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Présentation du fonds 
Contexte 

Les documents les plus anciens de cette collection sont des enregistrements audio, produits pour la 
plupart par la Radio suisse romande avant les années 70. Au début du déménagement progressif de 
l’Université de Lausanne sur le site de Dorigny, le technicien Jean-Pierre Rosset est engagé par 
l’Ecole de français moderne (EFM) afin de réaliser les bandes sonores destinées aux laboratoires de 
langue. Peu à peu, ses tâches se diversifient – il dispose même d’un studio d’enregistrement à Dorigny 
– et l’amènent à travailler pour l’ensemble de l’Université dès 1988, lors de la création du Centre 
audiovisuel (CAV) auquel il est désormais rattaché. A sa retraite en 2000, Jean-Pierre Rosset laisse 
dans ses locaux plusieurs milliers de bandes magnétiques, de cassettes audio et vidéo. En 2005, le 
Service des archives de l’Unil (SAUL) récupère les documents qu’il estime devoir être conservés et 
archivés. Au départ de Jean-Pierre Rosset, la production audio avait considérablement décru au profit 
de la production vidéo. 
La production des documents filmiques dans le cadre de l’Unil trouve son origine dans les années 
80 (auparavant, les films concernant l’Unil sont tournés par la télévision ou le Ciné-Journal). L’une 
des pionnières en la matière est l’Ecole des HEC qui produit des films promotionnels dès 1984. A 
partir de 1988, le développement des productions vidéo est favorisé par la création du CAV, qui sera 
remplacé en 2004 par le Service de la communication (Unicom), permettant dès lors un essor toujours 
plus grand de l’audiovisuel. David Monti est (aujourd’hui encore) la figure emblématique de la 
production audiovisuelle à l’Unil, cela depuis le début des années 90, période durant laquelle cet 
étudiant en droit fréquente davantage les locaux du CAV que les bancs de sa Faculté.  
En 2010, dans une optique de sauvegarde des données contenues sur des supports fragiles et 
vieillissants, le SAUL entreprend de transférer sur format numérique tout le patrimoine audiovisuel 
qu’il conserve dans ses locaux1. 
 

Contenu 

Une collection constitue un rassemblement artificiel de documents réunis en fonction d’un critère 
commun – leur contenu ou leur support – sans tenir compte de leur provenance. Concernant les 
collections de productions audiovisuelles de l’Université de Lausanne, elles contiennent les documents 
audio et vidéo – réunis en dossiers thématiques – liés à l’institution, qui ont été produits par elle ou des 
membres de sa communauté, et/ou dont le sujet la concerne. 

 
 

Proportion d’entrées selon le plan de classement 
 

 
																																																								
1 Texte rédigé sur la base du rapport sur les documents audiovisuels conservés au Service des ressources informationnelles et 
archives (UNIRIS), rédigé par Marek Chojecki le 03.04.2014. 
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Notes 

Les cotes de l’inventaire renvoient à la version numérique des documents audiovisuels. 
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Description                     Cote  
ICO.0 DOCUMENTS AUDIO
ICO.0.010 Conférences, événements, cours 

et entretiens de professeurs
· Conférence de Jean-François Poncet (ministre des affaires étrangères de 
France) devant le Prof. Riben créateur des archives Jean Monnet, 30.01.1980

6300.55

· Discours donnés lors de la visite de Karl Carstens, président de la RFA, à 
l’UNIL, 18.08.1982

6300.58

· Conférence organisée par l'IRAL sur les assurances RC dans d’autres pays 
que la Suisse, 14.10.1982

6300.97 à 99

· Conférence du Prof. André Gardel (EPFL) "Les besoins énergétiques de la 
Suisse de l'an 2000", 25.10.1982

6300.118

· Allocution du Prof. Charles Iffland (doyen HEC) à la remise des prix HEC, 
25.10.1982

6300.78

· Conférence du Prof. Jean-Bernard Racine "Voyage en spirale au sein d'un 
ensemble co-disciplinaire" et leçon inaugurale de la Prof. Anne-Claude 
Berthoud, 24.10.1983

6300.120 et 121

· Conférence de Georges-André Chevallaz "Les finances fédérales", 13.04.1984 6300.111
· Discours de Jean-Claude Pont lauréat du prix Arnold Reymond, 29.11.1984 6300.56
· Conférence de Jean François-Poncet sur les archives Jean Monnet, 1984 6300.195
· Conférence de Nicolas Bouvier dans le cadre du cours de Madame Saraiva 
(EFM), 13.05.1985

6300.139

· Conférence de Jean-Louis Leuba "Le rôle de Karl Barth en Suisse romande 
dans l'entre-deux-guerre", 15.05.1985

6300.25 et 26

· Conférence de N. Scott Momaday "Storytelling: the oral tradition", 
06.06.1986

6300.113
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· Conférence d'Elie Bernard-Weil "Regard sur la systémique - La Praxis 
systémique ago-antagoniste", 26.11.1986

6300.68

· Conférence de Robert Vallée "Perception et systèmes", 1986 6300.190
· Conférence de Jean-Paul Aron "Dîner spectacle au XIXe siècle" dans le cadre 
du colloque "L'esthétique de la nourriture", 07.02.1987

6300.169

· Conférence-débat "Les premières recommandations suisses relatives à la 
présentation des comptes": conférence d’André Zünd suivie d’une table ronde, 
10.02.1988

