Université de Lausanne

Rapport d’activité 1999

Composition des organes de
l’Université au 31 décembre 1999
Sénat
Bureau du Sénat
Président:
Professeur Bernard TESTA
Vice-président: Professeur Denis MÜLLER
Secrétaire:
Christophe PYTHOUD
Commission de gestion du Sénat
Président: Aurelio MATTEI, professeur à l’Ecole des HEC

Membres
Dietmar BRAUN, professeur à la Faculté des SSP
Pierre GISEL, professeur à la Faculté de théologie
Anne JOHO, membre du PAT
Pavel KUCERA, professeur à la Faculté de médecine
Olivier LONGCHAMP, étudiant
Jean-J. MARCHAND, professeur à la Faculté des lettres
Henri MASSON, professeur à la Faculté des sciences
Christophe PYTHOUD, membre du corps intermédiaire
Suzette SANDOZ, professeure à la Faculté de droit
Suppléants
Bernard APOTHÉLOZ, professeur à l’Ecole des HEC
Claude BRON, professeur à la Faculté de médecine
Céline HUYNH, étudiante
Henri JORIS, professeur à la Faculté des sciences
Jean-Daniel KAESTLI, professeur à la Faculté de théologie
Hélène KALLAY, membre du PAT
Jean-Philippe LERESCHE, professeur à la Faculté des SSP
Jean-Claude MÜHLETHALER, professeur à la Faculté
des lettres
Hansjörg PETER, professeur à la Faculté de droit
Commission législative du Sénat
Président: Hansjörg PETER, professeur à la Faculté de droit

Membres
Jean-Claude BÜNZLI, professeur à la Faculté des sciences
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Georges DELESSERT, membre du PAT
Pierre GISEL, professeur à la Faculté de théologie
Remi JOLIVET, professeur à la Faculté des lettres
Jacques MAUËL, professeur à la Faculté de médecine
Guy MUSTAKI, professeur à l’Ecole des HEC
Frédéric ROCHAT, membre du corps intermédiaire
Claude VOELIN, professeur à la Faculté des SSP
Julien WALLEN, étudiant

Rectorat
Recteur:
Professeur Jean-Marc RAPP
Vice-recteurs: Professeur Jacques DIEZI
Professeur Walter WAHLI
Professeure Maia WENTLAND FORTE
Professeur Jörg WINISTÖRFER

Conseil des Doyens
Président: Professeur Remi JOLIVET, Faculté des lettres

Membres
Professeur Thomas RÖMER, Faculté de théologie
Professeur Denis PIOTET, Faculté de droit
Professeur Mondher KILANI, Faculté des SSP
Professeur Olivier BLANC, Ecole des HEC
Professeur François GRIZE, Faculté des sciences
Professeur Bernard ROSSIER, Faculté de médecine

Conseil académique
Présidente: Yvette JAGGI, présidente de Pro Helvetia
Secrétaire: Mireille ZAHND, secrétaire générale, UNIL

Membres
Peter BERGER, directeur de l’UBS
Gérard DYENS, chef du Service des Ecoles primaires
Denis GONSETH, ingénieur conseil
Beth KRASNA, directrice générale SECHERON
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Jacques MAUËL, professeur à la Faculté de médecine,
représentant du Sénat
Marie-H. MIAUTON-GREMINGER, directrice de l’Institut
MIS-Trend
Claude MONNIER, directeur-rédacteur en chef du Temps
Stratégique
Christian PILLOUD, chef du Service des affaires universitaires, DFJ
Jean-Marc RAPP, recteur
Jean-Luc STROHM, directeur de la Chambre vaudoise
du commerce et de l’industrie

Conseil de discipline
Président: Jean LUTHY, avocat

Membres
Nathalie GARIN, membre du corps intermédiaire
Pauline GROSSET, étudiante
François GUISAN, professeur à la Faculté de droit
Philippe MAEDER, professeur à l’Ecole des HEC
Sara MOSCZYTZ, étudiante
Bernard VOUTAT, maître assistant à la Faculté des SSP

Commission de la recherche scientifique
(Fonds national)
Président: Martin KILLIAS, professeur à la Faculté de droit

Membres
Paul BEAUD, professeur à la Faculté des SSP
Pierre GISEL, professeur à la Faculté de théologie
Bernhard HIRT, professeur à la Faculté de médecine
Johannes HUNZIKER, professeur à la Faculté des sciences
Jean-F. LOUDE, professeur à la Faculté des sciences
Agostino PARAVICINI, professeur à la Faculté des lettres
Marc SCHAPIRA, professeur à la Faculté de médecine
Thomas von UNGERN, professeur à l’Ecole des HEC
Membres adjoints
Didier COSSIN, professeur à l’Ecole des HEC
Jean-Pierre DAUWALDER, professeur à la Faculté des SSP
Jean-J. MARCHAND, professeur à la Faculté des lettres
Laurent SCHILD, professeur à la Faculté de médecine
Daniel SCHORDERET, professeur à la Faculté de médecine
André WYSS, professeur à la Faculté des lettres
Jean-Pierre ZRYD, professeur à la Faculté des sciences

Commissions du Rectorat
Commission de la bibliothèque
Président: Jörg WINISTÖRFER, vice-recteur

Membres
Pierre BONZON, professeur à l’Ecole des HEC

Johannes BRONKHORST, professeur à la Faculté des lettres
Jean-Paul DÉPRAZ, directeur administratif
Bernard DUTOIT, professeur à la Faculté de droit
Biancamaria FONTANA, professeure à la Faculté des SSP
Raphael GANI, délégué FAE
Jean-P. GUIGNARD, professeur à la Faculté de médecine
Jean-D. KAESTLI, professeur à la Faculté de théologie
Silvia KIMMEIER, adjointe à la direction BCU
Isabelle LAMBERT, adjointe, Enseignants et Bâtiments
Denis RAMELET, délégué FAE
François ROSSET, membre du corps intermédiaire
Urs RÜEGG, professeur à la Faculté des sciences
Hubert VILLARD, directeur BCU
Commission pour la coopération nord-sud
Président: Jacques DIEZI, vice-recteur

Membres
Klauspeter BLASER, professeur à la Faculté de théologie
Olivier CADOT, professeur à l’Ecole des HEC
Antoinette CHARON, adjointe, Relations internationales
André DELESSERT, professeur honoraire
Bernard DUTOIT, professeur à la Faculté de droit
Patrick FRANCIOLI, professeur à la Faculté de médecine
Remi JOLIVET, professeur à la Faculté des lettres
Mondher KILANI, professeur à la Faculté des SSP
Raymond OLIVIER, professeur à la Faculté des sciences
Commission culturelle
Président: Olivier ROBERT, archiviste

