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mIcHeLIne LouIs-courVoIsIer
Professeure ordinaire
Faculté de médecine
Institut ethique Histoire 
Humanités

Micheline Louis-Courvoisier 
obtient son Doctorat en histoire 

à la Faculté des lettres de l’UNIGE en 1997. Ses 
domaines de recherche portent sur l’histoire des 
malades, sur les liens entre l’éthique et la pratique 
médicale et sur la relation thérapeutique sous 
l’Ancien Régime. Depuis quelques années, son 
travail porte plus spécifiquement sur l’expérience 
de la mélancolie au XVIIIe siècle. Convaincue 
que le produit d’une recherche effectuée dans le 
domaine des sciences humaines est pertinent 
pour les médecins, elle a choisi de développer un 
programme de sciences humaines destiné aux 
étudiants de la Faculté de médecine. Micheline 
Louis-Courvoisier a dirigé la Maison de l’histoire 
entre 2013 et 2015. Elle  est également membre 
du Collège des enseignants de sciences humaines 
et sociales français, de la Société d’histoire et 
d’archéologie de Genève et de la Société suisse 
d’éthique biomédicale. Depuis juillet 2015, elle est 
vice-rectrice de l’UNIGE, chargée de la formation 
et des étudiants, de la formation continue, des 
MOOCs, de la validation des acquis d’expérience, 

de la Maison des langues, de la coordination des 
centres interfacultaires et des relations avec les 
HES et l’IHEID.

dAnIeL stöckLIn 
Professeur associé
Faculté des sciences de la société

Daniel Stöcklin a obtenu sa 
thèse de doctorat «Enfants des 
rues en Chine. Une exploration 
sociologique» à l’Université 

de Fribourg en 2000. Ses domaines de recherche 
et d’enseignement, développés à l’Université de 
Fribourg et à l’Institut universitaire Kurt Bösch 
à Sion, portent sur la sociologie de l’enfance, les 
droits de l’enfant, les enfants en situation de rue 
et la participation des enfants. Il est intégré au 
pôle national de recherche LIVES «Surmonter 
la vulnérabilité: perspectives du parcours de 
vie», au sein du projet «Welfare Boundaries». 
Daniel Stöcklin est par ailleurs collaborateur 
scientifique auprès de l’Institut international des 
droits de l’enfant (IDE) où il est responsable d’un 
programme de formation et d’information sur les 
droits de l’enfant en Chine. Il réalise régulièrement 
des expertises pour le Conseil de l’Europe et 
les administrations cantonales de Suisse. Il 

est également sollicité comme expert dans le 
domaine de l’intervention auprès d’ONG en faveur 
d’enfants en situation difficile. 

mArGIttA seeck
Professeure ordinaire
Faculté de médecine
Dpt des neurosciences cliniques

Margitta Seeck effectue ses 
études de médecine à Munich, 
où elle obtient son diplôme et 

son doctorat. Elle effectue ensuite des séjours 
post-doctoraux à Berlin et à l’Université de 
Harvard afin d’approfondir ses connaissances 
en neurophysiologie et épileptologie. Elle 
termine sa formation de neurologue à Munich 
puis rejoint, en 1998, les HUG pour mettre sur 
pied un programme commun entre Genève 
et Vaud destiné aux patients souffrant d’une 
épilepsie difficile à traiter. Sous sa direction, ce 
centre est aujourd’hui établi sur le plan national 
et international. Nommée privat-docent en 
2000, puis professeure associée en 2005 au 
Département des neurosciences cliniques de la 
Faculté de médecine, elle poursuit ses recherches 
sur l’analyse de signaux électriques cérébraux et 
leur localisation. 

pAscAL enGeL
Professeur ordinaire
Faculté des lettres
Département de philosophie

Après des études à Paris et à 
Berkeley, Pascal Engel enseigne 
aux Universités de Grenoble, 