6300.162 et 163

· Conférence de David de Pury "Impressions personnelles sur la politique 
économique extérieure", 13.06.1991

6300.140

· Conférence sur les neuroleptiques, en particulier le Remoxipride, 03.09.1992 6300.196 et 197
· Conférence sur les psychotropes et neuroleptiques (symposium Synthélabo), 
03.09.1992

6300.198 et 199

· Conférence de Raymond Barre suivie de la remise de la médaille d'or de la 
Fondation Jean Monnet, 1992

6300.444

· Conférence d'Albert Jacquard "Préparer la Terre pour dix millions d’hommes, 
la croissance seule y parviendra-t-elle?", 28.03.1996

6300.53 et 54

· Conférence de Nicolas Sarkozy pour le Comité des étudiants HEC, 
06.05.1996

6300.67 et 73

· Discours de Jean-François Maire dans le cadre de la journée des gymnasiens, 
1996-1997

6300.225

· Conférence de Jean Bricmont "Impostures intellectuelles ou l'affaire Sokal", 
14.01.1998

6300.492

· Conférence organisée par Les rencontres de la Rotonde, "Le XXIe siècle sera-
t-il religieux?", 17.01.2000

6300.480 et 481

· Journée de conférences "L'université au service des marchés", 05.2006 6300.300
· Section de cinéma: Conférence d'Abigail Child, 19.11.2008, & Table ronde 
sur la distribution cinématographique, 19.04.2007

6300.311

· Conférence de Tzvetan Todorov dans le cadre du cours d'Anthropologie et 
littérature de Claude Reichler

6300.170 et 171
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· Exposé de Jean-Marc Gillieron à propos des nouvelles règlementations des 
études de sport à l'UNIL

6300.189

· Exposé d'Edmond Gillard sur son rapport avec la terre 6300.445

· Table ronde: La protection de la personnalité, 22.02.1984 6300.49 à 51
· Entretien de Claude Reichler avec Jean Starobinski au domicile de ce dernier, 
26.01.1985

6300.57

· Entretien avec Georges Anex sur l'année lausannoise (34/35) de la feuille de 
Zofingue, 29.05.1985

6300.22 et 23

· Entretien avec Marcel North sur la place de l'humour dans la revue de Belles-
Lettres, 05.06.1985

6300.19 et 20

· Entretien avec Archibald Quartier sur la revue de Belles-Lettres en 1936/7, 
1985

6300.24

· Entretien avec Georges Haldas durant le cours de Mme Saraiva (EFM), 
27.01.1986

6300.164

· Entretiens avec des avocats vaudois (Prandstraller, Nordmann, Heim, 
Willemetz)  dans le cadre d'une recherche anthropologique de l'IAS, 1988

6300.447 à 452

· Interview de Raymond Barre à la Tribune de première, 1992 6300.425
· Discussion autour de la condition des femmes, durant le cours de Pascale 
Banon (EFM), 23.02.1994

6300.227

· Entretien avec Ian Mackenzie, 20.07.1994 6300.224
· Table ronde: Traduction théâtrale, 26.01.1996 6300.200 et 201

· Colloque "L'équilibration des structures cognitives" organisé en l'honneur des 
80 ans de Jean Piaget, 1976

6300.417

· Inauguration de l'Institut suisse de droit comparé, 20.04.1982 6300.82 à 84
· 3e congrès de l'Association des gradués HEC, 1982 6300.100 à 110
· Cérémonie d'inauguration des bâtiments communs (BC et BRA), du bâtiment 
de biologie (BB) et de la Ferme de Dorigny, 07.09.1983

6300.114

· 4e congrès de l'Association des gradués HEC, 1984 6300.74 à 77
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· Assemblée générale de la Fondation Jean Monnet avec des interventions de 
personnalités politiques: L'Europe et le défi de la fin du siècle, 09.11.1984

6300.143 et 144

· Assemblée générale de la Fondation Jean Monnet et remise du prix, 1985 6300.423 et 424
· Colloque "La dispute de Lausanne" dans le cadre des 450 ans de la Réforme, 
1986

6300.159 à 161

· Séance annuelle de la Faculté des Lettres 1986-1987: discours du doyen (Prof. 
François Jequier), distribution des prix et leçon inaugurale du Prof. Carlo 
Bertelli

6300.27

· Colloque 450: L'Université en question: 1. L'Université vue par les 
professions auxquelles elle prépare, 15.06.1987

6300.91 et 92

· Colloque 450: L'Université en question: 2. Le statut de l'Université en Suisse 
et à l'étranger, 16.06.1987

6300.93 et 94

· Colloque 450: L'Université en question: 3. Les conditions de l'activité 
scientifique à l'Université, 16.06.1987

6300.95 et 96

· Colloque 450: L'Université en question: 4. L'avenir de l'Université, 
17.06.1987

6300.122 et 123

· Séminaire d'expert comptable, Information financière et offres publiques 
d'achat, 15.02.1989

6300.71 et 72

· Congrès "Suisse 2000, Enjeux démographiques" dans le cadre des 100 ans de 
l'UNIL, 07 et 08.03.1991

6300.166 à 168

· Cérémonie de début des cours HEC 1991:  introduction par le doyen suivie de 
la conférence du Prof. Sandor Kovacs "La renaissance des entreprises privées 
en Hongrie"