Membres
Danielle CHAPERON, professeure à la Faculté des lettres
Sandrine CORNUT, étudiante
Carmen CRISAN, étudiante
Jean-Pierre DANTHINE, professeur à l’Ecole des HEC
Jean-Paul DÉPRAZ, directeur administratif
Jacques DIEZI, vice-recteur
Françoise GRIZE, adjointe, Affaires étudiantes
Dominique HAUSER, consultante culturelle
Gilberte ISLER, responsable Affaires socio-culturelles
David JUNOD, collaborateur, Affaires socio-culturelles
René Roelof OVERMEER, membre du corps intermédiaire
Jean-Yves PIDOUX, professeur à la Faculté des SSP
José-Flore TAPPY, documentaliste CRLR
Sibyl WIDMER-BAECHTOLD, déléguée EPFL
Assistent aux séances
Giovanni POLITO, pour les aumôniers universitaires
Un représentant du chœur universitaire
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Un représentant de l’OSUL
Un représentant de l’Association de musique de chambre

Commission d’informatique

Commission pour l’écologie et les sciences de
l’environnement

Membres
Aurelio BAY, professeur à la Faculté des sciences
Claude BURNIER, délégué FAE
Gervais CHAPUIS, professeur à la Faculté des sciences
Albert FREY, assistant à la Faculté de théologie
Pascal JACOT-GUILLARMOD, responsable du Centre
informatique
Rémi JOLIVET, professeur à la Faculté des lettres
Pierre MAGNENAT, collaborateur, Centre informatique
Alfio MARAZZI, professeur à la Faculté de médecine
Pierre MINGARD, adjoint à la planification
Silvio MUNARI, professeur à l’Ecole des HEC
Michel REYMOND, représentant EPFL
Innocent SEMUHIRE, membre du corps intermédiaire
Henri VOLKEN, professeur à la Faculté des SSP
Maia WENTLAND FORTE, vice-recteur

Président: Pierre HAINARD, professeur à la Faculté des
sciences

Membres
Marcel-A. BOILLAT, professeur à la Faculté de médecine
Jean-Pierre DAUWALDER, professeur à la Faculté des SSP
Céline EHRWEIN, assistante à la Faculté de théologie
Peter KNOEPFEL, professeur à l’IDHEAP
Suzette SANDOZ, professeure à la Faculté de droit
Thomas von UNGERN, professeur à l’Ecole des HEC
Jörg WINISTÖRFER, vice-recteur
André WYSS, professeur à la Faculté des lettres
Commission de l’enseignement
Président: Jörg WINISTÖRFER, vice-recteur

Membres
Monique BAUD, responsable Formation continue
Alexander BERGMANN, professeur à l’Ecole des HEC
Anne-Cl. BERTHOUD, professeure à la Faculté des lettres
Grégoire DURUZ, délégué FAE
Isabelle LAMBERT, adjointe, Enseignants et Bâtiments
René LEVY, professeur à la Faculté des SSP
Daniel MARGUERAT, professeur à la Faculté de théologie
Hansjörg PETER, professeur à la Faculté de droit
Christophe PYTHOUD, délégué FCCI
Jean-Bernard RACINE, professeur à la Faculté des lettres
Nicole REGE COLET, déléguée UNIGE
Jean-Louis RICCI, délégué EPFL
Raymond ROULET, professeur à la Faculté des sciences
Suzette SANDOZ, professeure à la Faculté de droit
Bernard WAEBER, professeur à la Faculté de médecine
Commission de formation continue
Président: Walter WAHLI, vice-recteur

Membres
Jean-Michel ADAM, professeur à la Faculté des lettres
Monique BAUD, responsable Formation continue
Bernard CATRY, professeur à l’Ecole des HEC
Jean-Louis DUC, professeur à la Faculté de droit
François GAILLARD, professeur à la Faculté des SSP
Pierre HAINARD, professeur à la Faculté des sciences
René LEVY, Faculté des SSP, ancien délégué à la
formation continue
Patrice MANGIN, professeur à la Faculté de médecine
Daniel MARGUERAT, professeur à la Faculté de théologie
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Président: vacat

Commission de placement GBUV
Présidente: Maia WENTLAND FORTE, vice-recteur

Membres
Jacques BROSSARD, placements institutionnels, BCV
Didier COSSIN, professeur à l’Ecole des HEC
Bernard GROBÉTY, directeur financier, Vaudoise Assurances
William LERESCHE, Administration des finances
François SCHALLER, professeur honoraire
Pierre WYSS, Service financier UNIL
Commission du plan et du budget
Présidente: Maia WENTLAND FORTE, vice-recteur

Membres
Jean BATOU, professeur à la Faculté des SSP
Marie-Christine BELET, adjointe BCU
Jean-Paul DÉPRAZ, directeur administratif
Patrick FAVRE, membre du PAT
Alain GABLER, délégué FAE
Raoul GENDROZ, délégué FAE
Pierre-André GRANDCHAMP, directeur des Hospices
cantonaux
Jean-D. KAESTLI, professeur à la Faculté de théologie
Pierre MAGISTRETTI, professeur à la Faculté de médecine
Jean-J. MARCHAND, professeur à la Faculté des lettres
Jean-Pierre MATHEZ, architecte responsable du BUD
Pierre MINGARD, adjoint à la planification
Silvio MUNARI, professeur à l’Ecole des HEC
Bernard ROSSIER, professeur à la Faculté de médecine
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Suzette SANDOZ, professeure à la Faculté de droit
Dieter SCHWARZENBACH, professeur à la Faculté des
sciences
Hubert VILLARD, directeur BCU
Pierre WYSS, Service financier UNIL
Commission des publications
Président: vacat

Membres
André DUBEY, professeur à l’Ecole des HEC
Pierre GISEL, professeur à la Faculté de théologie
Mondher KlLANI, professeur à la Faculté des SSP
Jean-F. LOUDE, professeur à la Faculté des sciences
Pierre MOOR, professeur à la Faculté de droit
Claude SANDOZ, professeur à la Faculté des lettres
Walter WAHLI, vice-recteur
Mireille ZAHND, secrétaire générale, UNIL
Commission des questions féminines
Présidente: Marie-Denise SCHALLER, MER et privatdocente à la Faculté de médecine

Membres
Maya BURGER, professeure à la Faculté de théologie
Monika BÜTTLER, professeure à l’Ecole des HEC
Carole BUZILOWSKI, déléguée ASPUL
Dominique CHAPELLIER, professeure à la Faculté des
sciences
Françoise DELACRÉTAZ, MER à la Faculté de médecine
Isabelle GATTLEN, déléguée FAE
Kaethi GEERING, professeure à la Faculté de médecine
Françoise MESSANT-LAURENT, professeure à la Faculté
des SSP
Jeannette REGAN, Centre de langues
Magdalena ROSENDE, déléguée FCCI
Christine SATTIVA-SPRING, maître assistante à la
Faculté de droit
Dominique VERNAUD, maître d’enseignement à l’EFM
Jörg WINISTÖRFER, vice-recteur
Commission pour les relations internationales et la
mobilité
Président: Jacques DIEZI, vice-recteur

