
 

 

RENOUVELLEMENT DU DECANAT DE LA FACULTE DE MEDECINE 

JUILLET 2007 - JUILLET 2011 

 

I. Introduction : 

A la Faculté de médecine, la procédure pour désigner le Décanat de la Faculté de médecine est pilotée 

par le doyen d'âge de la Commission consultative du Doyen. Celui-ci constitue un groupe de travail 

devant représenter les différents secteurs et sensibilités de la Faculté. Le groupe de travail a été 

composé du doyen d'âge, ainsi que de quatre collègues venant des trois sections de la Faculté, dont 

deux étaient membres de la Commission consultative du Doyen et deux de l'extérieur. 

Ainsi, en 2006, le groupe de travail est composé de : 

- Prof. Timothy Harding (doyen d'âge) 

- Prof. Antonio Andreoli 

- Prof. Pierre Hoffmeyer 

- Prof. Ivo Krejci 

- Prof. Laurent Roux 

 

Ceci est le premier rapport du groupe de travail et concerne la désignation du Doyen. Un deuxième 

rapport suivra relatif à la désignation des vice-doyen(ne)s et vice-doyen(ne)s associé(e)s. 

 

La procédure devra être caractérisée par la transparence, l'ouverture et une large participation de 

l'ensemble des différents secteurs de la Faculté. Dans le passé, la crédibilité de la procédure a été 
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compromise par l'impression que la désignation se passait dans l'ombre et était dans les mains d'un 

nombre restreint de "décideurs" à la Faculté. Aussi, le groupe de travail œuvre pour encourager la 

possibilité d'une pluralité de candidats et d'une large discussion sur le bilan du décanat actuel et les 

perspectives pour le décanat suivant. 

 

Les membres du groupe de travail tiennent à remercier le Prof. Robin Offord qui a piloté la procédure 

en 2002 et  qui a consigné la procédure à suivre avec clarté et précision. 

 

II. Appel de candidatures : 

Le vendredi 13 octobre 2006, le groupe de travail a écrit à tous les professeurs de la Faculté en invitant 

les candidatures à la fonction de Doyen. Les candidatures devaient être annoncées au plus tard le lundi 

13 novembre 2006.  

 

Dans le même message, il a été indiqué que les membres du groupe de travail étaient à disposition 

pour discuter avec les candidat(e)s  potentiel(le)s et faciliter la discussion dans chaque section de la 

Faculté afin de solliciter les candidatures. 

 

Une seule candidature a été déposée dans les délais. Il s'agit du Prof. Jean-Louis Carpentier, Doyen 

actuel, qui a écrit : 

Cher Collegue, 

Par ce mail je souhaite vous informer de ma décision de briguer un second mandat de Doyen de la 

Faculté de médecine pour la période du 15 juillet 2007 au 14 juillet 2011. 

L'équipe qui se présente a mes côtés est constituée de: 

Charles Bader 

Jacques Philippe 

Denis Hochstrasser 

Pandelis Giannakopoulos 

Andrea Mombelli 

Claude Le Coultre a quant à elle décidé de prendre sa retraite le 30 septembre 2007 ce qui nous laisse 

encore une place de Vice-Doyen(ne) associé(e) libre. Une décision à ce sujet sera prise d'ici la CCD 

du 21 novembre. A cette occasion je me proposerai de présenter notre programme. 

Meilleures salutations 

Jean-Louis Carpentier 

 

Le 17 novembre, le Prof. Carpentier a écrit pour annoncer que "la Professeure Brigitte Pittet Cuenod a 

accepté de faire partie, en tant que vice-doyenne associée, de l'équipe décanale qui se propose de 

l'épauler en cas de désignation comme Doyen pour la période 2007-2011". 

 

III. Séance de la Commission consultative du Doyen, 21 novembre 2006 : 

Cette séance était présidée par le doyen d'âge. Dans un premier temps, le Prof. Carpentier s'est retiré. 

