
Edition spéciale – Promotions et nominations 2012-2013

Décisions du Conseil de direction UNIL-CHUV entre le 01.08.2012 et le 31.07.2013

PROFESSEUR-E-S ORDINAIRES

Francine Behar-Cohen a été nommée professeure ordinaire de l’UNIL, directrice
médicale de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin et cheffe du Service universitaire
d’ophtalmologie depuis le 1er août 2013.
Médecin ophtalmologiste et rétinologue, PhD en biologie, elle travaille sur la
compréhension des mécanismes physiopathogéniques des maladies de la rétine et
sur le “drug delivery” oculaire.
Profil en cours de rédaction

Jean-Bernard Daeppen est chef du Service d’alcoologie du CHUV. Il a été promu
professeur ordinaire de l’UNIL depuis le 1er avril 2013.
Médecin interniste, spécialiste de la prévention et du traitement de l’abus et de la
dépendance à l’alcool.
Profil en cours de rédaction

Bengt Kayser a été nommé professeur ordinaire de l’UNIL à l’Institut des sciences
du sport (ISSUL), commun aux facultés SSP et FBM, dès le 1er août 2013. Cette
nomination a lieu dans le cadre de l’intégration à l’ISSUL de l’Institut des sciences du
mouvement et de la médecine du sport (ISMMS) de l’Université de Genève.
Médecin, chercheur dans le domaine de la physiologie de l’exercice, des effets de
l’altitude, de la physiologie respiratoire et des liens entre activité physique et santé.
Profil en cours de rédaction

PROFESSEUR-E-S ASSOCIÉ-E-S

Luisa Bonafé est médecin adjointe au Département médico-chirugical de pédiatrie
et cheffe de la Division de pédiatrie moléculaire du CHUV. Elle a été promue
professeure associée de l’UNIL dès le 1er août 2013.
Médecin, PhD en biologie développementale, spécialiste des maladies métaboliques
et osseuses d’origine génétique touchant le cartilage de croissance. Elle développe
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une approche translationnelle de la recherche depuis les mécanismes moléculaires
jusqu’au phénotype clinique.
Lire son profil

Nathalie Busso est cheffe d’Unité au Service de rhumatologie, médecine physique
et réhabilitation du CHUV. Elle a été promue professeure associée de l’UNIL dès le
1er août 2013.
Biologiste, chercheuse dans le domaine de la rhumatologie. Spécialiste des
mécanismes moléculaires impliqués dans l’inflammation articulaire dans des
pathologies telles que la polyarthrite rhumatoïde et l’arthrose.
Lire son profil

Laurent Decosterd est responsable scientifique et administratif du Laboratoire de
pharmacologie clinique du Service de biomédecine du CHUV. Il a été promu
professeur associé de l’UNIL dès le 1er août 2013.
Pharmacien, spécialiste des méthodes de dosage des médicaments dans les
liquides biologiques, en particulier de la chromatographie couplée à la spectrométrie
de masse, appliquées au suivi thérapeutique, aux études pharmacocinétiques et
pharmacogénétiques ainsi qu’à la prédiction de la réponse et de la toxicité des
médicaments.
Lire son profil

Paul Franken a été promu professeur associé au Centre intégratif de génomique de
l’UNIL dès le 1er août 2013.
Neurobiologiste, spécialiste de la régulation du sommeil et des rythmes circadiens. Il
utilise des outils génétiques et moléculaires avec la souris comme modèle.
Profil en cours de rédaction

Didier Hans a été nommé professeur associé de l’UNIL en recherche et
développement à 80% au Centre des maladies osseuses du CHUV (Département de
l’appareil locomoteur) dès le 1er décembre 2012.
Ingénieur et PhD en physique médicale, spécialiste des technologies d’imagerie
médicale appliquées aux maladies osseuses, notamment à l’ostéoporose, à la
microarchitecture osseuse et à la composition corporelle.
Lire son profil

Aki Kawasaki est médecin associée à 40% à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin et
responsable du Laboratoire de la pupille au sein de l’Unité de neuro-ophtalmologie.
Elle a été promue professeure associée de l’UNIL dès le 1er avril 2013.
Médecin neurologue, spécialisée en neuro-ophtalmologie. Elle s’intéresse plus
particulièrement au réflexe pupillaire, en lien avec les cellules ganglionnaires
exprimant la mélanopsine.
Lire son profil

Anita Lüthi a été titularisée professeure associée au Département des
neurosciences fondamentales de l’UNIL.
Neurobiologiste et biophysicienne, spécialiste des mécanismes cellulaires du
sommeil chez les mammifères. Elle a recours à des techniques d’électrophysiologie,
d’imagerie cellulaire, d’opto-génétique et d’analyse du comportement en utilisant des
rongeurs (souris et rat) comme modèles.
Profil en cours de rédaction
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Brigitte Schurch est médecin adjointe au Service de neuropsychologie et
neuroréhabilitation du CHUV. Elle a été appelée au poste de professeure associée
de l’UNIL depuis le 1er septembre 2012.
Médecin spécialiste en neuro-urologie et paraplégiologie, elle s’intéresse à la
neuroréhabilitation des troubles mictionnels et sphinctériens d’origine neurogène.
Lire son profil