Membres
Roland BIEBER, professeur à la Faculté de droit
Antoinette CHARON, adjointe, Relations internationales
Françoise GRIZE, adjointe, Affaires étudiantes
Michèle GROSSEN, professeure à la Faculté des SSP
Pierre HAINARD, professeur à la Faculté des sciences
Gilberte ISLER, responsable Affaires socio-culturelles

Véronique JAQUIER, déléguée FAE
Jean-Daniel KAESTLI, professeur à la Faculté de théologie
Martin KILLIAS, professeur à la Faculté de droit
Philippe MUDRY, professeur à la Faculté des lettres
Damien NEVEN, professeur à l’Ecole des HEC
Claude ROULIN, responsable Orientation et conseil aux
étudiants
Anne-Emmanuelle ULDRY, responsable Euro-Guichet
Maria VELASCO, collaboratrice, Affaires socio-culturelles
Jean-P. WAUTERS, professeur à la Faculté de médecine
Commission sociale
Président: Peter UTZ, professeur à la Faculté des lettres

Membres
Claude BURNAT, directeur de l’Office cantonal des bourses
Jacques DIEZI, vice-recteur
Solange GHERNAOUTI, professeure à l’Ecole des HEC
Marie GILBRIN, déléguée FAE
Françoise GRIZE, adjointe, Affaires étudiantes
Pierre-Antoine HILDBRAND, délégué FAE
Gilberte ISLER, responsable Affaires socio-culturelles
Thierry LAUS, étudiant
Margaret LENGYEL, membre du PAT
David PAYOT, délégué FAE
Jean-Yves PIDOUX, professeur à la Faculté des SSP
Denis PIOTET, professeur à la Faculté de droit
Assistent aux séances
Les aumôniers universitaires
Commission des sports universitaires
Président: Marcel JUFER, professeur à l’EPFL
Délégué de la CHEL: Jörg WINISTÖRFER, vice-recteur

Membres
Luc-Henry BEHAR, président de l’Association des anciens
sportifs universitaires lausannois
Alexander BERGMANN, professeur à l’Ecole des HEC
André CHTELAIN, professeur à l’EPFL
Sébastien GAUTIER, étudiant EPFL
Raoul GENDROZ, délégué FAE
Gilbert GRUAZ, délégué du personnel EPFL
Ada NESCHKE, professeure à la Faculté des lettres
Daniel ROD, membre du PAT
Assistent aux séances
Les membres de la Direction du Service des sports
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Modification dans le corps
professoral
Postes créés, repourvus ou transformés
Faculté de théologie
Psychologie de la religion, M. Pierre-Yves Brandt, Professeur associé.
Faculté de droit
Droit international public, M. Jean-François Flauss, professeur ordinaire.
Histoire du droit, procédure civile, M. Denis Tappy, professeur ordinaire.
Faculté des lettres
Langue et littérature allemandes médiévales, M. André Schnyder, Professeur associé.
Langue et littérature allemandes, Mme Irène Weber Henking, Professeure associée.
Faculté des SSP
Gérontologie psychosociale, Mme Eliane Christen, Professeure extraordinaire.
Représentations sociales et pensée quotidienne, M. Alain Clémence, Professeur associé.
Psychologie clinique des relations interpersonnelles et familiales. M. Nicolas Duruz, Professeur ordinaire.
Ecole des HEC
Audit des sytèmes d’information, M. Jacky Akoka, Professeur extraordinaire à titre personnel.
Economie internationale, M. Olivier Cadot, Professeur ordinaire.
Science de la décision, Mme Ann Van Ackere, Professeure ordinaire.
Faculté des sciences
Biologie animale, Mme Béatrice Desvergne, Professeure associée.
Physique des hautes énergies, M. Tatsuyda Nakada, Professeur extraordinaire à titre personnel.
Pharmacie hospitalière, M. André Pannatier, Professeur extraordinaire à titre personnel.
Mathématiques 1er cycle, M. Jacques Thévenaz, Professeur associé.
Faculté de médecine
Pneumologie, M. Jean-William Fitting, Professeur associé.
Rhumatologie, M. Jean-Charles Gerster, Professeur ordinaire.
Radiodiagnostic, M. François Gudinchet, Professeur associé.
Obstétrique, M. Patrick Hohlfeld, Professeur ordinaire.
Pédiatrie, M. Mustapha Saadi Mazouni, Professeur à titre personnel.
Allergologie et immunologie clinique, M. Giuseppe Pantaleo, Professeur ordinaire.
Chirurgie thoracique, M. Hans-Beat Friedrich Ris, Professeur ordinaire.
Pharmacologie, M. Laurent Schild, Professeur associé.
Médecine interne, M. Gérard Waeber, Professeur associé.
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Honorariats
Faculté de théologie
M. Thierry de Saussure, Psychologie de la religion, Professeur extraordinaire.
Faculté de droit
M. Pierre Mercier, Droit européen, Professeur extraordinaire.
M. Jean-François Poudret, Histoire du droit, procédure civile, Professeur ordinaire
M. Jean-Pierre Sortais, Droit des transports, droit maritime, Professeur ordinaire.
M. Fritz Sturm, Droit allemand, Professeur ordinaire.
Faculté des lettres
M. Laurent Bridel, Géographie humaine, Professeur ordinaire.
M. Alain Dubois, Histoire moderne, Professeur ordinaire.
M. Walter Lenschen, Langue et littérature allemandes médiévales, philologie allemande, Professeur ordinaire.
Faculté des SSP
M. Laurent Bridel, Géographie humaine, Professeur ordinaire.
Faculté des sciences
Mme Rose-Marie Hofer, Biologie et physiologie végétales, Professeure associée.
M. Jean-Jacques Loeffel, Physique théorique, Professeur ordinaire.
Faculté de médecine
M. Graziano Pescia, Génétique médicale, Professeur ordinaire.
M. Heikki Savolainen, Médecine du travail, Professeur ordinaire.

Départs
Faculté de droit
M. Raphaël Coquoz, Sciences forensiques, Professeur associé.
Ecole des HEC
M. Hervé Mathe, Gestion de la production, Professeur ordinaire.
M. Nils Tuchschmid, Finance, Professeur associé.
Faculté des sciences
M. Ulrich Kesselring, Analyse pharmaceutique, Professeur ordinaire.
Faculté de médecine
M. Jean-Jacques Goy, Cardiologie, Professeur associé.
M. Sebastian Reiz, Anesthésiologie, Professeur ordinaire.
M. Bernard Rüedi, Endocrinologie, Professeur associé.

