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PROFESSEUR-E-S ORDINAIRES

Nadia Chabane a été nommée professeure ordinaire de l’UNIL, responsable de la
Chaire d’excellence Hoffmann dans le domaine des troubles du spectre de l’autisme
et directrice du Centre cantonal de l’autisme dès le 1er septembre 2014.
Médecin et pédopsychiatre, PhD, spécialiste des troubles du spectre de l’autisme
(TSA). Sa recherche porte sur les aspects neuroanatomiques et neurofonctionnels
de l’autisme. Elle souhaite dynamiser la recherche clinique et créer un réseau
multidisciplinaire et coordonné autour des TSA afin d’améliorer le diagnostic et la
prise en charge des patients et de leur famille.
En savoir plus

Renaud Du Pasquier a été nommé professeur ordinaire de l’UNIL dès le 1er octobre
2014 et chef du Service de neurologie du CHUV dès le 1er janvier 2015.
Médecin neurologue et clinicien chercheur. Ses travaux portent sur les pathologies
neuroinflammatoires telles que la sclérose en plaques, la leucoencéphalopathie
multifocale progressive, ou encore les troubles neurologiques liés à l’infection par le
VIH.

Henrik Kaessmann a été promu professeur ordinaire au sein du Centre intégratif de
génomique de l’UNIL dès le 1er août 2014.
Biologiste, spécialiste de l’évolution moléculaire des mammifères. Il combine des
outils de génomique et de bioinformatique pour reconstituer l’évolution des fonctions
des gènes. Son équipe a, par exemple, récemment tracé l’origine et l’évolution
fonctionnelle des chromosomes sexuels.
Lire sa biographie

Patrice Mathevet a été nommé professeur ordinaire de l’UNIL et médecin chef du
Service de gynécologie du CHUV dès le 1er octobre 2013.
Gynécologue-obstétricien, expert des cancers gynécologiques et plus
particulièrement du traitement chirurgical des cancers pelviens. Il utilise des
techniques de laparoscopie pour diminuer les séquelles des traitements et préserver
la fertilité des jeunes patientes.
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Lire sa biographie

Anne-Sylvie Ramelet a été désignée pour succéder à Diane Morin, actuelle
directrice de l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS).
Elle a été nommée professeure ordinaire de l’UNIL dès le 1er août 2014 et directrice
de l’IUFRS dès le 1er janvier 2015. Elle est également codirectrice de la Commission
recherche et développement de la Direction des soins du CHUV.
Infirmière et chercheuse en sciences infirmières, elle est spécialiste de l’évaluation
de la douleur chez les personnes non-communicantes. Elle poursuit également des
recherches sur le développement et l’efficacité d’interventions infirmières en soins
pédiatriques et exerce comme chercheuse conseil pour la recherche en soins au
Département médico-chirurgical de pédiatrie.

Eric Raymond a été nommé professeur ordinaire de l’UNIL et médecin chef du
Service d’oncologie médicale du CHUV dès le 1er janvier 2014.
Médecin oncologue, il est un spécialiste des cancers digestifs avec une approche
translationnelle de la recherche.
En savoir plus

Daniel Schorderet est directeur de l’Institut de recherche en ophtalmologie de Sion
et médecin chef à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin. Il a été promu professeur
ordinaire ad personam de l’UNIL dès le 1er août 2013.
Médecin pédiatre, spécialiste de génétique médicale, notamment des pathologies
oculaires héréditaires.
Lire sa biographie

Christine Sempoux a été nommée professeure ordinaire de l’UNIL et médecin
cheffe au Service de pathologie clinique du CHUV, responsable du secteur de
pathologie digestive, dès le 1er octobre 2014.
Médecin anatomo-pathologiste spécialisée en pathologie digestive, pancréatique et
hépatique, ainsi que PhD en sciences biomédicales. Le diagnostic clinique est au
centre de ses travaux. Elle s’intéresse à la fonction endocrine du pancréas et
poursuit également des recherches sur le cancer colorectal et sur les tumeurs
hépatiques et pancréatiques.
Lire sa biographie

Umberto Simeoni a été nommé professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Service de
pédiatrie du CHUV dès le 1er juillet 2014.
Médecin spécialisé en pédiatrie et soins intensifs. Son activité de recherche
concerne la nutrition et la programmation foetale épigénétique des maladies
chroniques non transmissibles de l’adulte (maladies cardiovasculaires, diabète,
obésité, etc.). Il s’intéresse également à l’éthique médicale autour de l’enfant.
En savoir plus