6300.79

· Séance de clôture du séminaire d'expert comptable, 1991 6300.69 et 70
· Cours général public 1991/1992: L'homme et l'environnement 6300.125 à 138
· Colloque "Dispositifs de vision et d'audition" organisé par la section de 
cinéma, 09.06.2008

6300.359

· Colloque bancaire international organisé par la Faculté des HEC 6300.185 à 188
· Atelier sur la pédagogie universitaire: Améliorer l'enseignement universitaire? 
La tâche des enseignants et la responsabilité des étudiants

6300.115 et 116
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· Cours de Mme Arlette Mottaz-Baran 6300.18

· Journée d'étude CEDIDAC 1985: Le leasing industriel, commercial et 
immobilier

6300.45 à 48

· Journée d'étude CEDIDAC 1986: Le nouveau droit du mariage 6300.29 à 33
· Journée d'étude CEDIDAC 1986: Prévoyance professionnelle et fiscalité 6300.37 à 40
· Journée d'étude et de formation de l'Association française des ingénieurs et 
responsables de maintenance (AFIM): Conception et développement des 
systèmes d'information automatisés dans la banque, 04.03.1987

6300.426 à 430

· Journée d'étude et de formation de l'Association française des ingénieurs et 
responsables de maintenance (AFIM): Optimisation de la gestion bancaire et 
outils d'aide à la décision, 05.03.1987

6300.431 à 435

· Journée d'étude et de formation de l'Association française des ingénieurs et 
responsables de maintenance (AFIM): Développement des organisations et des 
systèmes de gestion automatisés dans la banque, 06.03.1987

6300.436 à 440

· Journée d'étude CEDIDAC 1987: Le nouveau droit du bail à ferme et le droit 
foncier rural

6300.34 à 36

· Journée d'étude CEDIDAC 1988: La nouvelle loi fédérale contre la 
concurrence déloyale

6300.41 à 44

· Journée d'étude et de formation de l'Association française des ingénieurs et 
responsables de maintenance (AFIM), 1989

6300.441

· Journée d'étude CEDIDAC 1989: La nouvelle protection du travailleur contre 
les licenciements et la loi sur le travail en révision, 06.04.1989

6300.149 à 152

· Journée d'étude CEDIDAC 1992: La législation de l'Union européenne, 
09.10.1992

6300.145 à 148

· Journée d'étude CEDIDAC 1995: Propriété intellectuelle et GATT, 
11.05.1995

6300.153 et 154

· Journée d'étude CEDIDAC 1996: La nouvelle loi sur la poursuite pour dettes 
et la faillite, 11.10.1996

6300.155 à 158
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· Leçon inaugurale de la Prof. Marie-Jeanne Borel, 1983 6300.80
· Leçon inaugurale du Prof. Jean-Michel Adam, 30.01.1986 6300.117
· Leçon d'adieu du Prof. Jacques Mercanton, 26.06.1979 6300.3
· Leçon d'adieu de la Prof. Erna Hamburger, 1979 6300.485
· Leçon d'adieu du Prof. Maurice Bossard, 23.02.1984 6300.21
· Remerciements au Prof. Jean-Bernard Racine, doyen des Lettres sortant, 
04.07.1984

6300.28

· Leçon d'adieu du Prof. Jean-Luc Seylaz, 04.06.1987 6300.5
· Leçon d'adieu du Prof. Ernest Giddey, 10.06.1987 6300.6
· Leçon d'adieu du Prof. Jean-Claude Piguet, 21.06.1989 6300.4
· Dernier cours du Prof. Francis Léonard, 31.03.1998 6300.217 et 218
· Leçon d'adieu du Prof. Francis Léonard, 18.06.1998 6300.223
· Dernier cours du Prof. Maurice Bossard (questions d'étudiants et réponses du 
Prof.)

6300.81

· Examens d'immatriculation pour des étudiants non francophones, 10.10.1986 6300.172
· Prologue de Zofingue, 14.02.1997 6300.1
· Méthode pour l'apprentissage du grec ancien, à l'usage des grands débutants, 
26.11.1997

6300.226

· "Les meilleurs étudiants ont une chance": lecture en studio d’un texte traitant 
du choix des études universitaires

6300.119

· Présentation de la Faculté des HEC et lecture de mots en français, anglais et 
allemand

6300.241

ICO.0.020 Séances du sénat, politique de 
l'université

· Séance (écourtée) du Sénat, 28.11.1996 6300.66
· Séance extraordinaire du Sénat dédiée à l'avant-projet de la Loi sur 
l'Université, 09.01.1997

6300.60 et 61

· Séance du Sénat, 06.02.1997 6300.173 à 175
· Extrait d'une séance du Sénat, 17.03.1998 6300.222
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· Séance du Sénat, 30.11.2000 6300.232
· Séances du Sénat, 31.01, 14.03 et 26.03.2001 6300.234
· Séance du Sénat, 08.02.2001 6300.233
· Séances du Sénat, 16.05.2001 6300.236
· Séances du Sénat, 17.05 et 29.05.2001 6300.235
· Séance du Sénat, 21.06.2001 6300.237
· Séance extraordinaire du Sénat, 12.09.2001 6300.238
· Séances du Sénat, 29.11 et 10.12.2001 6300.239
· Séance du Sénat, 28.11.2002 6300.204
· Séance de relevée du Sénat, 16.12.2002 6300.62
· Séance du Sénat, 06.02.2003 6300.63
· Séance du Sénat, 15.05.2003 6300.176 et 177
· Séance du Sénat, 19.06.2003 6300.178 et 179
· Séance du Sénat, 02.07.2003 6300.180 et 181
· Séance du Sénat, 16.07.2003 6300.182 à 184
· Séance du Sénat, 05.02.2004 6300.64 et 65
· Séance du Sénat, 13.05.2004 6300.215
· Séance du Sénat, 17.06.2004 6300.193 et 216
· Assemblée d'une association d'étudiants 6300.202
· Assemblée des délégués de la FAE, 13.01.1983 6300.203