53

Université de Lausanne

Rapport d’activité 1999

Honneurs académiques

Doctorat honoris causa
Faculté de théologie
Monsieur John Van Seters, professeur à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.
«Au chercheur qui a renouvelé notre compréhension de la Bible hébraïque et qui a crée des ponts entre l’exégèse
Nord-Américaine et l’exégèse européenne.»
Faculté des sciences sociales et politiques
Madame Françoise Héritier, professeur honoraire au Collège de France, directeur d’études honoraire à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales de Paris.
«A l’africaniste et à l’anthropologue de la parenté, à la chercheuse qui a profondément renouvelé nos représentations
sur le corps et les rapports sociaux de sexe et qui a été pionnière dans la réflexion sur les nouvelles technologies de
procréation et de clonage.»
Faculté des sciences
Madame Raman Parimala, professeur au Tata Institute of Fundamental Research de Mumbai.
«A la mathématicienne, qui, sachant que la recherche est sa propre récompense, a toujours su en partager
généreusement les fruits.»
Faculté de médecine
Monsieur Ulrich Sigwart, directeur du Département de cardiologie invasive du Royal Brompton Hospital à Londres.
«Au médecin et pionnier de la cardiologie interventionnelle, pour ses remarquables contributions au traitement de
l’infarctus du myocarde.»

Prix distribués lors du Dies Academicus
Prix de la Société Académique Vaudoise avec la mention «Lauréat de l’Université»
Monsieur Thierry Amy, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «Entraide administrative internationale en
matière bancaire, boursière et financière. En droit suisse, européen et international».
Prix du Professeur Walther Hug
Monsieur Sébastien Besson, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «Arbitrage international et mesures
provisoires. Etude de droit comparé».
Prix de la Ville de Lausanne
Monsieur Pascal Vittoz, docteur ès sciences, pour sa thèse intitulée : «Flore et végétation du Parc jurassien vaudois:
typologie, écologie et dynamique des milieux». Etude générale basée sur une analyse approfondie et débouchant sur
une synthèse moderne, claire et pratique, véritable clé de lecture du paysage qu’il a ainsi remise aux propriétaires,
utilisateurs et visiteurs de ce vaste espace naturel.
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Prix de l’Université de Lausanne
Mme et M. Monique et Jacques Rognon-Barman, créateurs de la Fondation suisse de recherche sur les maladies
musculaires. Aux parents qui ont su transformer un drame personnel en un vaste mouvement d’aide aux malades et
de soutien à la recherche scientifique. Aux citoyens qui ont donné l’exemple d’un abord éthique et responsable des
connaissances émergentes de la biologie.
Prix Paul Chapuis-Secrétan Avec la mention «Lauréate de l’Université»
Madame Céline Ehrwein, licenciée en théologie, pour la qualité exceptionnelle de son mémoire de licence sur les
exigences de l’espace public pour l’éthique théologique.

Prix distribués lors des séances de Facultés et Ecole
Faculté de théologie

Prix de Faculté
Monsieur Christophe Emery, licencié en théologie, pour honorer la qualité de son mémoire de licence consacré aux
Eglises américaines en réseaux, dont l’enquête, sur un thème presque inconnu en Europe, a été menée dans une
attitude d’ouverture associée à un esprit critique de bon aloi.
Faculté de droit

Prix de la Banque Cantonale Vaudoise
Monsieur Eric Kaltenrieder, licencié et docteur en
droit, pour sa thèse intitulée: «Les contrats de stationservice».
Prix Bippert
Monsieur François-Jérôme Danthe, licencié et docteur
en droit, pour sa thèse intitulée: «Le droit international
privé suisse de la concurrence déloyale».
Prix Charles-Philippe Mercier
Monsieur Daniel Guignard, licencié et docteur en
droit, pour sa thèse intitulée: «Le début et la fin de
l’assurance accidents (LAA)».
Prix de la Commune d’Ecublens
Madame Anne-Gisèle Tissot, licenciée en droit, pour les excellents résultats obtenus lors de ses séries d’examens
de licence.
Prix de La Suisse Assurances
Monsieur Jean-Christophe Calmes, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «La pornographie et les
représentations de la violence en droit pénal. Etude des articles 197 et 135 du Code pénal suisse».
Prix du Professeur Otto Riese
Monsieur Thierry Amy, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «Entraide administrative internationale en
matière bancaire, boursière et financière. En droit suisse, européen et international».
Prix de Faculté
Monsieur Charles Jaques, licencié et docteur en droit, pour sa thèse intitulée: «Le “rang” des créances dans
l’exécution forcée: Le cas des subordinations de créances (postposition)».
Monsieur Pierre-Yves Morier, étudiant en droit, pour une brillante 3ème place obtenue au Concours européen des
droits de l’Homme à Strasbourg.
Madame Anne-Catherine Page, licenciée en droit, pour les excellents résultats obtenus lors de ses séries d’examens
de licence.
Monsieur Laurent Rizzolio, licencié en droit, pour sa thèse intitulée: «Les travaux de rénovation et de modification de
la chose louée entrepris par le bailleur; analyse de l’article 260 CO».
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Madame Lorraine Rognon, étudiante en droit, pour une brillante 3ème place obtenue au Concours européen des
droits de l’Homme à Strasbourg.
Madame Caroline Roth, étudiante en droit, pour une brillante 3ème place obtenue au Concours européen des droits
de l’Homme à Strasbourg.
Institut de police scientifique et de criminologie

Prix de l’Association des anciens élèves de l’Institut de police scientifique et de criminologie
Madame Florence Monard, licenciée en sciences forensiques, prix décerné en reconnaissance de la qualité de
l’ensemble des travaux personnels effectués en 2ème, 3ème et 4ème années des études de licence.
Monsieur Bernard Sermier, licencié en sciences forensiques, prix décerné en reconnaissance de la qualité de
l’ensemble des travaux personnels effectués en 2ème, 3ème et 4ème années des études de licence.
Prix de Faculté
Monsieur Bertrand Schnetz, docteur en sciences forensiques, pour sa thèse intitulée: «La révélation des empreintes
digitales par l’or colloïdal: L’amplification du signal par des techniques biochimiques».
Faculté des lettres

