


Pierre Ducrey
• Licence ès Lettres 1961 puis doctorat de troisième cycle de 

l’Université de Paris-Sorbonne 1964

• Docteur ès Lettres de l’UNIL 1968

• Participe aux travaux de l’Ecole suisse d’archéologie et en 
1982 en prend la direction

• Séjour à l’Institute for Advenced Study de Princeton 1973 -
1974

• Professeur extraordinaire (1973) puis ordinaire (1978) 
d’histoire ancienne

Faculté des Lettres

• Pierre Ducrey a été recteur de l’UNIL entre 1987 et 1995. 

• Il fut trésorier de l’Association des Universités européennes et membre du Bureau de cette organisation

• Il fut président de l’UNICA, le Réseau des Universités de capitales européennes

• Il a publié de nombreuses études relatives à la gestion internationale des universités

• En 1987, il a été nommé membre honoraire de la Société archéologique grecque, en 1991commandeur de l’Ordre
du Phénix par le Gouvernement grec et en 2000 Docteur Honoris Causa de l’Université d’Athènes



Ian Kirby
• Doctorat en Anglais à l’Université de Londres

• A enseigné à l’Université d’Uppsala, en Suède

• Premier professeur d’anglais à l’Université d’Islande

• Spécialiste de littérature médiévale anglaise et du « Old
Norse »

Faculté des Lettres

• Un sujet de recherche fut le grand poème narratif anglo-normand Layamon’s Brut, dont il est en train de préparer 
le troisième volume de la version anglaise pour la `Early English Text Society´

• Depuis plusieurs années, il est secrétaire de l’International Association of Professors of English

• Durant 14 ans, il a mis son talent administratif au service de la Section en tant que président

• Il a consacré la part la plus importante de sa vie à la culture du vieux norrois

• Il a mis une force de conviction exceptionnelle pour faire valoir son hypothèse, qui fait reculer notablement la date 
d’une colonisation de l’Amérique du Nord par les Européens



Philippe Mudry
• Licence ès Lettres à l’Université de Lausanne en 1964

• Membre de l’Institut suisse de Rome de 1974 à 1976

• Chargé de cours à l’Université de Genève

• Docteur ès Lettres de l’Université de Lausanne en 1982

• Professeur ordinaire de langues et de littératures latines à 
l’Université de Lausanne en 1983

• Vice-Doyen de la Faculté des Lettres de 1998 à 2004

Faculté des Lettres

• Philippe Mudry a été ou est encore membre de la Commission suisse de maturité, expert pour l’enseignement 
gymnasial de grec et de latin du canton du Tessin

• Président du Conseil scientifique de l’Institut romand d’histoire de la médecine et de la santé, membre du Conseil 
de Fondation et président du Conseil scientifique de l’Institut suisse de Rome

• Il a orienté ses recherches sur les textes scientifiques et techniques de l’Antiquité, en particulier les textes 
médicaux latins

• Il a donné des conférences et des séries de cours dans une quarantaine d’universités



Ingeborg Schüssler
• A passé son enfance dans l’Allemagne en guerre et dans 

l’Allemagne en reconstruction

• Enseigne la philosophie à l’Université et à la Haute École de 
sports de Cologne

• Professeur ordinaire à l’Université de Lausanne en 1981

• Professeur invité dans plusieurs universités : Suisse, 
Allemagne, Mexique

Faculté des Lettres

• Ingeborg Schüssler est vice-présidente de la Société française d’études kantiennes

• Elle collabore à l’édition complète des œuvres de Martin Heidegger

• Ses principaux domaines d’enseignement et de recherche sont l’idéalisme allemand

• Elle travaille sur le rapport entre la pensée et son histoire, entre la philosophie et les sciences, entre l’art et la 
vérité, entre le langage et le monde

• Elle vient de recevoir la médaille d’honneur de l’Université d’Évora au Portugal



Geneviève Corajoud
• Professeur assistante en 1984

• Professeur ordinaire en 1988

• Licence et maîtrise en sociologie à Lyon en 1970

• Doctorat en 1984 à l’EPFL

• Chargée de cours à l’Institut de recherche sur 
l’environnement et au Département d’architecture à l’EPFL, 
ainsi que des cours de Politique et action sociale à l’UNIL

Faculté des Sciences sociales et politiques

• Geneviève Corajoud a été Secrétaire du Bureau du Sénat de 1986 à 1988

• Directrice de l’institut des Sciences sociales et pédagogiques de 1993 à 1996

• Membre de la Commission de la recherche scientifique de l’UNIL de 1993 à 1997

• Vice-Doyenne de la Faculté des SSP de 1999 à 2001

• Ses activités de recherche, portant sur des thèmes comme le chômage, la paupérisation et la précarisation des 
conditions de vie, … , lui ont permis d’offrir un service d’une grande importance à la Cité