Caen et Paris-IV Sorbonne. Professeur invité à 
l’UNIGE (1990 et 2005), il est nommé professeur 
ordinaire en 2006. Ses travaux portent sur la 
philosophie de la logique, du langage, de l’esprit et 
de la connaissance. Il est l’auteur notamment de 
La norme du vrai (1989), Davidson et la philosophie 
du langage (1994), Introduction à la philosophie de 
l’esprit (1994), Philosophie et psychologie (1996), 
La dispute (1997), Truth (2002), Ramsey, Truth and 
Success (avec J. Dokic, 2002), A quoi bon la vérité? 
(avec R. Rorty, 2005), Va savoir! (2007), Les lois de 
l‘esprit (2012) et a été éditeur de la revue dialectica 
de 2005 à 2011. Pascal Engel accède à la fonction 
de professeur honoraire.

IrenA bAckus
Professeure ordinaire
Institut d’histoire de 
la réformation

Irena Backus a obtenu son 
doctorat en 1976 à l’Université 
d’Oxford. Si sa carrière 

s’est essentiellement déroulée à l’UNIGE, à 
l’Institut d’histoire de la Réformation où elle 

a été nommée professeure titulaire (1992), et 
professeure ordinaire (2004), sa réputation l’a 
amenée à dispenser des enseignements en tant 
que professeure invitée en France, en Allemagne, 
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Elle a 
déployé ses recherches dans plusieurs domaines 
tels que l’histoire intellectuelle de la Réforme, la 
littérature apocalyptique au XVIe siècle, l’histoire 
de l’herméneutique biblique, la réception des 
Pères de l’Eglise et les rapports entre théologie 
et philosophie à l’âge moderne. Plusieurs de ses 
travaux ont constitué des étapes fondamentales 
dans le renouveau de l’historiographie de la 
Réforme et, plus généralement, de la pensée 
religieuse de la première modernité. Auteure de 
nombreuses publications, elle a reçu un Doctorat 
honoris causa de l’Université d’Edinburgh en 
2001. Irena Backus accède à la fonction de 
professeure honoraire.

cHAntAL rosset
Huissière
Faculté de médecine

Chantal Rosset est engagée en 
2000 en tant que téléphoniste 
à la Faculté de médecine, avant 
d’occuper le poste d’huissière. 

Durant ces nombreuses années, elle a su relever 
les défis liés à son poste, notamment le flux 
des livraisons de courriers et de colis ainsi que 
la gestion du parking. Chantal Rosset s’est 
adaptée très rapidement et a su gérer toutes 

les situations. La qualité de son travail était à 
la hauteur de sa personne. Très appréciée des 
différents départements de la Faculté, d’une 
droiture exemplaire, elle a lié de nombreuses 
relations d’amitié. 

nIcoLe crAusAz
Secrétaire
Faculté de droit
Dpts de droit civil et commercial

Nicole Crausaz a été engagée 
à la Faculté de droit en 1989. 
Pendant plus d’un quart de 

siècle, elle a assuré, en collaboration avec trois 
collègues, le secrétariat des Départements de droit 
civil et commercial, garantissant aux enseignants 
une stabilité et une sécurité administrative 
fort appréciées. Nicole Crausaz est rapidement 
devenue un véritable pilier du secrétariat, assurant 
la cohérence des activités et assumant avec 
tact son leadership. Dotée d’une personnalité 
agréable, aimant les contacts humains, positive 
et constante, d’une disponibilité exemplaire, 
posée mais bien présente, discrète mais efficace, 
engagée et dynamique, et surtout extrêmement 
fiable, Nicole Crausaz a été très appréciée, et cela 
bien au-delà des seuls Départements de droit civil 
et commercial. Une vraie force tranquille qui a 
fait l’unanimité. Enfin, animée d’une perpétuelle 
volonté de se parfaire, elle n’a cessé, au cours des 
années, de suivre des formations diverses afin 
d’améliorer le service rendu.
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