Fonds Maurice Millioud
Monsieur Alexandre Nevsky, licencié ès lettres, pour l’originalité d’une approche comparable de la théorie de l’image
chez Platon et Wittgenstein qui a permis de mettre en rapport le début et la fin de la métaphysique occidentale.
Prix Davel
Madame Danika Bovay, licenciée ès lettres, pour l’ensemble de ses études ainsi que pour l’acharnement avec lequel
elle a constitué un dossier prosopographique exceptionnel et la maîtrise dans l’analyse de cette documentation qui
lui a permis de définir les stratégies de trois familles face à l’implantation de l’horlogerie et de la fromagerie dans la
Vallée de Joux.
Prix de la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne «sciences humaines»
Madame Claire de Ribaupierre Furlan, docteur ès lettres. La thèse de Madame Claire de Ribaupierre, par la
richesse de son érudition autant que par le rythme soutenu de son écriture, propose la critique comme une aventure
intellectuelle et artistique, rendant l’herméneute complice et partenaire des œuvres étudiées.
Prix Docteur Frédéric Nessler
Madame Fabienne Taric Zumsteg, licenciée ès lettres, pour l’ensemble de ses études et pour son excellent mémoire
de licence qui allie une solide érudition, l’originalité dans l’approche du sujet et une grande rigueur dans la
démonstration. Son étude met clairement en évidence la spécificité de la sorcellerie et de sa répression au début du
XVIIe siècle.
Prix Folloppe
Monsieur Cesare Mongodi, licencié ès lettres, pour la qualité de ses études orientées autour de la poésie et pour son
activité d’animateur d’un groupe d’étudiants tout dévoués à la poésie.
Prix Philip Butler
Madame Brigitte Maire, docteur ès lettres, pour la qualité de sa thèse consacrée à l’édition, à la traduction et au
commentaire du traité médical latin de Gargilius Martialis «Medicinae ex oleribus et pomis». En particulier pour
la mise en œuvre dans la recension des manuscrits et l’établissement du texte d’un logiciel informatique original
élaboré en collaboration avec Mathilde Rüfenacht, physicienne diplômée de l’EPFL.
Prix de Faculté
Madame Panayota Badinou, docteur ès lettres, pour l’harmonie et la subtilité qui ont présidé à la composition
de sa thèse «La laine et le parfum», contribution originale à la compréhension du monde féminin dans l’Athènes
classique.
Monsieur Alain Broccard, licencié ès lettres, pour la remarquable exécution de la carte morphologique et la finesse
des observations.
Madame Simonette Buschor, licenciée ès lettres, pour un mémoire de très haute qualité qui fait une analyse originale
de la Sierra Leone Krio, et met en exergue le rôle des femmes dans la formation de cette langue créole.
Madame Valérie Cicurel, licenciée ès lettres, pour un mémoire intitulé «Une désignation de l’Absent», qui montre
avec brio la portée philosophique d’un aspect de la narration camusienne.
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Monsieur David D’Andres, licencié ès lettres, pour son mémoire, très fine étude stylistique des variations énonciatives
dans «Les champs d’honneur» de Jean Rouaud.
Madame Muriel Erne Dind, licenciée ès lettres, pour sa contribution originale au domaine des études genre. Ce
mémoire met à nu, de façon habile et dans un style enlevé, les mécanismes de pensée d’un historien romain.
Monsieur Jürg Friedrich, licencié ès lettres, pour avoir contribué à une meilleure compréhension du fonctionnement
de la langue poétique et de la pratique de sa lecture.
Monsieur Denis Genequand, licencié ès lettres, pour avoir su, à partir d’observations minutieuses sur le terrain et
dans une large perspective historique, reconstituer l’admirable maîtrise de l’eau dans l’Antiquité et contribuer ainsi à
faire refleurir le désert.
Monsieur Jérôme Gygax, licencié ès lettres, pour une recherche originale tenant compte de l’ouverture des archives
américaines, qui renouvelle et précise nos connaissances d’une diplomatie de sanctions.
Monsieur Christophe Herrchen, licencié ès lettres, pour le
soin apporté à la récolte de l’information, l’intelligence des
interprétations et la qualité de la présentation; ou comment
multiplier les rencontres entre rats des villes et rats des
champs.
Madame Pascale Hugon, licenciée ès lettres, pour une
excellente traduction annotée d’un texte fort difficile.
Madame Stéphanie Janin, licenciée ès lettres, pour la qualité de
son mémoire de licence, qui réunit de manière exceptionnelle
sûreté et finesse de pensée, ainsi qu’une très large
connaissance de la critique féministe.
Monsieur Frédéric Julliard, licencié ès lettres, pour un mémoire
qui allie la rigueur de la démonstration à l’ampleur des
connaissances historiques.
Monsieur Nicolas Julliard, licencié ès lettres, pour un mémoire alliant une sensibilité aiguë à un talent réel d’écriture
(et ceci dans une langue étrangère), qui couronne un parcours universitaire exemplaire en ce qui concerne le travail
académique, aussi bien que celui de la troupe de théâtre de la Section d’anglais.
Monsieur Samuel Marquis, licencié ès lettres, pour un travail bien réfléchi et soigneusement exécuté.
Madame Mireille Noël, docteur ès lettres, pour une thèse qui tente, avec les outils descriptifs d’une narratologie
linguistique, de rendre compte des effets stylistiques et plus largement esthétiques de la disparition progressive du
récit dans l’œuvre romanesque de l’un de nos contemporains majeurs.
Madame Ariane Pellaton, licenciée ès lettres, pour des études brillantes terminées en un temps record (huit
semestres) et couronnées par un mémoire écrit en trois mois, qui pose avec discernement et résout par des
méthodes très rigoureuses une question controversée.
Madame Aurora Pellegrini, licenciée ès lettres, pour son mémoire sur Dante in Primo Levi, qui analyse de façon
pertinente les citations dantesques dans l’œuvre de Levi et en identifie le sens profond : la survie de la culture dans
l’univers concentrationnaire.
Monsieur Gilles Pierrehumbert, licencié ès lettres, pour la précision de la représentation des phénomènes
périglaciaires et la clarté des explications.
Madame Christine Pont, licenciée ès lettres, pour la qualité de l’information et de la documentation, la rigueur de
l’analyse et l’actualité des conclusions, ou comment faire rimer «paysan dans l’adversité» avec biodiversité.
Madame Astrid Ruffa, licenciée ès lettres, pour un mémoire qui étudie avec une grande rigueur le travail poétique de
Georges Perec, dont la mère a disparu dans les camps de concentration.
Madame Margarita Schönenberger, licenciée ès lettres, pour la rigueur et l’originalité d’un travail où la réflexion
épistémologique est constamment soutenue par une excellente connaissance de deux traditions scientifiques
différentes.
Monsieur Michel Theytaz, licencié ès lettres, pour un mémoire qui a su allier une lecture minutieuse de l’œuvre de
Nicolas Bouvier avec une recherche herméneutique portant sur l’identité et une implication personnelle n’excluant
pas l’humour.
Monsieur Pierre Voelke, docteur ès lettres, pour avoir exploré dans une approche philologique impeccable et selon
une méthode d’analyse discursive originale un domaine qui contribue à porter sur la tragédie classique un regard
frais et pénétrant.
Monsieur Paul-André Waser, licencié ès lettres, pour l’excellence de son mémoire sur les grottes karstiques de
Suisse, sa présentation originale et efficace et son effort de vulgarisation particulièrement réussi.
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Ecole de français moderne

Prix de l’Ecole de français moderne
Monsieur Daniel Cuonz, diplôme d’aptitude à l’enseignement du français, option littérature, pour l’originalité et la
profondeur de ses travaux, en particulier de son mini-mémoire sur «Les aspects théâtraux dans Zazie dans le
métro».
Madame Beata Rosak-Muller, diplôme d’aptitude à l’enseignement du français, option langue, pour la qualité de
ses études à l’Ecole de français moderne, des travaux qu’elle y a présentés dans des domaines très variés, et en
particulier pour son mini-mémoire de diplôme consacré au problème de la norme.
Faculté des sciences sociales et politiques