François Gaillard
• Formation de psychologue clinicien et neuropsychologue à 

l’Université de Genève sous l’égide de Jean Piaget

• Asssistant à temps partiel dès 1974 

• Professeur extraordinaire (1978) puis ordinaire (1985) pour 
les enseignements de psychologie de la personnalité et de 
son développement et de psychologie scolaire

• Professeur invité en Argentine et au Brésil

Faculté des Sciences sociales et politiques

• François Gaillard à réalisé la majeur partie de sa carrière professionnelle au services de diverses institutions de 
l’État de Vaud : service de psychologie scolaire, Institution de Lavigny et Centre hospitalier universitaire vaudois.

• IL associe à son travail une importante activité de recherche : Développement d’outils pour le diagnostic 
psychologique et neuropsychologique, description et explication de certains dysfonctionnements cognitifs.

• Il co-dirige avec le professeur Jean Blaise Dupont le service de consultation en orientation scolaire et 
professionnelle de l’institut de psychologie appliquée.

• Création de formations postgardes interuniversitaires (DESS en psychologie de l’enfant et de l’adolescent) et 
interdisciplinaires



Jean-Pierre Keller
• Licence en sciences sociales en 1968 puis doctorat 

troisième cycle de l’Université de Genève en 1977

• Chargé de cours en sociologie de l’art à la Faculté de lettres 
de l’UNIGE dés 1981

• Professeur extraordinaire de sociologie de l’image à la 
Faculté des sciences sociales et politique de l’UNIL depuis 
1982

Faculté des Sciences sociales et politiques

• Observateur attentif des évolutions culturelles contemporaines, le professeur Jean-Pierre Keller en a rendu 
compte dans de multiples publications : ouvrages scientifiques, essais mais aussi et plus récemment romans, 
salués pour la critique pour leur inspiration sociologique.

• De nombreux travaux académiques et notamment : études sur Andy Warhol et Jean Tinguely, études sur 
quelques figures, images, objets, mythes et symboles de la culture du XXème siècle

• Ses intérêts pour toutes les formes d’avant-garde artistique lui ont valu un très grand succès au près de son public 
estudiantin



Pierre Bonzon
• Ingénieur physicien EPUL en 1967

• Docteur ès Sciences Techniques EPFL en 1969

• Séjour au Canada et à l’Université de Stanford

• 6 ans au département politique fédéral

• Professeur HEC depuis 1978

École des HEC

• Pierre Bonzon a été chef du centre de calcul et délégué du Rectorat à l’informatique avec charge d’organiser 
l’équipement informatique de l’Université

• Ses activités de recherche portent surtout sur les méthodes de programmation et l’intelligence artificielle. Elle ont 
donné lieu à plusieurs ouvrages et publications

• Ses recherches aboutissent à la définition et à l’implémentation d’un modèle intégré de programmation logique et 
fonctionnelle offrant un environnement pour l’exploration et l’expérimentation de concepts nouveau liés à la 
réflexivité et au métaraisonnement



Jean-Christian Lambelet
• Licence à la Faculté de SSP de l’UNIL, puis un MA et un 

Ph.D. en Économie à Harvard

• Consultant de l’OCDE à Paris, associé de recherche au 
Centre for Middle Eastern Studies et professeur assistant à 
la Wharton School (Philadelphie) de 1969 à 1972

• Nommé professeur extraordinaire en économie politique à 
l’École des HEC en 1972 et promu à l’ordinariat en 1978

• Professeur à l’École des HEI (Genève) de 1976 à 1998

École des HEC

• Jean-Christian Lambelet a des intérêts de recherche multiple dont l’économie appliquée, la prévision économique 
et l’histoire économique.

• Il fonda dès 1974 le Centre de Recherches Économiques Appliquées (CREA) qu’il dirigea pendant 30 ans. 

• Il fut Président du Département d’économétrie et d’économie politique (DEEP) de l’École des HEC, membre de la 
Commission fédérale de la concurrence, Vice-Président de la Commission fédérale des questions conjoncturelles 
et  Président du Conseil scientifique de la Fondation Avenir Suisse. 

• Sa réputation s’est forgée à travers ses fréquentes apparitions dans les médias et, à l’étranger, au travers de ses 
quelques 200 publications. Il siège d’ailleurs aux comités éditoriaux de Empirical Economics et du South African
Journal of Economic and Management Sciences.



