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Dies academicus 2018
Ouverte à toute la communauté universitaire, la cérémonie du Dies academicus 2018 aura
lieu le vendredi 1er juin à l’Amphimax. Portrait des docteurs honoris causa.

police fédérale. Il participe à de nombreuses
enquêtes, dont certaines très importantes, en
exploitant toute une variété de traces matérielles. Il développe durant cette période un
nouveau modèle de laboratoire forensique,
comprenant intrinsèquement des liens forts
avec l’Université.

Après un doctorat en chimie, avec une orientation en science forensique, Chris Lennard a
rejoint en 1986 l’Institut de police scientifique
de l’UNIL, d’abord comme postdoctorant, puis
maître-assistant et enfin professeur associé.
Spécialiste des traces papillaires, il utilisera
les techniques de détection développées
durant sa thèse pour aider à résoudre des
affaires majeures dans le canton de Vaud.
De la fin des années 80 au début des années
90, il contribue au développement et au
rayonnement de l’Institut de police scientifique de l’UNIL.

DHC FTSR GEORGE J. BROOKE

George J. Brooke est professeur émérite en
exégèse et critique biblique à l’Université de
Manchester. Depuis près de quarante ans, il
consacre sa carrière aux recherches et travaux

DHC SSP ARLIE R. HOCHSCHILD
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En 2006, il revient dans un environnement
académique en tant que professeur à l’Université de Canberra, tout en continuant à
opérer comme expert pour la police fédérale
australienne. Depuis 2014, il est professeur
à l’Université de Western Sydney. Expert
reconnu dans les domaines de la criminalistique chimique et des méthodes de détection des traces papillaires, son impact sur
les pratiques forensiques au niveau mondial
est remarquable. Il a toujours entretenu des
liens solides et enrichissants avec l’Ecole des
sciences criminelles.
Communication FDCA

DHC FDCA CHRIS LENNARD

En 1994 il retourne avec sa famille en Australie, où il prend la tête de la recherche et du
développement au sein du laboratoire de la
police fédérale australienne à Canberra, tout
en continuant d’entretenir des liens avec
l’Université. En 2002, Chris Lennard est promu
responsable des opérations forensiques de la

sur les manuscrits de la mer Morte découverts
à Qumrân, qui renouvellent actuellement
les études sur la Bible hébraïque, reposent
la question de la spécificité du message du
Nouveau Testament et, plus globalement,
donnent à voir un visage bien plus complexe
du judaïsme ancien. Ses autres champs de
recherche sont les questions méthodologiques dans l’étude des manuscrits et dans
l’interprétation scripturale. Il travaille actuellement avec le professeur Moshe Bernstein
(Yeshiva University) sur la nouvelle édition de
nombreux manuscrits. ll a été président de la
British Association for Jewish Studies et de la
Society for Old Testament Study.
Communication FTSR
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Professeure à l’University College London, Georgina Mace
est une figure incontournable de la biologie de la conservation. Au début de
sa carrière, elle a
contribué à l’établissement des critères
s cientif iques sur
lesquels se basent
les « listes rouges » des espèces menacées de
l’UICN. Elle est aussi une pionnière des « services écosystémiques » : dans ce cadre, la biodiversité n’est plus seulement perçue comme
une chose à protéger per se, mais aussi à travers les services, vitaux ou utiles, qu’elle rend
à l’homme et à l’économie. Suite logique, elle
a mis en évidence – avec plusieurs collègues
dans trois publications récentes dans The Lancet – le lien entre santé, approvisionnement
en nourriture et biodiversité. En sus, elle s’est
beaucoup impliquée pour la conservation
dans la société civile.
Communication FBM
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DHC FBM GEORGINA MACE

Professeure émérite de sociologie à l’Université de Berkeley, Arlie R. Hochschild est
l’une des sociologues les plus influentes de
sa génération. A la croisée d’une sociologie
du travail et d’une sociologie du genre, ses
recherches développent une théorie originale des émotions, qui permet de revisiter les
relations entre la vie publique et la vie privée,
les rapports de genre, les compétences professionnelles, l’évolution du capitalisme et,
plus récemment, la morale conservatrice qui
s’impose dans l’espace public américain.
Arlie R. Hochschild a également mis en évidence le poids des activités domestiques et
éducatives que les femmes doivent prendre
en charge après leur journée de travail professionnel – poids qu’elles tendent à externaliser,
quand elles en ont la possibilité économique,
grâce au marché du care.
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Auteure de renom, traduite en seize langues,
Arlie R. Hochschild est notamment la lauréate
de trois prix remis par l’Association américaine de sociologie.
Arlie R. Hochschild donnera une conférence en
anglais le 31 mai 2018 à 17h15 sur le campus de
l’UNIL (bâtiment Synathlon, salle 1216), intitulée « Strangers in our own land : National division and finding a way forward » (inscriptions
ouvertes sur www.unil.ch/iss).
Communication SSP

La cérémonie du Dies academicus 2018 mettra en valeur l’environnement offert par l’UNIL
à ses chercheuses et chercheurs pour favoriser l’éclosion de leurs ambitions scientifiques.
L’événement aura lieu le vendredi 1er juin 2018 de 10h à 12h à l’auditoire Erna Hamburger,
dans le bâtiment Amphimax.
Allocutions
Professeure Céline Rozenblat, présidente du Conseil de l’Université, Monsieur Loïc Pillard,
coprésident de la Fédération des associations d’étudiant·e·s (FAE), Madame Cesla
Amarelle, conseillère d’Etat, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture du Canton de Vaud, professeure Nouria Hernandez, rectrice de l’UNIL.
Prix de l’Université
Professeur Jacques Dubochet.
Intermèdes
Antoine Jaccoud, écrivain, Christian Brantschen, musicien.
La cérémonie sera retransmise en direct sur facebook.com/unil.ch
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