Prix de la Société vaudoise d’utilité publique
Madame Sabine Masson, maîtrise ès sciences sociales, pour l’excellence de son mémoire de maîtrise ès sciences
sociales intitulé: «Le travail féminin dans le collimateur de la flexibilité. Mutation de l’organisation du travail et
permanence des divisions de sexe. Le cas des vendeuses en grands magasins», qui allie imagination sociologique,
rigueur et sens critique.
Prix de Faculté
Monsieur Jean-Christophe Graz, docteur ès sciences politiques, pour l’excellence de sa thèse de doctorat intitulée:
«Le projet de l’Organisation internationale du commerce 1941-1950. Enjeux et limites du mercantilisme transnational».
Pour l’intérêt de la perspective théorique et la contribution historique à l’étude de la naissance et de l’échec de
l’Organisation internationale du Commerce.
Madame Marina Grisel, licenciée ès sciences politiques, pour l’excellence de son mémoire de préalable au doctorat
intitulé: «La question de l’angoisse dans l’œuvre de Sigmund Freud». Pour une étude riche, approfondie et rigoureuse
du concept d’anxiété chez Freud ainsi que dans la littérature avant et après Freud.
Monsieur Fabrice Jordan, maîtrise ès sciences sociales, pour l’excellence de son mémoire de maîtrise ès sciences
sociales qui propose une relecture sociologiquement féconde de l’œuvre de George Herbert Mead.
Madame Caroline Knupfer, maîtrise ès sciences sociales, pour l’excellence de son mémoire de maîtrise ès sciences
sociales intitulé: «Quelles solidarités à l’égard des pauvres ? L’apport des petites et moyennes associations dans la
lutte contre la pauvreté en Suisse».
Madame Silvia Kobi, docteur ès sciences politiques, pour l’excellence de sa thèse de doctorat intitulée: «Des
citoyens suisses contre l’élite politique: le cas des votations fédérales 1979–1995» et l’heureuse combinaison de
méthodologies qualitatives et quantitatives.
Monsieur Daniel Kübler, docteur ès sciences politiques, pour l’excellence de sa thèse de doctorat intitulée: «Politique
de la drogue dans les villes suisses entre ordre et santé. Analyse des conflits de mise en œuvre». Pour avoir traité
avec la distance et la rigueur nécessaires un problème particulièrement controversé.
Monsieur Bertrand Müller, docteur ès sciences sociales, pour l’excellence de sa thèse de doctorat intitulée: «Critique
bibliographique et innovation scientifique. Les comptes-rendus de Lucien Febvre». Pour l’originalité de l’objet et
des méthodes de recherche choisies et pour la maîtrise scientifique d’un sujet qui relève de l’historiographie et de
l’histoire des sciences sociales.
Madame Virginie Oberholzer, diplômée en psychologie, à l’auteur d’un mémoire de diplôme intitulé: «Interactions
maître-élèves: jeux et enjeux», pour son excellente revue de la littérature concernant les interactions maître-élèves
en classe et sa maîtrise d’un sujet interdisciplinaire par excellence.
Madame Séverine Rey, diplômée postgrade d’études approfondies, pour l’excellence de son diplôme d’études
approfondies en ethnologie et anthropologie sur les pèlerinages dans une île grecque. Pour le soin qu’elle a apporté
à problématiser son sujet et la qualité de la synthèse qu’elle a effectuée des travaux scientifiques.
Monsieur Olivier Voirol, maîtrise ès sciences sociales, pour l’excellence de son mémoire de maîtrise ès sciences
sociales qui analyse de manière convaincante l’espace de la production industrielle comme espace public.
Ecole des hautes études commerciales

Prix de la Banque Cantonale Vaudoise
Monsieur Marco Eichenberger, licencié en sciences économiques, mention management, pour ses bons résultats de
licence.
Monsieur Christoph Glur, licencié en sciences économiques, mention économie politique, pour ses bons résultats de
licence.
58

Rapport d’activité 1999

Prix Charles Burnens
Monsieur André Kurmann, licencié en sciences économiques, mention économie politique, pour la qualité de ses
résultats de licence.
Prix Daniel Barrillier
Monsieur Daniel-Henri Tapis, étudiant, pour le meilleur résultat en fin de première année ex-æquo.
Prix de l’Association des gradués de l’Ecole des hautes études commerciales
Madame Francesca Hildbrand, étudiante, pour le meilleur résultat en fin de première année.
Prix de l’Association Vaudoise des Banques
Monsieur René Herren, diplômé postgrade en banque et finance, MBF, pour l’excellence de son mémoire.
Monsieur Bernhard Schmid, diplômé postgrade en banque et finance, MBF, pour l’excellence de son mémoire.
Prix de l’Ordre Vaudois de la Chambre Fiduciaire
Monsieur Alain Burkhard, diplômé postgrade en management international, MIM, pour l’excellence de son mémoire.
Prix de la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne (MBA)
Monsieur Jean-Luc Mossier, diplômé postgrade en gestion d’entreprise, MBA, pour le meilleur résultat MBA
1998/1999.
Prix de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie
Monsieur Fabio Cesa, diplômé postgrade en gestion d’entreprise, MBA, pour le meilleur projet de consultance
MBA.
Monsieur Frédéric Bourgeau, diplômé postgrade en gestion d’entreprise, MBA, pour le meilleur projet de consultance
MBA.
Monsieur Dominique Küttel, diplômé postgrade en économie politique, MSE, pour ses excellents résultats de
mémoire au diplôme postgrade en économie politique.
Monsieur Jean-Luc Mossier, diplômé postgrade en gestion d’entreprise, MBA, pour le meilleur projet de consultance
MBA.
Monsieur Lukas Schüpbach, diplômé postgrade en économie politique, MSE, pour ses excellents résultats de
mémoire au diplôme postgrade en économie politique.
Prix de la Fondation Nicolas et Hélène Porphyrogenis
Monsieur André Lang, docteur en informatique de gestion, pour la qualité exceptionnelle de son doctorat.
Prix de La Suisse Assurances
Monsieur Vincent Goulet, docteur en sciences actuarielles, pour la qualité exceptionnelle de sa thèse de doctorat.
Prix de solidarité confédérale
Monsieur Thierry Fontannaz, licencié en informatique de gestion, pour ses excellents résultats de licence.
Monsieur Stéphane Rey, licencié en informatique de gestion, pour ses excellents résultats de licence.
Prix des Retraites populaires
Monsieur David Lata, licencié en sciences actuarielles, pour la qualité de ses résultats de licence.
Prix du Crédit Suisse, Lausanne
Monsieur Christian De Watteville, licencié en sciences économiques, mention management, pour la qualité de ses
résultats de licence.
Madame Renata Rehor, licenciée en sciences économiques, mention management, pour la qualité de ses résultats
de licence.
Prix du Professeur Jean Golay
Monsieur Xavier Chollet, licencié en sciences économiques, mention management, pour ses bons résultats de licence.
Monsieur Manuel-Jacques Donzé, licencié en sciences économiques, mention management, pour ses bons résultats
de licence.
Prix Gustave-Louis Chapuis
Monsieur Christian Helwig, lic. en sciences économiques, mention économie politique, pour ses bons résultats de
licence.
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Prix Ofisa
Madame Sabine Wigersma, licenciée en sciences économiques, mention management, pour la qualité exceptionnelle
de ses résultats en comptabilité.
Prix TSA Télécom
Madame Mélanie Chamaah, diplômée postgrade en informatique et organisation, MBI, pour ses bons résultats au
diplôme postgrade en informatique et organisation.
Madame Moïra Boulangé, diplômée postgrade en informatique et organisation, MBI, pour ses bons résultats au
diplôme postgrade en informatique et organisation.
Prix d’Ecole
Monsieur Fabio Alessandrini, diplômé postgrade en économie politique, pour la meilleure moyenne du cours MSE.
Monsieur Félix Furtwängler, diplômé postgrade en économie politique, pour la meilleure moyenne du cours MSE.
Monsieur Raphaël Odermatt, diplômé postgrade en informatique et organisation, pour la meilleure moyenne du
cours MBI.
Madame Corinne Schmitt, diplômée postgrade en management international, pour la qualité de son travail de
mémoire au MIM.
Monsieur Michael Westphallen, diplômé postgrade en banque et finance, pour la meilleure moyenne au cours MBF.
Faculté des sciences

