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Né en octobre 1947 à Namur (Belgique), Jean-Louis Carpentier obtient son doctorat en médecine à 
l’Université de Liège en 1972. Attiré par la recherche, l’enseignement et la clinique, il poursuit sa 
carrière au Département de médecine interne de l’Université de Liège. Il arrive à Genève en 1974, où 
il entreprend des travaux de recherche dans le domaine de la biologie cellulaire. Ses principaux sujets 
d’intérêt sont l’insuline et son interaction avec ses cellules cibles. Titularisé privat-docent en 1988,  
Jean-Louis Carpentier est nommé professeur adjoint de la Faculté de médecine de Genève en 1989, 
puis professeur ordinaire au Département de morphologie en 1996. 
 
De 1999 à 2003, Jean-Louis Carpentier occupe les fonctions de vice-doyen à la recherche de la 
Faculté de médecine et, de 2003 à 2011, il est doyen de cette même faculté. Ses huit années à la tête 
du décanat sont marquées, entre autres, par le développement du partenariat avec les HUG.  
 
Parallèlement à la présidence de la fondation Louis-Jeantet, Jean-Louis Carpentier est également 
président du Fonds Général de l’Université de Genève, de la Fondation De Reuter et de la Fondation 
pour Recherches Médicales (FRM). Il est, par ailleurs, membre de plusieurs fondations actives dans le 
domaine biomédical telles que la SICT (Swiss Institute of Cell Therapies), la FNTC (Fondation pour les 
Nouvelles Technologies Chirurgicales), AETAS et la HSeT (Health Science e-Training) et également 
membre d’AGFA (Association de Genève des Fondations Académiques). 
 
Jean-Louis Carpentier est à l’origine de la création récente du Welcome Center, qui facilite 
l’installation à Genève de collaborateurs de l’UNIGE et des HUG venant de l’étranger ou d’un autre 
canton suisse. Par ailleurs, Jean-Louis Carpentier a mis en place et coordonné un projet de 
collaboration entre l’UNIGE et l’Université de Maurice établissant ainsi la première Faculté publique 
de médecine de la République de Maurice. 
 