ICO.0.030 Emissions radio
· "En questions" avec Jean Piaget, 14.11.1973 6300.409
· Emission sur les Cours de Vacances dans les universités romandes, 1980 6300.446
· Emission sur les Cours de Vacances de l'Université de Lausanne, 22.07.1983 6300.405
· Emission sur la pénurie de logements étudiants à Lausanne et Genève, 
13.10.1983

6300.422

· Textes poétiques sur Dorigny (Dorigny par devant, Dorigny par derrière), 
15.12.1983

6300.165

· Extraits radiophoniques concernant une manifestation pour les 75 ans d'HEC, 
07, 11 et 13.04.1987

6300.406



Collection 6300 - Productions audiovisuelles

Inventaire des Collections de productions audiovisuelles 23.02.17 8

· "Cartes sur Table" avec Pierre Ducrey, 1988 6300.442
· Emission concernant la géographie de l'enseignement spécialisé dans le 
canton de Vaud, avec Jean-Bernard Racine, 1989

6300.410

· "Cartes sur Table" avec Jean-Bernard Racine, 26.01.1990 6300.403
· Magazine "Sciences Humaines" avec Jean-Bernard Racine sur "La Nouvelle 
Géographie de la Suisse et des Suisses", 26.10 et 21.11.1990

6300.415

· Emission sur la création de la chaire de cinéma à l'Université de Lausanne, 
avec Rémy Pithon et François Albera, 1990

6300.421 et 474

· "Matin pluriel" avec Thérèse Moreau sur sa préface du "Dictionnaire féminin-
masculin des professions, des titres et des fonctions", 08.11.1991

6300.491

· "Tribune de première" avec Raymond Barre, 1992 6300.443
· "Nickel" avec Thomas Bergmann sur la création du programme Tandem dans 
les universités romandes, 1994

6300.416

· Fréquence Banane (Acidule), 20.01.1994 6300.17
· Fréquence Banane (Acidule), 27 et 28.01.1994 6300.14
· Fréquence Banane (Acidule), 31.01.1994 6300.16 et 219
· Fréquence Banane (Acidule), 01.02.1994 6300.15
· Fréquence Banane (Acidule), 01.02.1994 6300.7
· Fréquence Banane (Acidule), 02.02.1994 6300.8
· Fréquence Banane (Acidule), 03.02.1994 6300.9
· Fréquence Banane (Acidule), 04.02.1994 6300.10 à 13
· "Le petit déjeuner" de Patrick Ferla sur le Robert des noms propres, avec Jean-
Bernard Racine, 11.01.1995

6300.413

· Rencontre entre Albert Jacquard et Mario Botta dans l'émission "D'ici, 
d'ailleurs", 05.04.1997

6300.488

· Interview de Jean-Bernard Racine qui a reçu le prix Vautrin-Lud, 1997 6300.465
· Emission sur l'opéra "Pêcheurs de perles" à la Grange de Dorigny, 1998 6300.404
· "Forum" sur la création d'entreprises, HEC, 1998 6300.407 et 454
· "Les beaux étés" avec Jean-Bernard Racine, 1999 6300.411
· "Carré d'Arts" avec Mondher Kilani, 16.06.2000 6300.453
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· Interview du recteur Jean-Marc Rapp sur le colloque "Au fil du temps", 2005 6300.478
· Interview d'Ilario Rossi dans l'émission "Les Temps qui courent" sur la 
médicalisation de la vie (livre "Eloge de l'altérité"), 2005

6300.479

· Emissions sur les cours publics de l'UNIL, 2008 6300.550
· Enregistrements de Fréquence Banane, 2009 6300.341
· Emission avec Gilberte Isler sur le retard de la Suisse dans le développement 
des logements étudiants, 2010

6300.495

· Intervention d'Etienne Grisel sur la grève de la faim de Bernard Rappaz, 2010 6300.497
· Intervention d'Henri Rieben dans une émission traitant des rapports entre la 
Suisse et l'Europe

6300.408

· Emission sur les contes avec Claude Reichler 6300.418 et 419
· "Portes ouvertes" sur le déplacement de la Faculté des Lettres de la Cité à 
Dorigny

6300.420

· Emission sur les enjeux de l'information 6300.412
· "Bleu Ciel" avec Jean-Bernard Racine sur "La ville entre Dieu et les hommes" 6300.414
· Matériel (interviews, émissions) pour une exposition sur Charles Albert 
Cingria

6300.455, 462 et 463

· Son d'une émission TV avec des interviews de jeunes à propos de la cigarette 6300.490

· Journée d'accueil et d'informations 1992 6300.85
· Journée des gymnasiens 1993 6300.124
· Journée des gymnasiens 1994 6300.86
· Journée d'accueil et d'informations 1994 6300.87 et 242
· Journée des gymnasiens 1995 6300.88, 229 et 230
· Journée d'accueil et d'informations 1996, texte lu par Jean-François Maire 6300.89
· Journée des gymnasiens 1996, texte lu par Jean-François Maire 6300.228
· Journée des gymnasiens 1997, texte lu par Jean-François Maire 6300.90
· Essais de comédiens pour la journée des gymnasiens 6300.2

ICO.0.990 Autres
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· Quatre discours de Benito Mussolini: 02.10.1935 (la mobilitazione), 
07.12.1935 (le sanzioni), 05.05.1936 (la presa di Addis Abeba), 09.05.1936 
(proclamazione dell'Impero).