Pierre Vogt est médecin chef du Service de cardiologie du CHUV. Il a été nommé
professeur ordinaire de l’UNIL dès le 1er octobre 2013.
Cardiologue, spécialiste des différentes techniques diagnostiques et thérapeutiques
invasives des maladies cardiovasculaires.
Lire sa biographie
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Peter Vollenweider est médecin chef au Service de médecine interne du CHUV. Il a
été promu professeur ordinaire de l’UNIL dès le 1er septembre 2014.
Médecin interniste, spécialiste du métabolisme. Il est co-investigateur principal de
l’étude de cohorte CoLaus qui a pour but d’étudier la prévalence et les déterminants
des facteurs de risque cardiovasculaire dans la population lausannoise.
Lire sa biographie 

Barbara Wildhaber a été nommée professeure ordinaire de l’UNIL et cheffe du
Service de chirurgie pédiatrique du CHUV, ainsi que directrice du Centre
universitaire romand de chirurgie pédiatrique (CURCP) dès le 1er août 2014. Elle
occupe depuis 2010 le poste de cheffe de service aux HUG et sa nomination à
Lausanne s’inscrit dans le cadre du projet de création du CURCP.
Médecin spécialiste de chirurgie pédiatrique avec une expertise particulière dans le
domaine de la chirurgie hépato-biliaire et de la transplantation hépatique pédiatrique,
domaines dans lesquels elle a mené des études cliniques au plan national. Elle
réalise également des recherches fondamentales sur le traitement génique des
maladies métaboliques du foie.
Lire sa biographie 

PROFESSEUR-E-S ASSOCIÉ-E-S

Lorenzo Alberio a été nommé professeur associé de l’UNIL et médecin chef au
Service d’hématologie du CHUV dès le 1er avril 2014.
Hématologue et spécialiste d’hématologie analytique, Lorenzo Alberio est un expert
clinique et de laboratoire reconnu internationalement dans le domaine de
l’hémostase. Ses travaux scientifiques se concentrent sur ce domaine, et plus
particulièrement autour de la fonction des plaquettes et des cascades de réactions
menant à la coagulation.
Lire sa biographie

Charles Benaïm a été nommé professeur associé de l’UNIL et médecin associé au
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV dès le 1er

août 2014.
Expert en médecine physique et réhabilitation et en biostatistiques, Charles Benaïm
s’intéresse à l’évaluation du handicap moteur et cognitif. Passionné par les
biostatistiques et l’épidémiologie, il travaille au développement de ces domaines
pour la recherche clinique dans son secteur d’activité.
Lire sa biographie 

Massimo Bongiovanni a été nommé professeur associé de l’UNIL et médecin chef
au Service de pathologie clinique du CHUV dès le 1er juillet 2014.
Pathologue, avec une large expérience clinique en cytopathologie. Il souhaite
développer des travaux sur la cytopathologie de la thyroïde.
En savoir plus

Charles Bonsack est médecin chef de la Section de psychiatrie sociale du Service
de psychiatrie communautaire du CHUV. Il a été nommé professeur associé de
l’UNIL dès le 1er mai 2014.
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Médecin psychiatre et psychothérapeute, spécialiste de psychiatrie sociale, avec
pour perspective la recherche et le développement de services dans la communauté
pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères.
Lire sa biographie

Fabio Candotti a été nommé professeur associé de l’UNIL et médecin adjoint au
Service d’immunologie et allergie du CHUV dès le 1er juillet 2014.
Médecin pédiatre et immunologiste, spécialiste des immunodéficiences
congénitales: déficience en adénosine désaminase et syndrome Wiskott-Aldrich,
pour lesquels il a défini plusieurs nouveaux traits cliniques et immunologiques. Il
développe également des recherches en thérapie génique dans ce domaine.
Lire sa biographie

Roy Daniel a été nommé professeur associé de l’UNIL et médecin chef au Service
de neurochirurgie du CHUV dès le 1er décembre 2013.
Neurochirurgien, spécialiste de la chirurgie des tumeurs cérébrales. Il s’intéresse
plus spécifiquement à la chirurgie de la base du crâne, la neurochirurgie vasculaire
et la chirurgie de l’épilepsie. Côté recherche, il se focalise notamment sur la
neurobiologie de l’épileptogenèse, le traitement des tumeurs cérébrales, les
anévrismes, le neuromonitoring invasif d’hémorragies ainsi que sur des concepts
émergents de chirurgie de réalignement à la charnière cranio-cérébrale.
Lire sa biographie