Pierre Burchkhardt
• 20 ans de carrière hospitalo-universitaire

• A consacré son énergie à promouvoir la médecine interne

Faculté de Biologie et de Médecine

• Pierre Burchkhardt fut le premier dans les années 1990 a pressentir l’importance de l’épidémiologie clinique

• Il a présenté les résultats de ses recherches en ostéoporose de part le monde

• Recherches cliniques et épidémiologiques dans cette maladie, devenue un des défis majeurs en santé publique



Jean-Charles Cerottini
• Diplômé en médecine de l’Université de Lausanne

• Conserve la direction de l’Unité lausannoise de l’Institut
Ludwig, au terme de son activité dans notre Université

Faculté de Biologie et de Médecine

• Jean-Charles Cerottini, brillant chercheur passionné par l’immunologie, a été l’un des principaux artisans qui 
ontpermis à la Suisse d’occuper la position de leader qu’on lui reconnaît en matière de recherche et de formation 
dans cette discipline

• Ses travaux scientifiques, réalisés d’abord au sein du Département d’immunologie de l’ISREC, puis de l’Unité
lausannoise de l’Institut Ludwig de recherches sur le cancer, demeureront des contributions marquantes dans la 
compréhension des mécanismes complexes de l’immunité à médiation cellulaire

• Au travers d’une recherche orientée vers le malade, il a œuvré sans relâche pour tisser des liens avec le secteur 
de la clinique

• Il a permis la mise en place et le développement de nouvelles méthodes d’immunothérapie de certains cancers , 
basées sur le principe de la vaccination contre les cellules cancéreuses



Jean-Charles Gerster
• Formation médicale à l’Université de Genève

• Carrière clinique et académique à Lausanne, dès 1976

• A contribué fortement à la formation de toute une 
génération de rhumatologues romands

Faculté de Biologie et de Médecine

• Réputation internationale établie par ses travaux traitant des athropathies micro-cristallines – la goutte, la 
chondrocalcinose et les arthropathies hidroxy-apahtiques

• A siégé dans le comité central de la Société Suisse de Rhumatologie et a contribué au développement de la 
spécialité dans notre pays

• De très nombreuses publications dans sa spécialité



Michel Gonvers
• A reçu le prestigieux prix Vogt et diverses récompenses 

scientifiques

• A formé de nombreux chirurgiens dans son domaine 
d’excellence

Faculté de Biologie et de Médecine

• Michel Gonvers fait partie des spécialistes en chirurgie vitréorétinienne qui ont le plus marqué leur temps

• Il est à l’origine de nombreuses techniques opératoires novatrices et inventa un nombre considérable 
d’instruments chirurgicaux

• Il a été invité partout dans le monde où il a présenté ses travaux de recherche et ses techniques chirurgicales

• Il est auteur ou co-auteur de nombreuses publications et fait partie de nombreuses sociétés savantes



Jean-Pierre Guignard
• Diplôme fédéral de médecin en 1964

• Doctorat en 1966

• Reçoit le prix De Cérenville pour sa thèse

• A effectué des stages à Londres, Vancouver, Montréal et 
Mexico

• Professeur ordinaire en 1993

Faculté de Biologie et de Médecine

• Jean-Pierre Guignard dirige l’unité de néphrologie pédiatrique

• Il est pionnier de la néphrologie périnatale

• Travaux sur la maturation rénale récompensés en 1983 par le prix Guido Fanconi

• A publié plus de 500 articles et autres documents

• Il est un des membres fondateurs de l’European Society for Developmental Pharmacology

• A œuvré pour une plus grande justice sociale



Ferdinand Lejeune
• Arrive en 1991 du prestigieux institut de recherche contre le 

cancer Jules Bordet de Bruxelles

• Chirurgien, titulaire d’un Doctorat en Sciences

Faculté de Biologie et de Médecine

• Ferdinant Lejeune a assuré le développement d’une clinique hospitalière et ambulatoire forte, 
alliant multidisciplinarité et recherche fondamentale

• Plusieurs programmes de recherche translationnels, qui ont permis de mieux comprendre les 
mécanismes biologiques induits par le TNF sur la néovascularisation tumorale

• Travail reconnu par l’octroi en 1993 du prix de l’European Society of Surgical Oncology et du 
prestigieux William Coley Award for Clinical Tumor Immunology en 1955

• Création de cours réellement multidisciplinaires, et très apprécié des étudiants



Jean-Pierre Zrÿd
• Formation en biologie végétale à Lausanne et génétique 

somatique à Leicester

• Nommé professeur extraordinaire en 1973

• Nommé professeur ordinaire en 1979

Faculté de Biologie et de Médecine

• Jean-Pierre Zrÿd a consacré une partie de sa recherche aux mécanismes épigénétiques et au silençage des 
gènes chez les végétaux

• Découverte de la recombinaison homologue chez un pluricellulaire, qui vaudra à son groupe une large 
reconnaissance internationale et qui lui permet d’offrir un outil remarquable à la génomique fonctionnelle

