REMISE DU TITRE DE DOCTEUR HONORIS CAUSA
Département de Sociologie - Section de Criminologie
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
PROGRAMME DE LA CEREMONIE

19.15 Clos de participations
19.30 Arrivée de la personne honorée, des recteurs de l'Université Panteion, du Doyen
de la Faculté des sciences sociales et de psychologie et du Président du Département de
sociologie.
- Salutation par le Recteur de l'Université Panteion, M. le Professeur Grigorios Tsaltas.
- Présentation de la personne honorée, M. Martin Killias, Professeur émérite de criminologie
aux Universités de Lausanne et de Zurich, par la Directrice du Section de criminologie Mme
le Professeur Christina M. Zarafonitou.
- Remise du titre de Docteur Honoris Causa à la personne honorée M. Martin Killias,
Professeur émérite aux Universités de Lausanne et de Zurich et Professeur de droit pénal, de
procédure pénale et de criminologie à l'Université de St-Gall, par la Directrice du Section de
criminologie Mme le Professeur Christina M. Zarafonitou.
- Lecture de la résolution du Département de sociologie par le Président du Département,
M. le Professeur Andreas Lytras.
- Lecture de la remise du titre et du doctorat par le Recteur de l'Université Panteion, M. le
Professeur Grigorios Tsaltas.
- Habillement de la personne honorée de la toge de l’Université par le Doyen de la Faculté
des sciences sociales et de psychologie, M. le Professeur Theodoros Sakellaropoulos et le
vice-recteur sur les affaires académiques et les ressources humaines, Mme le Professeur
Ismini Kriari.
- Discours de la personne honorée sous le titre : «Τrop d' idées et trop peu de connaissances :
la misère de la politique criminelle».
Une réception suivra.
Le programme musical de l'événement serra un parrainage de la chorale polyphonique du Barreau
d'Athènes “HARMONIA JURIS”.

UNIVERSITE PANTEION DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES

Invitation
Les recteurs de l'Université Panteion des sciences sociales et politiques, vous invitent à la
cérémonie de remise du titre de Docteur Honoris Causa de la Faculté des sciences sociales et
de psychologie à M. Martin Killias, Professeur émérite de l'Université de Lausanne et de
Zurich, qui aura lieu le lundi 9 Décembre à 19h00 à l'Aula "Aristote".
Le Recteur
Professeur Grigorios Tsaltas
Le vice-recteur sur les affaires académiques et les ressources humaines
Professeur Ismini Kriari
Le vice-recteur sur la planification et le développement économique
Professeur Euaggelos Prontzas
Le vice-recteur sur les relations internationales et les programmes éducatifs européens
Professeur Stelios Perrakis