6300.489

· Discours prononcé pour le 400ème anniversaire de l'Université de Lausanne, 
01.06.1937

6300.542

· Concert du chœur universitaire, "Stabat mater" et "Gloria" de Francis Poulenc 
à la cathédrale, dirigé par Jean-Christophe Aubert, 13.05.1992

6300.52

· Commentaire audio diffusé dans le petit train qui traverse le campus lors des 
Mystères de l'Unil, 29.05.2008

6300.343

· Test de compréhension orale en français du cours de vacances de l'Unil 6300.192
ICO.1 DOCUMENTS VIDEO

ICO.1.010 Productions institutionnelles
· Film sur le Centre de formation des maîtres d'éducation physique, 1985 6300.529
· Présentation de l'Ecole Supérieure d'Arts Visuels (ESAV) de Genève, 1987 6300.506
· Rushes de la ville de Lausanne et de différents cultes religieux, & émission 
"Ma rue raconte" sur la place Saint François, 1996

6300.383

· Différents plans de Lausanne et de l'Unil, 1996, & un film comique "Les 
hommes préfèrent les rousses", 1998

6300.396

· Rushes de François Albera introduisant des extraits de Titanic et du Cuirassé 
Potemkine, et de Jean-Claude Biver exposant sa vision des études en HEC, 
15.05.1997

6300.285

· Expériences de physique sur le magnétisme, 1997 6300.251 et 252
· Expériences de physique par le Prof. Mucciolo, 20.07.1998 6300.260
· Site internet de l'Unil, 1998 6300.384
· Réalisation de dessins de Valott sur les services de l'Unil, & documentaire 
"Faculté des Sciences, la passion de la recherche", 1998

6300.397

· Une journée dans une classe enfantine à Epalinges (monté par le CAV-UNIL), 
04.1999

6300.293

· Rushes d'interviews de Christian Morel et Ghassan Barghouth sur une 
technologie radiographique de pointe, 27.04.2001

6300.253
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· Animations sur le thème de la physique atomique, 03 et 04.05.2001 6300.366 et 367
· "Trois bâtisseurs de l'Europe à Lausanne": remise de la Médaille d'Or de la 
Fondation Jean Monnet à Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, 2001

6300.534

· Cérémonie célébrant le transfert des Sciences de base de l'Unil à l'EPFL, 
01.10.2003

6300.482

· 25 ans de la Fondation Jean Monnet: signature de la Déclaration commune, 
remise de la Médaille d'Or à Romano Prodi, 24.10.2003

6300.533

· Cent Ans du Dies Academicus Genevois, 2004 6300.547
· Conférences du Département de la Formation et de la Jeunesse à l'Unil, 28.01 
et 22.08.2006

6300.307

· Interviews pour le site web de l'exposition virtuelle "Grange 15 ans", 2007 6300.297
· Animations des Mystères de l'Unil, 2008 6300.549
· Différentes interventions lors du colloque "Les archives dans l'université", 
2008

6300.296

· Montages vidéos pour le site web de l'exposition virtuelle "Grange 15 ans", 
2008

6300.298

· Diaporama de présentation de l'Unil, 05.01.2009 6300.340
· Travaux d'étudiants basés sur des illustrations, réalisés dans le cadre du projet 
Viaticalpes et du cours "Comment voir? La question de la description dans les 
voyages aux XVIIIe et XIXe siècles", 2009 

6300.321

· Présentation des expositions virtuelles de l'Unil ("Balades-Rencontres", 
"Carnets d'étape" et "Lausanne au temps des palmiers"), 2009

6300.337

· Divers films produits par l'Unil (Dies Academicus 2009 et 2010, conférences 
de Paul Harris et Ernst Fehr lors de la remise de leur DHC 2009, Mystères de 
l'Unil 2009, présentation du laboratoire L'Eprouvette et des cours publics de 
l'Unil)

6300.322

· Films réalisés dans le cadre de l'exposition "Oh my God! Darwin et 
l'évolution", 2009-2010

6300.320

· Présentation des Masters de l'Unil par faculté, à l'occasion de la Journée des 
Masters, 02.03.2010

6300.325
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· Concert de l'Orchestre Symphonique et Universitaire de Lausanne (Brahms) 
au Temple du Bas à Neuchâtel, Marc Pantillon et Hervé Klopfenstein, Round 
Midnight Records, 09.05.2010

6300.546

· Film de promotion pour les études en SSP, 14.09.2010 6300.312
· A vos marques! Cours d'introduction aux études, 14/15.09.2010 6300.356
· Films du projet "Vivre ensemble dans l'incertain", 2010 6300.305
· Questions-réponses sur Mai 68 et Tchernobyl pour l'animation "Faites causer 
vos aïeux" lors des Mystères de l'Unil, 2010

