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La cérémonie du Dies academicus se déroulera le vendredi 3 juin à l’Amphimax. Portrait 
des récipiendaires.

Dies academicus 2016

Prix�de�l’Université�de�Lausanne
MADAME�KRIS�DEJONCKHEERE

Le Prix de l ’Université 
de Lausanne est décerné 
à la Belge Kris Dejonc-
kheere, secrétaire géné-
rale d ’UNICA depuis 
2001. Basé à Bruxelles, ce 
réseau relie 46 universités 
installées dans 35 capi-

tales européennes. La récipiendaire possède 
donc une compréhension profonde du monde 
académique à l’échelle du continent, et au-delà. 
Diplômée en droit et en éthique de l’Univer-
sité de Gand, elle représente UNICA auprès 
des institutions de l’Union européenne, ainsi 
qu’auprès des réseaux de hautes écoles et des 
organisations non gouvernementales au niveau 
international. Kris Dejonckheere participe au 
développement d’UNICA et possède un rôle 
clé dans l’élaboration des séminaires et des ate-
liers organisés par le réseau à destination de ses 
membres. Elle a coordonné plusieurs projets, 
comme par exemple la formation d’experts 
chargés de moderniser les systèmes d’éduca-
tion supérieure dans les pays situés à l’est et au 
sud de l’Union européenne. 

DHC�FBM
PROFESSEURE�J.�USHA�RAJ

Née à Calcutta, Usha J. 
Raj a effectué la majeure 
partie de sa carrière aux 
Etats-Unis, en Califor-
nie et à Chicago. Elle est 
aujourd’hui professeure à 
l’Université de l’Illinois. 
Son parcours clinique 

exemplaire et son apport capital de chercheuse 
en biologie du développement sont la parfaite 
illustration de l’enrichissement qu’amène 
le dialogue entre clinique et fondamental. 
Elle a beaucoup amené à la compréhension 
des mécanismes physiologiques et des voies 
de signalisation cellulaire impliqués dans la 
régulation de la circulation pulmonaire chez 
le fœtus et le nouveau-né. Autre aspect mar-
quant, son engagement pour les droits des 
femmes et pour les minorités. Pendant toute 
sa carrière, elle a œuvré pour ouvrir l’accès aux 
soins aux 20 % d’enfants américains vivant au- 
dessous du seuil de pauvreté. La professeure Raj  

entretient des liens étroits avec l’UNIL depuis 
les années 90.

DHC�FTSR
PROFESSEURE�CORINNE�BONNET

Historienne des religions 
du monde méditerranéen, 
Corinne Bonnet a un in-
térêt particulier pour les 
situations interculturelles 
(Grèce, Chypre, Phénicie, 
Carthage, etc.) et toutes 
les transactions qui en ré-

sultent au niveau des pratiques, croyances et re-
présentations. Ses travaux mêlent une approche 
de l’Antiquité éclairée aussi bien par la philolo-
gie que par l’anthropologie, avec une analyse de 
la réception de l’Antiquité. Professeur invitée 
à l’Institut biblique pontifical (Rome), à l’Uni-
versità della Calabria (Cosenza), Mme Bonnet 
est membre de l’Institute for Advanced Study, 
Princeton (2009), membre senior de l’Institut 
universitaire de France (IUF), et actuellement 
professeur à l’Université de Toulouse ainsi 
que directrice de l’équipe PLH-ERASME sur 
la réception de l’Antiquité. Récemment, Mme 
Bonnet s’est vu décerner le prix Franz Cumont 
de l’Académie royale de Belgique pour son livre 
Les Enfants de Cadmos. Le paysage religieux 
de la Phénicie hellénistique en 2014.

Conférence « Déplacer et détruire les sta-
tues de culte : pratiques antiques, questions 
actuelles », le jeudi 2 juin 2016 à 17h15
Anthropole, auditoire 2024 

DHC�SSP
PROFESSEUR�JOHN�LEVINE

John M. Levine est l’un 
des plus grand experts 
mondiaux dans l’étude 
des petits groupes. Il est 
professeur de psychologie 
sociale et cognitive au Dé-
partement de psychologie 
et chercheur principal au 

centre de recherche sur l’apprentissage et le 
développement de l’Université de Pittsburgh, 
Etats-Unis Chercheur éclectique, il a développé 
des travaux à la croisée de la psychologie, des 
sciences de l’éducation, des sciences politiques 
et du management.
Plusieurs de ses articles, dont son article de 
1990 dans l’Annual Review of Psychology, 
« Progress in small group research », ont consi-
dérablement influencé la psychologie sociale 
dans l’étude de la déviance et de l’influence 
des minorités, les sciences de l’éducation 
dans l’étude des contextes d’apprentissage, 
les sciences politiques dans l’étude de la prise 
de décisions politiques en groupe et le mana-
gement dans l’étude de l’innovation dans les 
équipes de travail. En 2011, il a reçu le Joseph 
McGrath Award for Lifetime Achievement in the 
Study of Groups. 
Au cours de sa carrière, le professeur Levine 
a développé des rapports privilégiés avec les 
chercheurs du Laboratoire de psychologie 
sociale de la Faculté des sciences sociales et 
politiques de l’UNIL.

LE PROGRAMME
Ouverte à toute la communauté universitaire, la cérémonie du Dies academicus  
se déroulera sur le thème Savoir anticiper entre 10h et 12h à l’auditoire Erna Hamburger.

ALLOCUTIONS
Madame Carine Carvalho, présidente du conseil de l’Université, Madame Margherita 
Piacentini, Monsieur Francisco Da Cruz Sousa Martins, coprésidents de la Fédération  
des associations d’étudiant-e-s (FAE), Madame Anne-Catherine Lyon, conseillère d’Etat, 
cheffe du Département de la formation, 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)�
Direction : Hervé Klopfenstein, Symphonie n° 5 de Tchaïkovski (extraits)
Chœur�universitaire�de�Lausanne
Direction : Fruzsina Szuromi ; accompagnement piano : Atena Carte
Cum sancto spiritu, extrait de la Petite messe solennelle de Gioachino Rossini 


