
Edition spéciale – Promotions et nominations 2011-2012

Promotions et nominations décidées par le Conseil de direction UNIL-CHUV entre le 01.08.2011 et le
31.07.2012

PROFESSEURS ORDINAIRES

François Bochud
Professeur ordinaire de l’UNIL depuis le 01.08.2012, directeur de l’Institut de
radiophysique du Département de radiologie médicale du CHUV
Physicien médical et expert en radioprotection. Spécialiste de radiométrologie et de
l’analyse de la qualité des images radiologiques.

Jean Bourhis
Professeur ordinaire de l’UNIL et médecin chef du Service de radio-oncologie du
CHUV depuis le 01.10.2012
Médecin oncologue, MD-PhD, spécialiste de la radiosensibilité des tumeurs et des
tissus sains.

George Coukos
Professeur ordinaire de l’UNIL, chef du Département d’oncologie CHUV-UNIL et
directeur du LICR@UNIL depuis le 01.07.2012
Oncologue de formation gynécologique, MD-PhD. Sa recherche couvre un vaste
champ allant de la biologie du cancer, en particulier ovarien, à des études de phase I
testant de nouvelles molécules.

Lluis Fajas Coll
Professeur ordinaire et directeur du Département de physiologie de l’UNIL depuis le
01.08.2012
Biologiste moléculaire, spécialiste du métabolisme énergétique des cellules en lien
avec le cycle cellulaire, le diabète, l’obésité et le cancer.
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Gilbert Greub
Professeur ordinaire de l’UNIL depuis le 01.09.2011, médecin chef responsable du
secteur diagnostic à l’Institut de microbiologie du CHUV et médecin cadre au Service
des maladies infectieuses
Médecin, spécialiste en microbiologie médicale et en maladies infectieuses, chercheur
expert des chlamydia et des nouveaux agents pathogènes.

Romano Regazzi
Professeur ordinaire au Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL
depuis le 01.08.2012
Biologiste, spécialiste des mécanismes réglant les fonctions des cellules bêta du
pancréas et du rôle des microARNs dans la physiopathologie du diabète.

Christian Simon
Professeur ordinaire de l’UNIL, chef du Service d’oto-rhino-laryngologie du CHUV
depuis le 01.02.2012
Médecin spécialiste de l’oncologie chirurgicale ORL et chercheur dans le domaine de
l’invasion tumorale ORL, de l’influence du virus du papillome sur la progression
tumorale et des mécanismes moléculaires de la récidive.

Jan Roelof van der Meer
Professeur ordinaire depuis le 01.02.2012 et directeur du Département de
microbiologie fondamentale de l’UNIL
Microbiologiste, spécialiste des écosystèmes pollués: processus fondamentaux
d’adaptation des bactéries et aspects évolutifs, développement de biocapteurs avec la
biologie synthétique.

PROFESSEUR-E-S ASSOCIÉ-E-S

Yvan Arsenijevic
Professeur associé de l’UNIL depuis le 01.08.2011, chef de l’Unité de thérapie
génique et de biologie des cellules souches au Service ophtalmologique universitaire
de Lausanne (Hôpital Jules-Gonin)
Biologiste, spécialiste en thérapie génique et transplantations cellulaires de l’oeil,
cellules souches et dégénérescences de la rétine.

Pierre-Alexandre Bart
Professeur associé de l’UNIL depuis le 01.08.2012, médecin adjoint au Service de
médecine interne et directeur du Centre de vaccinologie et d’immunothérapie du
Service d’immunologie et allergie du CHUV
Interniste, immunologue, allergologue et infectiologue, spécialiste en vaccinologie, en
particulier dans le domaine du VIH.

Richard Benton
Professeur associé au Centre intégratif de génomique de l’UNIL depuis le 01.08.2012
Neurobiologiste, spécialiste du système olfactif de la drosophile comme modèle de la
détection des signaux chimiques par les organismes dans une approche génétique,
biochimique et évolutive.

Françoise Dubois-Arber
Professeure associée de l’UNIL depuis le 01.04.2012, médecin adjoint, responsable
de l’Unité d’évaluation de programmes de prévention à l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive



Interniste et médecin de santé publique, spécialiste en évaluation de politiques de
santé publique et programmes de prévention, avec un intérêt particulier pour le VIH et
les dépendances.

Niko Geldner
Professeur associé au Département de biologie moléculaire végétale de l’UNIL depuis
le 01.08.2012
Biologiste, spécialiste des mécanismes moléculaires qui sous-tendent le
développement, la polarité et la fonction de la racine des plantes.

Gerhard Gmel
Professeur associé de l’UNIL depuis le 01.08.2012, chef de section épidémiologie et
statistique à Addiction Suisse et psychologue adjoint au Service d’alcoologie du CHUV
Psychologue, spécialiste des questions méthodologiques portant sur l’acquisition et
l’interprétation de données épidémiologiques concernant l’alcool et d’autres
substances psychoactives.

