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19Vie académique

La cérémonie du Dies academicus se déroulera le vendredi 29 mai à l’Amphimax. Présen-
tation des récipiendaires.

Sous le signe de l’innovation

Francine Zambano

DHC Droit
Prof. Katharina Boele-Woelki

Titulaire des chaires 
de droit internatio-
nal privé et de droit 
comparé à l ’Uni-
versité d ’Utrecht 
depuis 1995, pro-
fesseure extraordi-
naire à la Univer-
sity of the Western 

Cape, mais aussi, et depuis peu, présidente de 
l’Académie internationale de droit comparé, 
Katharina Boele-Woelki est une juriste infa-
tigable dont l’extraordinaire énergie, l’esprit 
novateur comme le profond dévouement ont 
laissé une empreinte indélébile dans l’esprit de 
nombreux étudiants. S’il faut ne mentionner 
qu’une de ses nombreuses contributions, c’est 
assurément la création, en 2001, de la Com-
mission européenne du droit de la famille. Elle 
en assume aujourd’hui encore la présidence. 
Sous sa direction, cette organisation se voue 
au rapprochement des législations nationales 
et ébauche des principes européens de droit 
de la famille. Plus près de nous, Mme Boele-
Woelki est également membre du comité 
scientifique de l’Institut suisse de droit com-
paré (ISDC). 

DHC Lettres
Prof. Jean-Pierre Lefebvre

Philosophe, poète, 
roma nc ier,  Jea n-
Pierre Lefebvre est 
p r o f e s s e u r  é m é -
rite de l it térature 
allemande à l’Ecole 
normale supérieure 
à  P a r i s .  D e p u i s 
2008, il est membre 

de la Deutsche Akademie für Sprache und 
Dichtung. Jean-Pierre Lefebvre est l’auteur 
de nombreuses publications sur Hegel, 
Heine, Hölderlin et Goethe. En tant que 
traducteur de l’allemand, il a fait découvrir 
au public français une vingtaine d’auteurs 
germanophones et une quarantaine d’ou-
vrages, dont des anthologies et des éditions 
complètes. Son Anthologie bilingue de la 
poésie allemande parue dans la collection 

de la Pléiade en 1993 a été récompensée par 
le Prix Gérard de Nerval de la Société des 
gens de lettres. Il a rédigé sa thèse sur les 
liens entre Hegel et Heinrich Heine. Jean-
Pierre Lefebvre est rattaché par divers liens 
à la ville et à l’Université de Lausanne, où ses 
traductions littéraires et philosophiques sont 
étudiées dans les séminaires de philosophie, 
de traductologie, de littérature allemande, 
française. 

DHC HEC
Prof. Alice Eagly

Alice Eagly est pro-
fesseure de psycho-
logie et professeure 
de  m a na gement 
et organisations à 
la Nor t hwestern 
University (Etats-
Unis). El le est la 
leader mond ia le 

concernant la recherche sur les femmes lea-
ders. Ses travaux ont de manière significative 
fait avancer le progrès scientifique dans le 
domaine du leadership ainsi que dans celui 
des études de genre. Ses contributions en-
globent des apports théoriques et empiriques 
(beaucoup sont basés sur des méta-analyses) 
concernant les différences de genre, les méca-
nismes de préjugés et stéréotypes et les styles 
de leadership. Elle a développé la social role 
theory, qui lie les différences 
de genre à la division du tra-
vail entre femmes et hommes 
dans la société. Ses recherches 
ont aussi permis de mieux 
comprendre ce qui se passe 
quand les attentes par rapport 
à une personne ne corres-
pondent pas à celles liées au 
poste de travail. Ses travaux 
connaissent un rayonnement 
scientifique plus large et font 
le pont entre différentes dis-
ciplines. Elle est actuellement 
présidente de la Society for 
the Psychological Study of 
Social Issues. 

DHC FGSE
Prof. Timothy L. Grove

Timothy L. Grove 
est professeur de 
géologie au Massa-
chusetts Institute of 
Technology (MIT) 
d e  C a m b r i d g e 
(Etats-Unis) depuis 
1979. Son œuvre 
innovatrice en fait 

un chercheur et un mentor respecté, qui a 
amené des contributions décisives dans le 
domaine de la pétrologie expérimentale pla-
nétaire. Il est considéré comme l’un des prin-
cipaux spécialistes du magmatisme des rides 
médio-océaniques et des zones de subduction. 
Avec plus de 300 publications, le professeur 
Grove jouit d’un rayonnement scientifique 
remarquable. Il a par ailleurs été président de 
la prestigieuse American Geophysical Union 
et membre de groupes d’experts de la NASA 
(National Aeronautics and Space Adminis-
tration) sur la cosmochimie (une discipline 
qui s’intéresse à la géochimie des matériaux 
extraterrestres et à la formation du système 
solaire). Il a été élu membre de la National 
Academy of Sciences en 2014. 

PROGRAMME 
Ouverte à toute la communauté UNIL, la cérémonie du 
Dies academicus se déroulera entre 10h et 12h à l’audi-
toire Erna Hamburger. 

Allocutions : 
Mme Carine Carvalho, présidente du conseil de l’Univer-
sité, M. Marc Wuarin, coprésident de la Fédération des  
associations d’étudiant·e·s (FAE), Mme Anne-Catherine 
Lyon, conseillère d’Etat, cheffe du Département de la for-
mation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, 
le professeur Dominique Arlettaz, recteur de l’Université.

Intermèdes musicaux : 
Orchestre symphonique et universitaire de Lausanne 
(OSUL). 
Chef invité : Maxime Pitois. 

Trois Danses slaves d’Antonín Dvořák.
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