6300.319

· Unil, pratiques de terrain hors du campus de Dorigny, 2010 6300.323
· Films réalisés pour la célébration des 40 ans de l'Unil à Dorigny, 2010 6300.346
· Echantillons d'opérations, expériences et entretiens réalisés par la Faculté de 
Biologie et Médecine, 2010-2011

6300.362

· Présentation des Masters de l'Unil, 01.03.2011 6300.344
· "Hans Steiner, un destin de photographe": film produit par le musée de 
l'Elysée, en collaboration avec l'Unil, 2011

6300.324

· Exercices de l'Institut de Police Scientifique et de Criminologie (IPSC) 6300.261 à 265 et 
286 à 288

· Films issus du disque dur de David Monti (remise de la médaille d'or de la 
Fondation Jean Monnet à Helmut Kohl, modélisation 3D d'un lieu de crime 
fictif, sous-sols de l'Université, sites extérieurs et recyclage des déchets, mise 
en place de "Campus roule", bibliothèque Edouard Fleuret, career days, projet 
Géopolis)

6300.299

· Making of de témoignages d'étudiants et professeurs sur leur parcours à l'Unil 6300.376
· Témoignages de professeurs, assistants et étudiants sur leur parcours à l'Unil 6300.394 et 395
· Interviews de professeurs, assistants et membres de l'association "Junior 
entreprise" de HEC

6300.385 à 390

· Rushes d'expériences scientifiques 6300.377
· Rushes d'un cours de mathématiques 6300.378
· Rushes des activités de deux étudiants à l'Unil 6300.380
· Rushes d'étudiants évoluant dans la ville de Lausanne et ses bars 6300.381
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· Rushes des différents lieux de rencontre à l'Unil 6300.382
· Vue aérienne de l'Unil 6300.379
· "3D tracking of DNA from cryo-electron microscopy": explications 
d'expériences sur l'ADN

6300.528

ICO.1.020 Productions promotionnelles
· Film promotionnel pour le postgrade "Informatique et organisation" proposé 
en HEC, 05.1984

6300.206

· 75 ans de la Faculté des HEC, 1986 6300.213
· Présentation de la Faculté des HEC: interview du doyen et d'anciens gradués, 
1988

6300.208 et 212

· "Aujourd'hui le futur", film promotionnel de l'EPFL, 1994 6300.526
· Promotion de l'Unil dans le cadre de sa candidature au 6th International 
Geostatistical Congress de septembre 2000, 1996

6300.368

· Cybcérone, présentation de la borne intéractive de l'Unil, 1996 6300.537
· Présentation de la Faculté des HEC avec interviews de professeurs et 
assistants, 1998

6300.295

· Film de présentation de l'Unil par un personnage comique, diffusé lors de la 
journée d'accueil des étudiants, 1998

6300.375

· Présentation de l'Unil, 2001, & "Faculté des Sciences, la passion de la 
recherche", 1998

6300.283

· Films sur les études à l'Unil: présentations de l'Unil, réflexions sur le génie 
génétique, 19 au 22.12.2000

6300.365

· Programme d'échanges universitaires et de mobilité: promotion de l'Unil par 
le SASC, 2000

6300.210

· Deux présentations de l'Unil, diffusées lors de la journée d'accueil des 
étudiants, 1999 et 2001

6300.282

· Université de Lausanne, Mode d'emploi: diffusé lors de la journée des 
gymnasiens, 2002

6300.284

· "European Business Profile, University of Lausanne": présentation de l'Unil 
en plusieurs langues, 2002

6300.467 à 472
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· Emission "Campus" sur les Faculté de l'Unil, 2003-2004 6300.513
· Film de présentation de l'Unil destiné aux nouveaux étudiants, 11.06.2004 6300.318
· Film promotionnel de l'Unil, 2005 6300.304
· "Au cœur du vivant", présentation du Département d'Ecologie et Evolution de 
la Faculté de Biologie, 2007

6300.523

· Films de présentation de la Suisse et de l'Unil diffusés lors des journées 
d'accueil des étudiants, 11 et 12.09.2008

6300.328

· Le savoir vivant. Présentation de l'Unil, 05.01.2009 6300.326
· Film de présentation de l'Unil diffusé lors de la journée des gymnasiens, 
05.01.2009

6300.327

· Films promotionnel de l'Institut des Sciences Sociales (ISS), 21.06.2009 6300.355
· Films de promotion du programme Sciences au carré, 06.11.2009 6300.354
· Les doctoriales de l'Unil, 25.03.2010 6300.357
· Film promotionnel du Bureau de Transfert de technologie (PACTT), 
03.05.2010

6300.364

· Film promotionnel de la Faculté des HEC destiné aux entreprises, 14.09.2010 6300.306
· Centenaire de la Faculté des HEC, 2011 6300.484
· Film promotionnel de la Faculté des HEC, 2013 6300.486
· Présentation des études à l'Unil 6300.369
· Documentaire sur les activités de Mecanex (spot publicitaire pour HEC) 6300.400
· European Business Profile: promotion de EF Education. Asian Business 
Profile: promotion de E-Silkroad.net

