CURRICULUM VITAE

Daniel PAUNIER, originaire de Genève (Avusy), né à Genève
le 5 avril 1936.
Ecoles primaires et secondaires dans l’enseignement public
genevois.
Pratique du violon (12 ans de formation) ; membre de
l’Orchestre des Jeunesses musicales (Direction Robert
Dunand), devenu en 1958 le Collegium Academicum de
Genève.
Mouvement scout : dès 1941 ; aux éclaireurs, cours de
formation Gilwell au Centre international de Kandersteg ; chef
de troupe, chef de district et membre du Comité cantonal
genevois.
1955

Meilleure maturité classique du Collège de Genève; voyage
d'étude en Grèce grâce au prix Gillet, décerné par la Société
Académique de Genève.

1958

Licence ès lettres classiques à l'Université de Genève.

1960

Certificat pédagogique complémentaire à la licence (grec, latin,
français).

1957-1978

Professeur, doyen, directeur d’établissement dans
l’enseignement secondaire genevois.

1957-1960

Chargé d'enseignement de grec à la Faculté de Théologie de
l'Université de Genève.

1965-1998

Collaborateur de l'archéologue cantonal genevois (MarcRodolphe Sauter, puis Charles Bonnet) pour la période galloromaine (fouilles, études de mobiliers, expertises, prospection
aérienne dans le canton de Genève).

1972-1985

Président du Cercle genevois d'archéologie.

1973-1974

Toisième cycle d'histoire ancienne des universités romandes:
recherches et rapport sur "Nîmes, cité des Volques
Arécomiques" (Professeur Denis van Berchem).

1973-1985

Membre du comité de la Société d'histoire et d'archéologie de
Genève. Président : 1983-1985.

1973-1982

Membre du comité de fondation puis du premier comité de la
Commission suisse d'archéologie gallo-romaine.

1977-2001

Chargé de cours puis professeur associé (1990) d'histoire
ancienne à l'Université de Genève.

1978

Doctorat ès lettres (archéologie classique) de l'Université de
Genève: "La céramique gallo-romaine de Genève, de La Tène
finale au royaume burgonde".

1978-2001

Professeur ordinaire d'archéologie des provinces romaines à
l'Université de Lausanne.

1978-1994

Président de l'Association Pro Lousonna.

1978-2015

Délégué de l'Université de Lausanne au Conseil de fondation
Pro Aventico.

1978-2008

Membre du Comité de l’Association Pro Aventico et membre
de la Commission scientifique de la Fondation Pro Aventico.

1978-2001

Membre de la Commission cantonale des monuments
historiques du canton de Vaud.

1978-1982

Membre du Conseil d'administration de la Société française
pour l'étude de la céramique antique en Gaule (SFECAG).

1979-1999

Conseiller muséologique honoraire du Musée romain de Nyon.

1979-1988

Membre du comité de la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie.
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1980-1984

European Science Fondation : sous-commission pour
l’archéologie : délégué de la Suisse, représentant le Fonds
national suisse de la recherche scientifique.

1980-2015

Membre de la Commission scientifique Pro Octoduro (fouilles
de Martigny).

1980-2004

Membre, puis président (1985-2004) de la Commission
scientifique Pro Vistiliaco (fouilles de l'oppidum celtique du
Mont Vully).

1980-1982

Président de la Commission suisse d'archéologie galloromaine, devenue l’Association pour l’Archéologie Romaine
en Suisse (ARS).

1981-2001

Membre correspondant de l'Association internationale pour
l'étude de la mosaïque antique (AIEMA). Rédaction pour la
Suisse du Bulletin bibliographique.

1981-2002

Fondateur et éditeur responsable de la revue annuelle :
Résumés d'archéologie suisse, époque romaine, avec le soutien
de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la
Société suisse de préhistoire et d’archéologie (dès 2006 :
Archéologie Suisse).

1981-1983

Vice-président (1981-1982), puis président (1983-1985) de la
Société d'histoire et d'archéologie de Genève.

1981-1982

Président de la section des Sciences de l'antiquité de
l'Université de Lausanne.

1982-2002

Directeur de l'Institut d'Archéologie et d' Histoire Ancienne de
l'Université de Lausanne, devenu en 2002 Section (ASA) et
Institut d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité (IASA).

1982-1984

Vice-doyen de la Faculté des lettres de l'Université de
Lausanne.

1984-1986

Doyen de la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne.

