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Nous avons appris avec grande tristesse l’annonce du décès de M. François Tavenas, ancien 
professeur de génie civil et recteur de l’Université Laval et premier recteur de l’Université du 
Luxembourg. Ce dernier est décédé subitement le 13 février au Luxembourg. Il avait 61 ans.  
Né le 12 septembre 1942 à Bourg-de-Péage en France, François Tavenas est diplômé en 
génie civil de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon et docteur en géotechnique 
de l’Université de Grenoble.  
 
François Tavenas a mené toute sa carrière universitaire au Québec. Entré en 1968 à 
l'Université Laval de Québec comme maître-assistant, François Tavenas a gravi les échelons 
pour devenir doyen de la Faculté des sciences et de génie entre 1985 et 1989. En 1989, il 
devient vice-recteur de l'Université McGill de Montréal. En 1997, il retourne à l'Université 
Laval où il est élu recteur; il sera en poste jusqu'en 2002. Il a été président de la Conférence 
des recteurs et des principaux des universités du Québec de 1999 à 2001.M. Tavenas était 
un chercheur très actif en géotechnique et un ancien président de la Société canadienne de 
géotechnique. Il a reçu la médaille Leggett en 1995 et la Médaille Julian C. Smith de l'Institut 
Canadien des Ingénieurs en 2001.   
 
François Tavenas laisse dans le deuil son épouse Gundula Schlichting, ses trois enfants: 
Anne-Catherine (Stephen Gauthier), Philippe (Anne Pelletier), Sophie (Mark Flemming) et ses 
petits-enfants: Charles, Nicolas, Marie-Pier, Laurence et Olivier. 
 
La présidente de la SCG, Mme Suzanne Lacasse, a offert, au nom de toute la communauté 
géotechnique canadienne, ses condoléances à la famille et aux proches de François 
Tavenas. 
 
With great sadness, we learned that our colleague François Tavenas passed away in his 
sleep in Luxembourg on 13 February at the age of 61. François was an active and highly 
respected leader in geotechnical research and practice in Canada.  Born on September 12 
1942 in Bourg-de-Péage in France, François Tavenas graduated in civil engineering at 
l'Institut National des Sciences Appliquées in Lyon and obtained his doctorate in geotechnical 
engineering from l'Université de Grenoble.  
 
François Tavenas spent his entire university career in Québec. He was Past President of the 
Canadian Geotechnical Society, a former Professor of civil engineering at Université Laval, 
former Vice-Rector at McGill University, Rector at Université Laval and most recently, the first 

 

 



Rector of the new Université du Luxembourg.  He was the recipient of the 1995 Leggett 
Medal and the 2001 EIC Julian C. Smith Medal. His death is a great loss for his family, his 
friends, our Society, our profession, Québec City where he was so active, the research 
community and the many universities on the international scene where he has become so 
well known and widely recognised for his scholarship and abilities.  
 
François Tavenas is survived by his wife, Gundula Schlichting, his three children, Anne-
Catherine (Stephen Gauthier), Philippe (Anne Pelletier), Sophie (Mark Flemming) and his five 
grand-children: Charles, Nicolas, Marie-Pier, Laurence et Olivier. 
 
On behalf of the Canadian Geotechnical Society, the President of CGS, Suzanne Lacasse, 
has sent her deepest expression of sympathy to François' family and friends. 
 