Ron Stoop a été nommé professeur associé de l’UNIL au Centre de neurosciences
psychiatriques du CHUV dès le 1er mars 2013.
Neuroscientifique, il est spécialiste de la neuromodulation des comportements
émotionnels. Il s’intéresse plus particulièrement aux mécanismes neurobiologiques
de l’anxiété et de la peur dans l’amygdale et aux neuropeptides associés (ocytocine
et vasopressine).
Lire son profil

PROFESSEUR-E-S ASSISTANT-E-S

Nadir Alvarez a été nommé professeur assistant boursier du FNS au Département
d’écologie et évolution de l’UNIL dès le 1er mars 2013.
Biologiste, il s’intéresse aux processus génétiques se produisant lors des
changements de distribution spatiale des espèces.
Lire son profil

Vincent Dion a été nommé professeur assistant boursier du FNS au Centre
intégratif de génomique de l’UNIL dès le 1er octobre 2013.
Biologiste, il s’intéresse à la structure et à l’organisation de la chromatine, plus
particulièrement dans le contexte de la réparation de l’ADN et de l’instabilité
génétique de certaines répétitions de trinucléotides responsable de maladies
neurologiques.
Profil en cours de rédaction

Sébastien Jacquemont est médecin associé au Service de génétique médicale du
CHUV. Il a été nommé professeur assistant de l’UNIL boursier du FNS dès le 1er

août 2013.
Médecin, spécialiste de génétique médicale. Il s’intéresse aux troubles neuro-
développementaux, en particulier ceux associés aux troubles psychiatriques et aux
dérégulations de la balance énergétique. Sa recherche est essentiellement clinique
et translationnelle, allant des mécanismes moléculaires aux essais thérapeutiques.
Profil en cours de rédaction

Zoltán Kutalik a été nommé professeur assistant en prétitularisation conditionnelle
de l’UNIL à l’Unité de statistiques de l’Institut universitaire de médecine sociale et
préventive dès le 1er avril 2013.
Mathématicien, statisticien, spécialiste de l’analyse de données “omiques” massives
(études d’associations pangénomiques, héritabilité inexpliquée, traits génétiques
complexes, méta-analyses).
Lire son profil

Isabelle Peytremann Bridevaux a été nommée professeure assistante de l’UNIL
boursière SSPH+ à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive dès le
1er août 2013.
Médecin interniste et de santé publique, spécialiste des services de santé, des
programmes de prévention et de prise en charge des maladies chroniques.
Profil en cours de rédaction
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Tanja Schwander a été nommée professeure assistante boursière du FNS au
Département d’écologie et évolution de l’UNIL dès le 1er février 2013.
Biologiste, spécialiste de l’évolution et des mécanismes des systèmes de
reproduction inhabituels (parthénogenèse, élimination partielle du génome, etc.)
Lire son profil

Dietmar Zehn a été nommé professeur assistant de l’UNIL boursier du FNS au
Service d’immunologie et allergie du CHUV dès le 1er août 2013.
Immunologiste, spécialiste de la tolérance immunitaire et de la réponse des cellules
T lors d’une infection.
Profil en cours de rédaction

PROFESSEURS TITULAIRES

Luc Bron a été nommé professeur titulaire de l’UNIL dès le 1er août 2013. Médecin
agréé à l’hôpital Riviera-Chablais et au Service ORL et chirurgie cervico-faciale du
CHUV, il est responsable des tumeurs cutanées cervico-faciales dans le cadre de la
consultation DER-ONCO ainsi que de la consultation d’ultrasonographie cervicale de
la policlinique ORL au CHUV.
Médecin ORL et chirurgien cervico-facial, spécialiste de la chirurgie de la thyroïde et
des tumeurs cutanées cervico-faciales. Chercheur dans le domaine de
l’immunologie des cancers des voies aérodigestives supérieures.
Lire son profil

Bernard Laubscher a été nommé professeur titulaire de l’UNIL depuis le 1er août
2013. Pédiatre praticien, il est médecin chef de service du Département de pédiatrie
de l’Hôpital neuchâtelois et médecin adjoint au Département médico-chirurgical de
pédiatrie du CHUV. Il préside le Réseau pour la formation des assistants en
pédiatrie.
Pédiatre généraliste et néonatologue, il a une vision systémique de la pédiatrie,
favorisant les liens entre les différents spécialistes de l’enfance, suscitant des
réflexions sur un plan général et dans une perspective globale du patient par un
questionnement et un enseignement critiques quotidiens.
Lire son profil

Giuseppe Vassalli a été nommé professeur titulaire de l’UNIL dès le 1er novembre
2012. Il est médecin agréé et responsable de laboratoire de recherche au Service de
cardiologie du CHUV, ainsi que médecin adjoint et responsable d’un laboratoire de
recherche au Cardiocentro Ticino (Lugano).
Clinicien chercheur dans le domaine de la cardiologie (cellules souches et
régénération cardiaque, thérapie génique et cellules dendritiques, hétérogénéité
monocytaire et maladie coronarienne, cardioprotection).
Lire son profil
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