FACULTÉ DE BIOLOGIE
ET DE MÉDECINE

FACULTÉ DES GÉOSCIENCES
FACULTÉ DES SCIENCES ET DE L’ENVIRONNEMENT

(SUITE)

Serge Maumary
Institut de mathématiques
Né le 15 décembre 1938
Assistant FNRS (1966), professeur
extraordinaire de mathématiques,
de topologie générale et espaces
fonctionnels (1972), professeur
ordinaire de topologie algébrique
(1978).

Riccardo Wittek

Jean Hernandez

Institut de biotechnologie
Né le 26 avril 1944

Institut de minéralogie
et géochimie
Né le 12 juin 1941

Professeur assistant (1981),
professeur associé de virologie
générale et moléculaire (1986)

Professeur ordinaire de minéralogie et pétrographie (1990)
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Vice doyen de la Faculté des
sciences (1994-1996 et 20022003); 1er doyen de la Faculté
des géosciences et de l’environnement (2003).

Chaque année, notre université salue le départ de certains
de ses professeurs, en rappelant le lien solide, permanent
et insécable qui les rattache à l’UNIL. Ce lien, comme beaucoup d’autres dans une institution aussi diverse que la nôtre, rassemble l’entier de la communauté universitaire.
Ces nouveaux professeurs honoraires resteront dans les
souvenirs de ceux qui, demain, continueront à donner vie à
l’université. Ce souvenir sera bien sûr lié à ce qu’ils ont directement apporté en termes de recherche et d’enseignement.
Mais il faut également citer leur engagement immense qui
aura gravé pour de longues années encore les fondations
du futur de l’université.

Source
Dictionnaire des professeurs
de l’Université de Lausanne,
Olivier Robert et
Francesco Panese, 2000.

Ce ne sont pas que des professeurs qui nous quittent - heureusement sans nous abandonner - mais aussi et surtout des
personnalités qui ont fait rayonner l’UNIL, qui ont entretenu des liens solides avec la société civile et qui ont contribué
à la rapprocher du tissu économique et social. Ils ont pris
des charges de Doyen, de vice-Doyen, de directeur d’institut et bien d’autres encore, effectuant le travail lourd mais
indispensable au développement de l’UNIL.

En ces temps où plus que jamais diversité et globalité doivent se compléter, ce sont paradoxalement des personnes
comme elles dont nous avons besoin et nous devons espérer qu’ils resteront encore aux côtés de ceux qui les remplaceront petit à petit, pour multiplier les possibilités qui nous
sont offertes. L’accroissement de la communauté universitaire et de forts liens avec ceux qui l’ont constituée seront
les moteurs d’une université moderne et ouverte, délivrant
un enseignement et une recherche de haute qualité.
Je souhaite donc, au nom de la communauté universitaire, remercier les professeurs honoraires 2006, pour tout ce
qu’ils ont fait, donné et apporté. Malgré leur départ, je suis
convaincu que cela ne sera pas la dernière fois que nous
pourrons leur dire merci... et bravo.
Samuel Bendahan
président du conseil de l’université

Un document PDF paraîtra en
décembre 2006 sur le site
internet de l’UNIL, avec les
textes en hommage à ces
professeurs honoraires.
www.unil.ch
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Mario-Edoardo Giovanoli

Ada Neschke

Roland Ruedin

Pavel Kucera

Droit économique, bancaire
et monétaire
Né le 24 décembre 1940

Section de philosophie
Née le 22 septembre 1942

Droit commercial
Né le 23 août 1941

Physiologie
Né le 31 décembre 1940

Professeur ordinaire de philosophie antique et interprétation des
textes philosophiques (1991).

Professeur extraordinaire de droit
commercial (1981), professeur
honoraire.

Assistant (1968), chef de travaux
(1971) suppléant/maître assistant
(1971), privat-docent (1972),
professeur assistant (1975), professeur associé (1980), professeur
ordinaire de physiologie (1982).

Professeur extraordinaire de
droit économique interne et de
droit bancaire (1987) et de droit
bancaire et monétaire européen
(1991). Professeur associé (20052006).

Vice-doyenne (2000 et 2002);
directrice d’IRIS 4 (2001-2002).

Vice-président du Sénat de l’UNIL
(2001-02).

François Jéquier
Section d’histoire
Né le 8 mars 1941
Assistant (1966), maître assistant
d’histoire générale contemporaine (1971), suppléant/professeur assistant (1973), professeur
extraordinaire (1976) et ordinaire
d’histoire générale contemporaine (1978).
Doyen (1986-88).

René Levy,
laudatio
Sociologie générale
Né le 26 janvier 1944

Droit civil et introduction
aux études juridiques
Née le 12 janvier 1942

Philippe Leuenberger

Chimie clinique
Né le 20 mars 1941

Service de pneumologie
du CHUV
Né le 14 juillet 1944.

Professeur associé de chimie clinique (1988), professeur ordinaire
(2002).

Professeur extraordinaire de
sociologie générale I et II (1980),
professeur honoraire, professeur
ordinaire (2001).

Assistant (1969-75), privat-docent de méthodes d’exploration
fonctionnelle pulmonaire (1981),
agrégé (1985), professeur associé
(1987) puis professeur ordinaire
de pneumologie (1991).

Doyen (2001-2003), délégué du
Rectorat à la formation continue
(1992-1996).
Créateur et directeur de l’Institut
d’étude interdisciplinaire des trajectoires biographiques (2001).

Suzette Sandoz

Claude Bachmann

Alfred Stettler
laudatio

Première assistante en droit des
poursuites (1980), première
assistante FNRS: commentaire
de l’OJF (1983-1989), maître
assistante en droit constitutionnel
(1985), professeur suppléante en
introduction aux études juridiques (1986), professeur ordinaire
de droit civil et d’introduction
aux études juridiques (1990).

Comptabilité financière,
comptabilité de gestion
Né le 19 juillet 1943

Hans Jürg Leisinger

Assistant attaché à l’enseignement (1970), suppléant/maître
assistant (1973), professeur assistant de comptabilité analytique,
vice-doyen (1986-1990 et 20002004), professeur honoraire.

Agrégé (1992), professeur ordinaire d’urologie (1992).

Vice-doyenne (1998-2000 et
2002-2003), doyenne (20002002).

Directeur du programme postgrade en gestion internationale
(1990-96).

Jean-Jacques Marchand
Section d’Italien
Né le 25 août 1944
Assistant (1968), maître assistant
(1973), agrégé (1980), professeur extraordinaire de langue et
littérature italiennes (1983).

Vice-doyen (1996-1998).
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Urologie
Né le 20 juin 1941

Jean-Jacques Gonvers
Gastroentérologie
28 juin 1941
Assistant (1967), chef de clinique
adjoint (1974), privat-docent
de gastro-entérologie (1980),
agrégé (1982), professeur associé
de gastro-entérologie (1988),
professeur ordinaire (2002).

Bernard Rossier
Institut de pharmacologie
et de toxicologie
Né le 24 février 1941
Assistant de physiologie (1966),
maître assistant (1974), professeur assistant (1975), professeur
ordinaire de pharmacologie
(1981).
Vice-doyen de la recherche
(1988-92), doyen de la Faculté de
médecine (1996-2000).
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