Les deux membres du groupe de travail qui ne sont pas membres de la Commission consultative ont 
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assisté à la séance (sans droit de vote), ainsi que la Prof. Brigitte Pittet Cuenod. 

 

Pour rappel, la Commission consultative est composée du Doyen, des vice-Doyens, des vice-

Doyen(ne)s associé(e)s, des Présidents de section, des directeur(trice)s des Départements facultaires et 

du Directeur médical des Hôpitaux Universitaires de Genève. Il a été précisé que l'ensemble des 

membres pourraient participer au vote, y compris les personnes que le seul candidat avait indiquées 

comme candidat(e)s pour devenir membres du Bureau décanal (pour autant qu'il soit membre de la 

Commission consultative).  

 

En présence du candidat, le Président du groupe de travail a résumé les résultats des sondages et 

discussions menés dans les différentes sections de la Faculté. Il a relevé, en particulier, un niveau élevé 

de satisfaction concernant le décanat actuel, notamment en ce qui concerne les relations harmonieuses 

entre la Faculté de médecine et la Direction médicale des Hôpitaux Universitaires de Genève. 

L'accréditation de l'enseignement pré-gradué des étudiants en médecine humaine fut également 

accueillie avec enthousiasme et vécue comme un des points forts du Décanat actuel. 

 

D'une manière générale, les collègues consultés ont commenté favorablement la transparence et la 

concertation caractérisant le travail du Décanat actuel, par exemple dans les nouveaux critères et 

procédures pour MIMOSA, dans l'attribution des postes d'assistants et dans les procédures de 

promotions académiques.  

 

Le groupe de travail a également relevé comme point positif le processus mis en place par la 

Commission de relève pour identifier les femmes à la Faculté et aux Hôpitaux Universitaires de 

Genève qui pourraient être encouragées à suivre une carrière académique. 

 

Quant aux perspectives d'avenir, des soucis ont été exprimés concernant la future place de la Faculté 

de médecine dans le paysage des Hautes Ecoles Suisses et, en particulier, en Suisse romande. Une 

vigilance et une présence dans les instances fédérales seront particulièrement importantes dans les 

années à venir. Des soucis ont également été exprimés concernant la volonté de diminuer, d'une 

manière importante, le budget des Hôpitaux Universitaires de Genève (l'exercice VICTORIA) et les 

conséquences éventuelles sur l'enseignement et la recherche en médecine clinique. 

 

Le candidat, Prof. Jean-Louis Carpentier, a fait une présentation combinant une appréciation de la 

période du Décanat actuel (2003-2007) et les perspectives pour la période 2007-2011. 

 

Après cette présentation, le candidat a répondu aux questions des membres de la Commission 
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consultative. 

 

Un vote, à bulletin secret, a été effectué sous la surveillance de Mme Cristina Bouldin, administratrice 

à la Faculté, qui a donné le résultat suivant : 

Votants : 24  Oui : 22 

 Non : 0 

 Abstention  : 2 

 

IV. Confirmation de la candidature au Collège des professeurs de la Faculté de médecine, le 4 

décembre 2006 : 

Le candidat a présenté sa candidature devant le Collège des professeurs et a répondu à quelques 

questions, puis il s'est retiré du Collège.  

Un vote, à bulletin secret, a donné le résultat suivant : 

Votants : 91 Oui : 85 

  Non :  1 

  Abstention : 2 

  Nuls : 3 

 

V. Conclusion : 

C'est avec plaisir que le groupe de travail propose au Conseil de la Faculté de médecine la candidature 

du Prof. Jean-Louis Carpentier à la fonction de Doyen pour la période 2007-2011. 

 

Prof. T.-W. Harding 

 

 

 

Prof. A.Andreoli 

Prof. P. Hoffmeyer 

 

 

 

Prof. I. Krejci 

Prof. L. Roux 

 

 

 


