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COLLEGE DES PROFESSEURS

LUNDI 05 MARS 2007, 19H30

CENTRE MEDICAL UNIVERSITAIRE – AUDITOIRE C150 

ORDRE DU JOUR

LEÇONS DE PRIVAT-DOCENT

18h55 Dr Hervé Bonnefoi 
Département de médecine interne 
Pourquoi et comment prédire la réponse à la chimiothérapie des cancers du sein ? 

1. Discussion de la leçon de privat-docent et vote 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 05 février 2007 

3. Informations du Décanat J.-L. Carpentier

Rapports de commissions 

Commissions temporaires

Commissions de nomination

4. Rapport de la Commission chargée d'étudier la nomination 
d'un-e professeur-e adjoint-e ou ordinaire en bactériologie 
médicale, au Département de microbiologie et médecine 
moléculaire  

D. Lew

5. Rapport de la Commission chargée d'étudier la nomination 
d'un-e professeur-e adjoint-e ou ordinaire dans le domaine 
des investigations chirurgicales, au Département de chirurgie 

A. Hadengue

6. Rapport de la Commission chargée d’étudier la nomination 
d’un-e professeur-e adjoint-e dans le domaine de 
l’endocrinologie, au Département de médecine interne 

D. Belli
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7. Rapport de la Commission de nomination chargée d'étudier la 
promotion à l'ordinariat du Professeur Gilles Mentha au 
Département de chirurgie 

A. Hadengue

8. Exposé des motifs de la Commission de nomination chargée 
d’étudier l’ouverture d’un poste de professeure associée pour 
la nomination de la docteure Christine Bouchardy au 
Département de santé et médecine communautaires 

J.-B. Dubuisson

9. Exposé des motifs de la Commission de nomination chargée 
d’étudier l’ouverture d’un poste de professeur associé pour la 
nomination du docteur Jean-Marie Annoni au Département 
des neurosciences cliniques et dermatologie 

C. Le Coultre

Commission de structure

10. Rapport de la Commission de structure chargée d'étudier 
l'ouverture d'un poste de professeur-e adjoint-e ou ordinaire 
dans le domaine de l'imagerie moléculaire, au Département 
de radiologie et informatique médicale 

P. Hoffmeyer

Commission permanente

Commission des privat-docents

11. Candidature à la fonction de privat-docent du docteur 
Federico Balagué au Département de médecine interne 

P. Giannakopoulos

12. Candidature à la fonction de privat-docent du docteur 
Patrice Lalive d’Epinay au Département des neurosciences 
cliniques et dermatologie 

C. Chaponnier

13. Candidature à la fonction de privat-docent du docteur 
Cristian Damsa au Département de psychiatrie 

C. Barazzone

Créations de commissions 

Commissions temporaires 

Commissions de nomination

14. Commission chargée d’étudier la nomination d’un-e professeur-e adjoint-e en 
imagerie médicale dans le domaine de la recherche translationnelle en imagerie 
moléculaire au Département académique de radiologie et informatique médicale 
et hospitalier d’imagerie et sciences de l’information médicale 
P. Hoffmeyer, N. De Tribolet, A. Hadengue, D. Hochstrasser, C. Le Coultre 
Expert interne : O. Ratib 
Membres externes : à désigner(DG HUG),  à désigner (CA HUG),  à désigner (AMG) 
Membre UNIL : à désigner

15. Commission chargée d’étudier la nomination d’un-e maître d’enseignement et de 
recherche dans le domaine de l’histologie et de l’histopathologie, à la Section de 
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médecine fondamentale 
L. Bernheim, G. Gold, N. C. Vu 

16. Divers  