Lorenz Hirt
Professeur associé de l’UNIL depuis le 01.01.2012, médecin associé au Service de
neurologie du CHUV, responsable du laboratoire de diagnostic Doppler
Neurologue, spécialiste clinique des accidents vasculaires cérébraux et chercheur
dans le domaine de la mort neuronale et des stratégies de neuro-protection dans
l’ischémie cérébrale.

Anne-Sylvie Ramelet
Professeure associée de l’UNIL à l’Institut universitaire de formation et de recherche
en soins (IUFRS – partenariat UNIL-CHUV-UniGE-HUG-HES-SO-Fondation la
Source-Association suisse des infirmières et infirmiers) depuis le 01.06.2012
Infirmière et chercheuse en sciences infirmières, spécialiste de l’évaluation de la
douleur chez les personnes non-communicantes, ainsi que du développement et de
l’efficacité d’interventions infirmières en soins pédiatriques.

Constantin Schizas
Professeur associé de l’UNIL au Département de l’appareil locomoteur depuis le
01.06.2012, médecin chef au Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV
Chirurgien orthopédiste, spécialiste en chirurgie du rachis, y compris à l’aide de
techniques mini-invasives avec un intérêt de recherche sur l’ingénierie tissulaire du
disque intervertébral et sur la sténose canalaire.

Jean-Philippe Thiran
Professeur associé ad personam de l’UNIL au Département de radiologie médicale du
CHUV depuis le 01.10.2011. Professeur associé et directeur du Laboratoire de
traitement des signaux de l’EPFL
Ingénieur, PhD, spécialiste de l’analyse d’images: développements méthodologiques
en acquisition, reconstruction, segmentation et recalage, avec applications en
neuroimagerie (IRM structurelle et de diffusion).

PROFESSEUR-E-S ASSISTANT-E-S

Simona Grassi
Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle à l’Institut d’économie et de
management de la santé (HEC-FBM-CHUV) depuis le 01.02.2012
Economiste, spécialiste des relations régulateurs – entreprises dans le domaine de la



santé et des relations santé publique – stratégie d’entreprise.

Greta Guarda
Professeure assistante boursière du FNS au Département de biochimie de l’UNIL
depuis le 01.08.2012
Biologiste moléculaire, spécialiste du système immunitaire, notamment de la fonction
des récepteurs immunitaires innés dans la réponse adaptative.

Serge Pelet
Professeur assistant boursier du FNS au Département de microbiologie fondamentale
de l’UNIL depuis le 01.09.2012
Ingénieur chimiste, spécialiste de la quantification par microscopie de la dynamique
d’activation des voies de signalisation dans la levure.

Nicolas Salamin
Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle CADMOS (Center for
Advanced Modelling Science) au Département d’écologie et évolution de l’UNIL
depuis le 01.04.2012, chef de groupe à l’Institut suisse de bioinformatique (SIB)
Biologiste et bioinformaticien, spécialiste de la phylogénie computationnelle, de
l’évolution moléculaire et de la génomique comparative.

PROFESSEURS TITULAIRES

François-Xavier Borruat
Professeur titulaire de l’UNIL depuis le 01.08.2012, médecin adjoint à l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin de Lausanne, responsable de l’Unité de neuro-
ophtalmologie et du Laboratoire d’électrophysiologie visuelle
Neuro-ophtalmologue, spécialiste des affections des voies visuelles afférentes, des
dysfonctions des voies oculomotrices et de l’électro-physiologie visuelle.

Luca Gabutti
Professeur titulaire de l’UNIL depuis le 01.08.2012, médecin chef du Département de
médecine interne et directeur médical de l’Hôpital de Locarno. Coordinateur du réseau
des Services de néphrologie des hôpitaux publics tessinois
Néphrologue, spécialiste de modélisation et des déterminants de la stabilité
hémodynamique en hémodialyse.

Pascal Meier
Professeur titulaire de l’UNIL depuis le 01.08.2012, chef de la Division de néphrologie
du Centre hospitalier du Centre du Valais, médecin agréé au Service de néphrologie
du CHUV
Médecin interniste et néphrologue, spécialiste de la dysfonction des lymphocytes T et
des complications cardiovasculaires lors d’insuffisance rénale.



Pages

Info FBM
La FBM dans les médias
Archives
Abonnement/désabonnement

Editeur
Décanat de la Faculté de biologie et de médecine
Unité de communication
Quartier UNIL-CHUV
Rue du Bugnon 21
CH - 1011 Lausanne
communication.fbm@unil.ch

    Copyright © 2018 Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL

http://wp.unil.ch/infofbm/
http://wp.unil.ch/infofbm/a-propos-la-fbm-dans-les-medias/
http://wp.unil.ch/infofbm/archives/
http://wp.unil.ch/infofbm/abonnementdesabonnement/
http://www.unil.ch/fbm