Dario Diviani a été titularisé professeur associé de l’UNIL au Département de
pharmacologie et toxicologie dès le 1er août 2014.
Biologiste, spécialiste des mécanismes moléculaires impliqués dans l’hypertrophie et
l’insuffisance cardiaques. Ses travaux visent à élucider le rôle des protéines AKAP et
des récepteurs transmembranaires couplés aux protéines G (GPCRs) dans ces
deux pathologies.
Lire sa biographie

Bernard Favrat est médecin adjoint au Centre universitaire romand de médecine
légale (CURML) et à la Policlinique médicale universitaire (PMU). Il a été nommé
professeur associé de l’UNIL dès le 1er octobre 2014. Au sein du CURML, il dirigera
l’Unité romande de médecine et psychologie du trafic, tandis qu’à la PMU, il dirigera
le Centre d’expertise qui comprend le Centre pour l’évaluation médicale de l’aptitude
à conduire (CEMAC), le Centre d’expertises médicales (CEM) et l’Unité des
situations complexes.
Médecin interniste, spécialiste de l’expertise médicale. Ses deux champs d’activité
sont l’expertise clinique en médecine du trafic, en lien avec l’utilisation de
substances et l’aptitude à conduire, et la recherche clinique en médecine interne,
notamment sur les carences en fer et en vitamines.
Lire sa biographie

Judith Hohlfeld est cheffe du Service de chirurgie pédiatrique du CHUV. Elle a été
promue professeure associée de l’UNIL dès le 1er décembre 2013.
Chirurgien pédiatrique plastique, spécialiste dans la reconstruction chirurgicale et le
suivi pluridisciplinaire des fentes labio-maxillo-palatines et autres malformations
cranio-faciales. Elle s’intéresse particulièrement à l’impact psychologique de la
malformation sur l’enfant et son entourage ainsi qu’au soutien à apporter aux
familles.
Lire sa biographie

Pedro Marques-Vidal a été nommé professeur associé de l’UNIL au Service de
médecine interne du CHUV dès le 1er janvier 2014.
Médecin MD, titulaire d’un PhD en biochimie et d’un master en statistiques et santé.
Spécialiste de nutrition et d’épidémiologie, il poursuit des recherches sur les
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maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risques dans une approche
multidisciplinaire.
Lire sa biographie

Benjamin Marsland a été nommé professeur associé de l’UNIL au sein du Service
de pneumologie du CHUV dès le 1er mars 2014.
Biologiste, spécialiste des mécanismes cellulaires et moléculaires qui sous-tendent
le développement de maladies pulmonaires chroniques (asthme, fibrose, obstruction
respiratoire, …). Il investigue notamment les liens entre l’âge, le microbiote abrité
dans les voies respiratoires et les maladies respiratoires chroniques.
Lire sa biographie

Philippe Reymond a été promu professeur associé de l’UNIL au Département de
biologie moléculaire végétale dès le 1er août 2014.
Biologiste, il est un spécialiste des mécanismes de défense des plantes face aux
insectes, notamment au niveau génomique. Il s’intéresse plus particulièrement à
l’interaction entre les plantes et les œufs d’insectes: détection de l’ennemi,
transduction du signal, production de composés toxiques et adaptation des insectes
aux défenses végétales.
Lire sa biographie

Martial Saugy est directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage. Il a été
promu professeur associé de l’UNIL dès le 1er août 2013.
Biologiste, spécialiste de la lutte contre le dopage dans les milieux sportifs:
développement de nouvelles techniques analytiques de détection de molécules
interdites, «passeport biologique», etc.
Lire sa biographie

Markus Schäfer est médecin adjoint au sein du Service de chirurgie viscérale du
CHUV. Il a été nommé professeur associé de l’UNIL dès le 1er octobre 2014.
Médecin spécialisé dans la chirurgie du tube digestif supérieur et du pancréas. Il
poursuit des recherches sur le cancer du pancréas, de l’oesophage et la nutrition.
Lire sa biographie

David Vernez est codirecteur de l’Institut universitaire romand de santé au travail
(IST). Il a été nommé professeur associé de l’UNIL dès le 1er août 2014.
Ingénieur-chimiste de formation, David Vernez est un spécialiste de l’hygiène du
travail. Il s’intéresse tout particulièrement à l’évaluation et à la prédiction de
l’exposition aux agents physiques et chimiques: perméation et métabolisation des
agents chimiques par la voie cutanée, lien entre exposition de la peau aux UV
solaires et cancers cutanés, modèles prédictifs d’exposition aux polluants
atmosphériques.
Lire sa biographie