Prix Ciba Spécialités Chimiques, Monthey
Monsieur Christophe Boissard, chimiste diplômé, pour les résultats remarquables obtenus durant son travail pratique
de diplôme intitulé: «Synthèse d’une Mime de ICAM-1 (TASP) utilisant l’a-Cyclodextrine comme Template».
Prix du Professeur Henri-A. Guenin
Monsieur Michael J.B. Krieger, docteur ès sciences, pour l’excellence de ses travaux sur l’organisation sociale des
fourmis et son étude originale sur la coopération entre robots.
Prix Louis Pelet
Monsieur Vincent Lemaître, étudiant en chimie, pour sa remarquable moyenne obtenue dans les branches chimiques
du 1er cycle commun UNIL-EPFL.
Prix Novartis, Monthey
Monsieur Erwin Ilegems, chimiste diplômé, pour ses très bons résultats obtenus aux examens théoriques du diplôme
de chimiste.
Prix de Faculté
Monsieur Frédéric Allegrini, physicien diplômé, pour son travail de diplôme et les excellents résultats obtenus à son
examen.
Monsieur Julien Bachmann, étudiant en chimie, pour lui exprimer les plus vives félicitations de la Section de chimie
pour son exceptionnelle moyenne générale de 9.9 sur 10 obtenue au premier examen propédeutique.
Monsieur Cyril Bregnard, géologue diplômé, pour son excellent travail de diplôme en géophysique.
Madame Anne Laure Cogne, pharmacienne diplômée de la Confédération, pour l’excellence de l’ensemble de ses
études et pour sa grande ouverture d’esprit.
Monsieur Luc Dessauges, mathématicien diplômé, pour l’excellence de son travail de diplôme de mathématicien.
Madame Celestina Kuhl, étudiante en biologie, pour lui exprimer les vives félicitations de la Section de biologie pour
son excellente moyenne générale de 9.2 sur 10 obtenue lors de son premier cycle.
Madame Emilia Liviotti, docteur ès sciences, pour l’excellence de son mémoire de doctorat intitulé: «Structural
stability of small cyclic molecules in the Peierls-Hubbard model».
Monsieur Ivan Maillard, docteur ès sciences, pour sa thèse sur les interactions entre le virus tumoral de la glande
mammaire de la souris et son hôte, étude qui met en évidence comment ce pathogène exploite le système
immunitaire à son profit.
Monsieur Alain Morard, géologue diplômé, pour ses excellents travaux de diplôme et ses très bons résultats tout au
long de ses études.
Madame Corinne Planchamp, pharmacienne diplômée de la Confédération, pour l’excellence de ses études et de
ses examens et pour sa grande curiosité intellectuelle.
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Monsieur Serge Richard, physicien diplômé, pour son travail de diplôme et les excellents résultats obtenus à son
examen.
Monsieur Thomas Schneider, géologue diplômé, pour son excellent travail de diplôme en géophysique.
Madame Stéphanie Schoch, étudiante en biologie, pour son travail remarquable réalisé dans le cadre du module de
microbiologie expérimentale. L’excellence de ses notes témoigne de son goût pour le travail expérimental rigoureux,
du sérieux de son approche et de sa curiosité scientifique.
Madame Saskia Weiss, biologiste diplômée, pour son travail de diplôme et les excellents résultats obtenus à son
examen.
Monsieur Alexandre Yersin, étudiant en physique, pour les excellents résultats obtenus à son examen de la première
partie du diplôme de physicien.
Madame Miroslava Zavadsky, physicienne diplômée, pour son travail de diplôme et les excellents résultats obtenus
à son examen.
Madame Sophie Zuber, biologiste diplômée, pour son travail de diplôme et les excellents résultats obtenus à son
examen.
Faculté de médecine

