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Faculté des lettres



Le Doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne a le plaisir de vous convier à la leçon d‘honneur 
de M. Rudolf Wachter, Professeur associé en Section des sciences du langage et de l'information.

lundi 24 février 2020, 18h15, Bâtiment Anthropole, auditoire 2064

Programme :

• Ouverture par Mme la Professeure Simone Zurbuchen, vice-doyenne de la Faculté

• Accueil par M. Jérôme Jacquin, président de la Section des sciences du langage et de l'information

• Allocution de M. le Professeur Rudolf Wachter : Ce qui m’a intéressé, intrigué, impressionné

• Conclusion par Mme la Professeure Simone Zurbuchen

Un apéritif dînatoire sera servi à l’issue de la leçon d'honneur.



Rudolf Wachter 
Professeur associé en Section des sciences du langage et de l'information

Rudolf Wachter, né en 1954, est depuis 2006 professeur associé de linguistique diachronique à l’Université 
de Lausanne et depuis 1997 professeur extraordinaire de linguistique grecque, latine et indo-européenne 
à l’Université de Bâle.

S’il a effectué sa scolarité dans sa ville natale de Winterthur, c’est à Zurich qu’il a accompli ses études universitaires en 
latin, anglais et linguistique indo-européenne. Devenu assistant, il soutient summa cum laude la thèse Altlateinische 
Inschriften, publiée à Berne en 1987. La même année, il part pour Oxford au bénéfice d’une bourse de trois ans octroyée 
par le FNS. Il y obtient en 1991 un deuxième doctorat avec la thèse Non-Attic Greek vase inscriptions (publiée à Oxford 
en 2001). Il exerce ensuite des charges de cours à Fribourg (CH), Zurich et Bâle, où il reçoit son habilitation en 1996. Puis 
il devient professeur remplaçant à Heidelberg et professeur invité à Fribourg (CH) et Paris.

Ses principaux domaines de recherche sont la linguistique grecque, latine et indo-européenne, l’épigraphie antique – 
surtout en lien avec des questions linguistiques – et l’histoire de l’alphabet. À côté de ses deux thèses, ses publications 
concernant l’étymologie du nom de Perséphone (2010), la grammaire homérique (2000 ; traduction anglaise en 2015) et 
l’histoire de l’alphabet (nombreuses publications depuis 1989) ont reçu un accueil très positif. Puisse son récent ouvrage 
Pompejanische Wandinschriften (Berlin 2019) connaître le même sort!

Rudolf Wachter publie également sur l’histoire des sciences, sur des questions d’éducation ainsi que sur la réforme de 
l’orthographe allemande. Il dirige en outre des projets mettant en relation les sciences de l’Antiquité avec les nouveaux 
médias, notamment Attic Vase Inscriptions (avi.unibas.ch). Dans son temps libre, il se consacre avec enthousiasme au 
violon et à l’alto ainsi qu’à son lieu d’adoption, le village walser de Davos-Monstein.
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Accès 
Le meilleur moyen pour se rendre à l’Université de Lausanne est d’utiliser les transports publics, les places de parc étant limitées sur le site.  
Métro M1 : départ Lausanne-Flon ou Renens-Gare, arrivée UNIL-Chamberonne.

UNIVERSITÉ  DE  LAUSANNE

La
 m

érid ienne

l'E
xt

ra
ne

f

le Biophore

l'Amphipôle
l'Amphimaxle Cubotron

le
 B

at
oc

hi
m

e

l'Anthropole

l'Internef
l'Unithèque

l'Unicentre
l'ISDC

le Géopolis

le Théâtre
La Grange
de Dorigny UNIL-EPFL

Quartier Dorigny

Quartier Centre

Quartier
Mouline

Quartier Sorge

la So
rg

e

la Mèbre

la Chamberonne

le Château
de Dorigny

Archives
cantonales

la Bergerie

les Serres
la Maison

Rose

la Ferme
de Dorigny

la Ferme
de la Mouline

UNIL-Chamberonne

Bâtiment Anthropole
Auditoire 2064