Thorsten Zenz a été nommé professeur associé de l’UNIL et médecin adjoint au
Service d’oncologie et d’hématologie du CHUV.
Spécialiste du lymphome et des leucémies lymphoïdes chroniques, il s’intéresse tout
particulièrement à la recherche translationnelle visant à mettre en évidence les
profils génétiques de patients réfractaires aux traitements et à développer des
approches thérapeutiques personnalisées et spécifiques pour chaque génotype.
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PROFESSEUR-E-S ASSISTANT-E-S

Camilla Bellone a été nommée professeure assistante boursière du FNS au sein du
Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL dès le 1er mai 2014.
Pharmacienne et neuroscientifique, spécialiste des mécanismes moléculaires du
circuit de la récompense. Elle combine des approches électrophysiologiques et
moléculaires à des tests comportementaux chez la souris pour identifier les circuits
neuronaux impliqués dans les dysfonctionnements du comportement social.
Lire sa biographie

Philipp Engel a été nommé professeur assistant en prétitularisation conditionnelle
au niveau de professeur associé au Département de microbiologie fondamentale de
l’UNIL dès le 1er octobre 2014.
Biologiste, spécialiste de l’infection microbienne. Il s’intéresse à la flore de l’intestin
et utilise l’abeille mellifère comme modèle. Avec seulement huit espèces dans sa
flore, l’abeille représente un système simple permettant d’étudier la symbiose hôte-
microbe et ses répercussions sur la santé de l’hôte.
Lire sa biographie

David Gfeller a été nommé professeur assistant en prétitularisation conditionnelle
au niveau de professeur associé CADMOS au LICR@UNIL dès le 1er décembre
2014.
Physicien de formation, sa recherche se situe dans le domaine de la biologie
computationelle appliquée au cancer. En combinant l’analyse de données
expérimentales et la modélisation, il cherche à mieux comprendre comment les
cellules cancéreuses échappent au système immunitaire. Ces travaux ont pour but
final de guider les stratégies d’immunothérapie contre le cancer.
Lire sa biographie

Fisun Hamaratoglu a été nommée professeure assistante boursière du FNS au
sein du Centre intégratif de génomique de l’UNIL dès le 1er avril 2014.
Spécialiste de biologie développementale, elle s’intéresse à décrypter les
mécanismes moléculaires qui orchestrent la proportionnalité des organes et des
membres chez les animaux. Elle allie expérimentations sur des mouches
drosophiles et biologie computationnelle.
Lire sa biographie

Ana Marques a été nommée professeure assistante boursière du FNS au sein du
Département de physiologie de l’UNIL dès le 1er octobre 2014.
Ingénieure en biotechnologie et chimie, Ana Marques cherche à comprendre
comment l’information génétique contenue dans le génome est traduite et comment
ce mécanisme intervient dans l’origine des traits anatomiques, physiologiques et
comportementaux complexes de notre espèce. Elle s’intéresse dans ce cadre à
l’évolution et à la fonction des ARN non-codants, en particulier les «lincRNAs» pour
«long intergenic non-coding RNA», qui représentent une classe importante de
régulateurs de l’expression des gènes.
Lire sa biographie 

Tanja Schwander a été nommée professeure assistante en prétitularisation
conditionnelle au niveau de professeure associée au Département d’écologie et
évolution de l’UNIL (en collaboration avec le Musée de zoologie et le Jardin
botanique) dès le 1er janvier 2015.
Biologiste, spécialiste de l’évolution et des mécanismes des systèmes de
reproduction inhabituels (parthénogenèse, élimination partielle du génome, etc.) que
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l’on retrouve plus particulièrement chez les insectes.
En savoir plus

Jean-Philippe Theurillat a été nommé professeur assistant de l’UNIL boursier du
FNS au sein de l’Institut de recherche en oncologie de Bellinzone dès le 1er

septembre 2014.
Médecin spécialiste en pathologie et en recherche oncologique, Jean-Philippe
Theurillat poursuit des travaux qui visent à élucider la fonction biologique de deux
nouvelles mutations impliquées dans le cancer de la prostate et à développer de
nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques.
Lire sa biographie 

Aurélien Thomas a été nommé professeur assistant de l’UNIL au sein de l’Unité de
toxicologie du Centre universitaire romand de médecine légale dès le 1er mars 2014.
Chimiste, spécialiste de l’analyse par spectrométrie de masse. Il s’intéresse au
développement et à l’application d’approches «omics» afin d’étudier les
perturbations et les réponses moléculaires induites lors de pathologies.
Lire sa biographie
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