• Le séquençage complet de son génome est en bonne voie

• Passionné de politique agricole et du rôle de l’agriculture dans notre société



Claude A. E. Daul
• Diplômé en chimie mathématique et physique à l’ETS du 

canton de Zürich à Winterthur en 1967 

• Diplôme en chimie quantique à l’Université d’été d’Uppsala 
et Doctorat en sciences à Fribourg en 1974 

• Professeur associé (1991) de chimie générale puis 
professeur extraordinaire (1973) de chimie inorganique 
théorique et d’infochimie à l’UNIL

Faculté des Sciences

• Claude Daul obtient son habilitation en chimie inorganique et analytique théorique en 1983. 

• Assistant à l’Institut de chimie inorganique et analytique de l’Université de Fribourg de 1970 à 1975, puis post-
doctorant à l’Inorganic Chemistry Laboratory de l’Université d’Oxford de 1975 à 1977, chargé cours dans le cadre 
du 3ème cycle à l’Université de Neuchâtel de 1977 à 1992.

• Visiteur académique au département d’électrochimie de l’Imperial College de Londres en 1979, privas-docent dès 
1983 à l’Université de Fribourg et dès 1992, professeur associé à l’Institut de chimie inorganique et analytique.



Kurt Hostettmann
• Études à Neuchâtel, Doctorat en Sciences en 1973

• Enseignement de chromatographie appliquée

• Chargé de cours à l’Université de Fribourg

• Professeur ordinaire de pharmacognosie et de phytochimie
en 1981

Faculté des Sciences

• Kurt Hostettmann a assumé la direction du Laboratoire de pharmacognosie et de microscopie appliquée

• Directeur de l’école de pharmacie de 1993 à 1995

• Président de la section de pharmacie de 1999 à 2001

• A collaboré au sein de l’Académie royale de Barcelone

• A collaboré et été président de différents groupes de recherche internationaux et membre de comités de rédaction 
de plusieurs revues

• A reçu divers titres, dont notamment Honorary Professor du Shangai Institute of Materia Medica, Docteur Honoris
Causa de l’Université Paul Sabatier à Toulouse, de l’Université de médecine et de pharmacie de Iasi en 
Roumanie et Professeur honoraire de l’Université de Panama



Urs Rüegg
• Doctorat en sciences naturelles en 1974

• De 1974 à 1976 Laboratory of chemical Biology du National 
Institute of Health de Bethesda

• Chargé de recherche et de cours à l’Université de Genève

• Professeur ordinaire de pharmacologie depuis 1992

Faculté des Sciences

• Urs Rüegg est chef de laboratoire, puis chef de la section « Calcium Regulation » au sein du Preclinical Research
de Sandoz Pharma

• De 1983 à 1992 lecturer en biochimie à l’Université de Bâle

• Président du département de pharmacologie et toxicologie depuis 1995

• Président du troisième cycle en science pharmaceutiques de 1998 à 2001

• A collaboré avec les universités de Strasbourg, Gratz, Bari, Ulm et le National Institute of Health

• En 2002, reçoit le prix Leenaards pour ses travaux sur les mitochondries



Jean-Luc Salomon
• Licence en pharmacie et Doctorat en Sciences à l’Université

de Genève en 1978

• Depuis 1979, directeur général de l’OFAC

• Nommé professeur associé dès 1980, puis dès 1992 
professeur extraordinaire de déontologie, organisation et 
gestion pharmaceutique

Faculté des Sciences

• Jean-Luc Salomon a travaillé au Laboratoire de Pharmacie galénique de l’Université de Genève, puis responsable 
du laboratoire d’analyse pharmaceutique de Genève

• Membre de divers conseils d’administration, dont celui de Médecine et Hygiène et de la fondation Telmed



Manfred Schlosser
• Licence ès sciences en 1957 et doctorat en sciences en 

1960

• Fait son entrée à l’Université de Lausanne en 1971 en 
qualité de professeur extraordinaire

• Nommé professeur ordinaire de chimie organique à l’UNIL
dès 1978

Faculté des Sciences

• 1er assistant à l’Institut de chimie organique de l’Université de Heidelberg de 1960 à 1962 puis chercheur auprès 
des European Research Associates à Bruxelles de 1962 à 1963

• Obtention de son habilitation à l’Université de Heidelberg en 1966

• Agrégé au Centre allemand de la recherche sur le cancer à Heidelberg de 1967 à 1971

• Il fut directeur adjoint de l’Institut de chimie organique de l’UNIL puis directeur de ce même institut de 1991à 1995

• Le Professeur Manfred Schlosser collabore à l’édition de plusieurs revues scientifiques