6300.511

· Film de promotion de l'Unil par Thomas Wiesel 6300.535
ICO.1.030 Documentaires

· "Schweizer Filmwochenschau" sur la vie d'un étudiant lausannois en 1948 6300.494
· "Ciné-journal" sur le Foyer universitaire de Lausanne, 03.02.1956 6300.493
· "Le temps des études", 400e anniversaire de l'Université de Genève, 06.1959 6300.507
· Inauguration du théâtre du Lapin Vert, 06.1962 6300.505
· "Carrefour" sur une manifestation d'étudiants à la Riponne, 10.05.1963 6300.502
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· "Carrefour" sur le logement et les repas des étudiants lausannois, 13.02.1964 6300.503
· "Mon père est formidable: l'étudiant", un mécanicien entreprend des études en 
biologie, 04.05.1968

6300.508

· Jeunes contestataires, l'esprit de mai 68 en Suisse, 1968-1971 6300.500
· "Un jour une heure" sur la manifestation des étudiants contre le numerus 
clausus, 22.05.1974

6300.501

· Images de la TSR tournées dans les années 70 lors de la construction du 
Collège propédeutique

6300.499

· "La mia cara Losanna": affaire de la remise du doctorat honoris causa à 
Mussolini, 1987

6300.504

· "Géologie de la région des Haudères", 13 et 14.05.1991 6300.214
· "Lausanne événements" sur l'opéra Carmen joué au festival d'Avenches, 
07.1996

6300.391

· "Lausanne événements" sur le festival de la Cité, 07.1996 6300.392
· "2010: Faut-il raser l'école?", tourné lors du Forum de Glion, 11.1996 6300.539
· "Zigzag café" sur le thème de la botanique avec Jean-Marie Pelt, 1996 6300.530
· "Mise au point" sur la grève des étudiants de l'Unil, 05.1997 6300.466
· "Modes de vie, modes d'emploi", T.A.F. sur la chimie avec présentation du 
travail de Sandrine Lemaire de l'Unil, 02.1998

6300.532

· "Faxculture" sur le génie génétique, 16.04.1998 6300.527
· "Versus, à propos de l'initiative sur le génie génétique", 1998 6300.279
· "Villes(s). Mouvement", documentaire sur l'urbanisme tourné dans la région 
de Lausanne, avec commentaires de Jean-Bernard Racine, 1999

6300.281

· "Les dossiers de l'Histoire: Le regard d'une mère", 1999 6300.515
· "Temps présent" ("L'enfer au boulot") sur le mobbing au travail (affaire Hô à 
l'Unil), 2000

6300.519

· Documentaire sur l'antimatière réalisé dans le cadre de Science et Cité, 2001 6300.257
· "Nœuds d'ADN", 2001 6300.517
· "Le 22:30": présentation de l'offre et de l'organisation du sport à l'Unil, 2002 6300.372
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· "Jeff Koons, un homme de confiance", 2002 6300.483
· "Sur le vif", interview de Dominique Arlettaz sur l'entrée en vigueur du 
système de Bologne à l'Unil, 2004

6300.525

· "Point chaud: A quoi sert l'Université?", 2004 6300.536
· Interviews de membres de l'Unil sur le thème de l'éthique et la Science 
(Science et Cité), 2005

6300.521 et 522

· "Info région", découverte de chercheurs de l'Unil sur l'hépatite C, 2005 6300.541
· 50e anniversaire de la reconstruction de l'Université de Caen, 2007 6300.545
· Films "Plans-fixes" sur des personnalités liées à l'Unil et à Lausanne 6300.543
· Documentaires sur les événements de mai 68 6300.512
· Documentaire sur Rolex 6300.538

ICO.1.040 Captations académiques
· Cérémonie d'inauguration de l'Institut d'informatique et organisation 
(INFORGE), 17.06.1988

6300.207

· "L'Université pour quoi? Pour qui?": Forum public, 27 et 29.01.1998 6300.370 et 371
· "Structure spatio-temporelle des décharges neuronales dans le cortex 
cérébral": expérience d'Alessandro Villa (Institut de Physiologie), 05.03.1999

6300.268

· "The MBA Show Indoor Management 1999": spectacle d'étudiants de MBA 6300.292
· Soirée de clôture de MBA à la Grange de Dorigny et film "Li Chin Che", 
18.01.2000

6300.269 et 270

· Colloque sur l'environnement organisé par Suzette Sandoz, 03.2000 6300.272 à 277
· Colloque "Conception et dynamique des organisations" organisé par la 
Faculté des HEC (Journée de Lausanne), 17.03.2000

6300.278

· Remise du prix HEC Strategis (9e édition), 27.11.2001 6300.266 et 267
· Séjour humanitaire au Bénin de jeunes et d'un membre de l'aumônerie, 2002 6300.255
· Conférence de presse donnée par le rectorat à la rentrée 2002-2003 6300.258 et 259
· Film réalisé à l'occasion de la création de la Faculté des Géosciences et de 
l'environnement (FGSE), 11.04.2003

6300.373
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· Forum "Apprendre dans la société de l'information" organisé par l'Unil et 
Science et Cité, 2003

6300.476

· Conférences à l'occasion des 20 ans du Centre du droit de l'entreprise 
(CEDIDAC), 20.05.2005

6300.310

· Divers films de la Faculté de biologie et médecine (FBM) dont le "Label 
FBM", 2005

6300.309

· Films de la Faculté de Biologie et Médecine (FBM) (conférences et 
documentaires), 2005, 2007 et 2009

