Communiqué
Genève, le 20 décembre 2006

Commission de désignation
du Recteur
Nomination du futur Recteur de l’Université de Genève
pour la période 2007-2011
Le Conseil d’Etat nomme le professeur Jean-Dominique VASSALLI à la fonction
de Recteur de l’Université de Genève. Docteur en sciences et en médecine,
Jean-Dominique VASSALLI succèdera, le 15 juillet prochain, à l’actuel Recteur,
le professeur Jacques WEBER.
Présidée par Monsieur Roger MAYOU, président du Conseil de l’Université, la Commission de
désignation du Recteur a débuté ses travaux le 26 avril 2005. Elle a ouvert les candidatures par voie de
presse le 22 septembre 2006 et est arrivée au terme de son mandat le 11 décembre 2006.
La désignation du nouveau Recteur est intervenue le 10 décembre 2006. Le choix s’est porté sur le
professeur Jean-Dominique VASSALLI. Le Conseil d’Etat exprime sa reconnaissance aux membres de la
Commission de désignation du Recteur et à son président.
A l’instar de la Commission, le Conseil d’Etat est convaincu que le professeur Jean-Dominique VASSALLI
est la personnalité qui permettra d’affronter les défis actuels et futurs qui attendent le monde
universitaire.
Né à Genève, le 12 août 1946, Jean-Dominique VASSALLI a obtenu son diplôme fédéral de médecin à
l’Université de Genève en 1972, son doctorat ès sciences (PhD) à Rockefeller University en 1977 et son
doctorat en médecine à l’Université de Genève en 1984. Sa réputation scientifique incontestée et sa
connaissance du monde universitaire genevois, suisse et international d’une part, sa large expérience
au sein de l’Université en qualité de vice-doyen de la Faculté de médecine de 1991 à 1999, puis de vicerecteur de 1999 à 2003 chargé notamment du dossier de collaboration Vaud-Genève et de la
valorisation des découvertes scientifiques d’autre part, constituent d’indéniables atouts qui font de
Jean-Dominique VASSALLI la personne idoine pour accomplir, avec autorité et calme, son nouveau
mandat au sein de l’Université de Genève.
Son entrée en fonction est fixée au 15 juillet 2007.
La Commission présente tous ses vœux de succès au professeur Jean-Dominique VASSALLI, ainsi qu’à
son équipe, dans la conduite de son mandat.
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