Prix d’Excellence du jeune chercheur
Monsieur Chin Bin Eap, docteur ès sciences, pour son engagement dans la recherche scientifique en médecine
clinique.
Monsieur Luc Pellerin, docteur ès sciences, pour son engagement dans la recherche scientifique en médecine
fondamentale.
Prix de la Fondation de Médecine sociale et préventive, Lausanne
Monsieur Jean-Luc Bulliard, ph.D., pour sa thèse intitulée: «Role of climatic and behavioural factors in the
epidemiology of melanoma».
Prix Docteur César Roux
Madame Isabelle Philippe, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Guide médical des espaces sauvages :
un essai de vulgarisation médicale».
Prix Docteur Emile Duboux
Monsieur Giuseppe Bajetta, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Troubles anxieux de l’humeur et qualité
de vie après transplantation cardiaque».
Prix Docteur Suzanne Picot-Roux
Monsieur José Entenza, docteur ès sciences, pour sa thèse intitulée: «Traitement de l’endocardite expérimentale à
staphylocoque résistant à la méticilline : problèmes et stratégies».
Prix Gabriel Baud
Monsieur Jean-François Surmely, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Glucose utilization and production
in patients with maturity-onset diabetes of the young caused by a mutation of the hepatocyte nuclear factor-1a
gene».
Prix Henri-Edouard de Cerenville
Monsieur Gérard Huther, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Macroscopic, cytoarchitectonic and vascular
description of human parahippocampal gyrus, amygdala and hippocampal formation».
Prix Hossein Sadeghi
Madame Maria da Graça Bourquin-Neves, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Time trends in the
treatment of acute myocardial infarction in Switzerland from 1986 to 1993: do they reflect the advances in scientific
evidence from clinical trials ?».
Prix Marc Dufour
Madame Elena Milla Grino, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Rhodopsin C11OY mutation causes a
type 2 autosomal dominant retinitis pigmentosa».
Prix Marie-Danielle Subilia
Monsieur Laurent Vallotton, étudiant en médecine, pour le courage dont il fait preuve au cours de ses études dans
des circonstances difficiles.
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Prix Samuel Cruchaud
Monsieur Jean-Philippe Grob, docteur en médecine, pour ses mérites professionnels, le dévouement porté à ses
patients et son attachement au CHUV.
Prix de Faculté
Madame Danielle Bianchi Hösli, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Diagnosis of cerebral venous
thrombosis with routine magnetic resonance : an update».
Madame Tania Bolognini, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Les abcès hépatiques: à propos d’une série
de 28 cas».
Monsieur Luc Burdet, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Administration of growth hormone to underweight
patients with chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, randomized, controlled study».
Madame Corinne Devaud Cornaz, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Les troubles de la conduite
alimentaire parmi les adolescents de 15 à 19 ans en Suisse: prévalence et comorbidité».
Monsieur Pierre Dey, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Réimplantation et revascularisation digitale».
Monsieur Guy Haller, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Evaluation des conditions d’intubation sous
rocuronium: monitorage de l’adducteur du pouce ou de l’orbiculaire de l’œil ?».
Monsieur Reto Kummer, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Die Nutzung von submaximalen Blutlaktatwerten, Herzfrequenzen und subjektivem Belastungsempfinden zur Einschätzung des Dauerleistungsvermögens».
Monsieur Mattia Lepori, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Haemodynamic and sympathetic effects
of inhibition of nitric oxide synthase by systemic infusion of Ng-monomethyl-L-Arginine into humans are dose
dependent».
Madame Françoise Livio, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Recensement prospectif des hospitalisations
pour effet indésirable médicamenteux dans un service d’urgences médicales».
Monsieur Christian Monnerat, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Revue de 198 cas de lymphomes
malins non-hodgkiniens de degré de malignité intermédiaire et élevé traités entre 1982 et 1995. Analyse des
caractéristiques cliniques, des facteurs pronostiques, des traitements et de l’intensité de dose».
Monsieur Reza Owlya, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Cardiovascular and sympathetic effects of
nitric oxide inhibition at rest and during static exercise in humans».
Madame Juliette Perrenoud Rottigni, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Les cardiopathies congénitales
dans le canton de Vaud (Données du RVAC 1980-1994)».
Madame Carla Proserpi, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «Ad libitum intake of a high-carbohydrate or
high-fat diet in young men : effects on nutrient balances».
Monsieur Yok-Ai Que, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée: «The impact of penicillinase on cefamandole
treatment and prophylaxis of experimental endocarditis due to methicillin-resistant staphylococcus aureus».
Commission des sports universitaires

Prix des sports
Monsieur Chérif Zouaoui, licencié ès lettres et diplômé fédéral maître d’éducation physique, pour son engagement,
son enthousiasme et l’esprit fair-play qu’il a su faire partager à différents niveaux dans le sport universitaire.
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Grades, diplômes et certificats
Délivrés en 1999

Faculté de théologie
Licences en théologie: 5
Diplômes de spécialisation en sciences bibliques: 2
Faculté de droit
Licences en droit, mention droit suisse: 113
Licences en droit, mention législation française: 4
Diplômes d’études approfondies de droit français, suisse et comparé de la consommation: 14
Diplôme postgrade en droit européen: 1
Diplômes postgrades (LL.M) en droit européen et en droit international économique: 33
Doctorats en droit: 13
Institut de police scientifique et de criminologie
Licences en sciences forensiques: 9
Diplôme en criminalistique chimique: 1
Diplômes en criminologie: 11
Doctorat en criminologie: 1
Doctorats en sciences forensiques: 2
Faculté des lettres
Licences ès lettres, diplômes d’Etat: 230
Diplômes de spécialisation en archéologie classique: 2
Doctorats ès lettres: 8
Ecole de français moderne
Certificats de langue, de littérature et de civilisation françaises; 15
Certificat de langue et culture françaises: 1
Diplômes d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère, option didactique: 10
Diplômes d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère, option langue: 14
Diplômes d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère, option littérature: 13
Diplômes de langue et culture françaises: 2
Faculté des sciences sociales et politiques
Licences en psychologie: 39
Licences en psychologie, option orientation scolaire et professionnelle: 23
Licences en psychologie, option psychologie scolaire: 17
Licences ès sciences politiques: 86
Licences ès sciences sociales: 77
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Maîtrises ès sciences politiques: 7
Maîtrises ès sciences sociales: 17
Diplômes en psychologie: 19
Diplômes en psychologie, option orientation scolaire et professionnelle: 11
Diplôme d’études approfondies en science politique: 1
Doctorats en psychologie: 7
Ecole des hautes études commerciales
Certificats d’études en management: 16
Certificats d’études en management pour diplômés d’écoles d’hôtellerie ou de tourisme: 2
Licences en informatique de gestion: 20
Licences en sciences actuarielles: 5
Licences en sciences économiques, mention économie politique: 13
Licences en sciences économiques, mention management: 137
Diplômes postgrades en finance et banque (Masters of Science in Banking and Finance: MBF): 18
Diplômes postgrades en informatique et organisation (Masters of Science in Business Information Systems: MBI): 25
Diplômes postgrades en management (Masters of Business Administration: MBA): 27
Diplômes postgrades en management international (Masters of Science in International Management: MIM): 21
Diplômes postgrades en sciences économiques (Masters of Science in Economics: MSE): 18
Diplômes postgrades en économie et administration de la santé: 8
Doctorats en informatique de gestion: 2
Doctorats en sciences actuarielles: 4
Doctorats en sciences économiques, mention finance: 3
Doctorat en sciences économiques, mention management: 3
Faculté des sciences
Licences en biologie, diplômes d’Etat: 7
Licences en sciences de la terre, diplômes d’Etat: 3
Licence ès sciences mathématiques, diplômes d’Etat: 8
Licences ès sciences physiques, diplômes d’Etat: 4
Licence ès sciences, mention mathématiques: 1
Licence ès sciences, mention physique: 1
Diplômes de biologiste: 49
Diplômes de chimiste: 7
Diplômes de géologue: 32
Diplômes de mathématicien: 7
Diplômes de physicien: 5
Diplômes de pharmacien de l’Université: 4
Diplômes d’études supérieures en sciences naturelles de l’environnement: 6
Diplômes d’études supérieures en chimie Genève-Lausanne: 2
Doctorats ès sciences: 71
Doctorats ès sciences pharmaceutiques: 10
Faculté de médecine
Doctorats de médecine: 67

La liste nominative des personnes ayant obtenu un titre en 1999 peut être obtenue
auprès du Secteur des affaires étudiantes du Rectorat, tél. 021/692 20 30.
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