Originaire des Etats-Unis, Susan Gasser étudie
la biologie puis la biophysique à l’Université de Chicago, avant d’obtenir en 1982 son
doctorat en biochimie sous la direction du
professeur Gottfried Schatz de l’Université
de Bâle. Grâce aux outils génétiques, Susan
Gasser a pu mettre en lumière l’importance de
la structure du génome dans son expression
et sa réparation lors d’erreurs de réplication.
En décembre 2004, la scientifique prend la
direction du Friedrich Miescher Institute for
Biomedical Research (FMI) à Bâle.
FBM-Day 2014 : « Interdisciplinarité &
dialogue interfacultaire, conférence Susan
Gasser, le mardi 24 juin 2014,
13h–18h, Génopode C, UNIL-Sorge, et sera
suivi d’un buffet dînatoire au Restaurant
de Dorigny.

PROGRAMME
Ouverte à toute la communauté UNIL,
la cérémonie du Dies academicus, qui
aura comme fil rouge la cohérence institutionnelle, se déroulera le vendredi
23 mai de 10h à 12h à l’auditoire Erna
Hamburger.
Allocutions :
Mme Carine Carvalho, présidente du
Conseil de l’Université ; Mme Clémence
Demay et M. Olivier Rossi, coprésidents
de la Fédération des associations d’étudiants (FAE) ; Mme Anne-Catherine Lyon,
conseillère d’Etat, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture ; M. Dominique Arlettaz,
recteur de l’UNIL.
Intermèdes musicaux :
Chœur universitaire de Lausanne
Direction : Fruzsina Szuromi.
Accompagnement (piano) : Atena Carte
Morceaux choisis du Requiem de
Maurice Duruflé et de la Missa brevis
de Zoltán Kodály.