1983-2006

Membre du Conseil de Fondation de l’Ecole suisse
d’archéologie en Grèce (ESAG).
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1985-1993

Membre de la commission scientifique de la Société suisse de
préhistoire et d'archéologie.

Dès 1985

Membre associé étranger de la Société Nationale des
Antiquaires de France.

Dès 1986

Membre correspondant de l'Institut Archéologique Allemand
(DAI).

1987-1998

Membre du Comité de rédaction de la revue Gallia, Paris.

1988-1993

Membre du comité de l'Association gréco-suisse Jean-Gabriel
Eynard.

1988-2015

Membre du Conseil de Fondation de Pro Octoduro (Martigny).

1988-2004

Académie suisse des Sciences humaines et sociales : président
du Curatorium "Corpus Signorum Imperii Romani",
publication exhaustive, en 10 volumes, du Corpus de la
statuaire romaine trouvée en Suisse.

1988-2001

Académie suisse des Sciences humaines et sociales : membre
du Curatorium "Trouvailles monétaires en Suisse".

1988-2014

Conseiller scientifique pour l'époque romaine du Dictionnaire
Historique de la Suisse (DHS).

1988-2001

Membre du Comité des chercheurs du Centre archéologique
européen du Mont Beuvray (Bibracte).

1988

Lauréat de l'Académie d'Architecture de Paris: médaille de
l'archéologie.

1988-1989:

Président du comité constitutif de l'Association internationale
pour la peinture murale antique (AIPMA).

1989

Membre d'honneur de l'Association internationale pour la
peinture murale antique.

1989-1992

Membre du Conseil de la Société générale suisse d'histoire.

4

1990-1996

Membre du comité de l'Académie suisse des sciences
humaines.

1990

Docteur honoris causa de l'Université François Rabelais,
Tours.

1991-1995

Membre du Comité scientifique de la Revue archéologique de
Narbonnaise.

1991-2012

Consultant et expert pour l'archéologie auprès de la
Commission fédérale des monuments historiques (Office
fédéral de la culture).

Dès 1992

Membre de l’Association suisse d’archéologie classique

1993-2004

Membre du Conseil National de la Recherche (Fonds national
suisse de la recherche scientifique, Division des Sciences
humaines et sociales).

1993

Mission de coopération et d'assistance pour le Conseil
Européen des Ministres à Ségovie (Espagne) : sauvegarde de
l'aqueduc romain et de son environnement.

Dès 1993

Membre de la Commission scientifique des fouilles
archéologiques sur le tracé de l’autoroute RN 9 dans le canton
du Valais.

1993-2009

Membre de la Commission scientifique et du Conseil de
fondation de la Fondation Suisse-Liechtenstein pour les
recherches archéologiques à l'étranger.

Dès 1993

Président de la Commission spéciale d'archéologie pour la
construction de l’autoroute RN 5 dans le canton de Neuchâtel.

1993-2007

Membre, au titre d’expert fédéral, de la Commission pour la
restauration du théâtre romain d’Augst (Augusta Raurica).

1995

Mission de coopération et d'assistance pour le Conseil
européen des ministres à Pécs (Hongrie): sauvegarde et mise en
valeur du site (mausolées paléochrétiens et ensemble
cathédral).
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1995-1997

Membre de la Commision pour la présentation au Musée
d’Yverdon et région des embarcations gallo-romaines mises au
jour à Eburodunum.

1996-2001

Vice-président de la Division des Sciences humaines et
sociales et membre du Bureau du Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNRS).

1999-2002

Membre du groupe d’experts pour la conservation et la
présentation de l’amphithéâtre romain de Nyon.

1999-2010

Membre, au titre d’expert fédéral, de la Commission pour la
restauration de l'amphithéâtre de Vindonissa.

2001-2002

Membre du jury du concours d’architecture pour la
conservation et la mise en valeur de l’amphithéâtre romain de
Nyon.

2001-2004

Président de la Division des Sciences humaines et sociales et
membre de la Présidence du Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNRS) .

2001

Professeur honoraire de l’Université de Lausanne (01.09.2001)
et professeur émérite de l'Université de Genève (31.09.2001).

2008-2011

Membre du Conseil consultatif de l’Ecole suisse d’archéologie
en Grèce (ESAG).

2009

Membre d’honneur de l’Académie suisse des sciences
humaines et sociales.

2011

Membre d'honneur du Conseil consultatif de l'Ecole suisse
d'archéologie en Grèce.

12.09.2015
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