6300.334

· Cours publics de l'Unil, 2005-2009 6300.338
· 18e congrés international "Slice of Life", 4 au 11.07.2006 6300.301
· Conférences sur la géoinformatique "FOSS4G 2006", 15.09.2006 6300.314
· Films de la Faculté des Lettres (les Cyclades vues par Paul Collart, cours 
publics sur les jardins dans l'Antiquité, leçon d'honneur de Neil Forsyth, 
rencontre avec Pierre Assouline), 2006-2009

6300.330

· "The Challenges of The New Marketing Paradigm": conférence de Jean-Pierre 
Jeannet à l'IMD, 06.06.2007

6300.316

· Conférences sur la recherche en Environnements informatiques pour 
l'apprentissage humain (EIAH), 28.06.2007

6300.313

· Hot day 2007 - Journée du développement durable: "Les femmes et 
l'environnement", 01.09.2007

6300.315

· Cycle de conférences organisé par l'Institut de politiques territoriales et 
d'environnement humain (IPTEH), 2007

6300.243 à 249

· "Géophare": 5e anniversaire de la Faculté des Géosciences et de 
l'environnement (FGSE), 05.12.2008

6300.308

· Films de la Faculté des HEC (conférences, congrès, cours), 2008-2009 6300.332
· Films de la Faculté de Théologie et des Sciences des Religions (FTSR) 
(conférences, rencontres, voyages, etc.), 2008-2010

6300.329

· "Mind the brain! Neurosciences et clinique: perspectives de Sciences 
humaines": Journée d'études organisée par l'Institut universitaire d'histoire de la 
médecine et de la santé publique, 18.03.2009

6300.331
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· Films de l'Interface Sciences-Société (activités de L'éprouvette, questions à 
Peter Sloterdijk, inauguration de la plateforme Ethos), 2009-2010

6300.335

· Films de la Faculté des Géosciences et de l'environnement (FGSE) (colloque, 
conférences, expédition géologique, etc.), 2009-2010

6300.333

· Connaissance 3: Université du troisième âge du Canton de Vaud, 2009-2011 6300.336
· Entretien avec l'architecte Guido Cocchi dans le cadre des 40 ans de l'Unil à 
Dorigny, 10.02.2010

6300.347 et 348

· Cérémonie de remise du 35e Prix Européen de l'Essai Charles Veillon à 
Claudio Magris, 16.02.2010

6300.339

· Entretien avec les architectes Patrick Giorgis et Danilo Mondada dans le cadre 
des 40 ans de l'Unil à Dorigny, 08.04.2010

6300.350 et 351

· Entretien avec le dernier huissier de l'Unil Roger Domenjoz dans le cadre des 
40 ans de l'Unil à Dorigny, 28.07.2010

6300.349

· Cours "La recherche documentaire et les métiers intellectuels" par Micheline 
Cosinschi (FGSE), 24.09.2010

6300.363

· Colloque Dorigny 40 "De la Cité au campus", 11.11.2010 6300.352
· Divers films pour les 100 ans de la Faculté des HEC, 2010-2011 6300.360
· Discours de Benoît Frund à l'occasion du vernissage des actes du colloque 
Dorigny 40, 14.06.2011

6300.353

· Conférence de Jacques Schotte, "Perspectives cliniques et théoriques, 
prolongements"

6300.254

ICO.1.050 Productions amateur d'étudiants
· Jeunes médecins au CHUV, & Apéritif costumé de médecine, 1998 6300.289 à 291 et 

398
· Divers films (Lip Dub de l'Unil 2010, entretiens d'embauche fictifs 2001, 
service des archives 2006)

6300.250

· "Cours de vacances, Mode d'emploi": étudiants du cours de vacances, 
22.10.2007

6300.302
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· Films d'éudiants de l'Ecole de français langue étrangère (EFLE) (spectacles et 
voyages), 2008-2010

6300.358

· Courts métrages réalisés par des membres de l'Unil à l'occasion d'un concours 
pour les 40 ans du campus de Dorigny, 2010

6300.345

ICO.1.990 Autres
· Réponse du recteur de l'Université de Fribourg aux étudiants manifestant en 
raison du manque d'infrastructures, 1965

6300.509

· Interview de Jean Piaget sur l'éducation, 1966 6300.516
· De la drogue à l'Université de Fribourg, 1967 6300.510
· Extraits de la série télévisée "Les années d'illusion" en lien avec l'Unil, 1977 6300.498 et 514
· Spectacle à la garderie Le Polychinelle de l'Unil-EPFL, 21.12.1999 6300.256
· Extraits du spectacle "L'amante anglaise" de Marguerite Duras, mise en scène 
de Denise Carla Haas, 1999

6300.294

· Spectacle d'improvisation, 2001 6300.271
· Captation accélérée de la construction de l'Amphimax du 06.11.2001 au 
09.10.2002

6300.361

· Spectacles de l'Ecole de français langue étrangère (EFLE): "Italie: les 
chaussures", 21.02.2008, et "Un mariage à la campagne", 19.03.2008

6300.317

· Modélisation 3D du bâtiment Géopolis, 2010 6300.342
· Refus de l'Unil d'accueillir un congrès de l'UDC, 2010 6300.496
· InsertH, Pro Infirmis: Insertion de personnes handicapées en entreprise, 2011 6300.524
· Sketches de Cuche et Barbezat 6300.401
· Spectacle "Lola la loca" 6300.402
· Texte de Thomas Wiesel sur les professeurs et assistants de la Faculté des 
HEC

6300.518

· Roger Domenjoz au travail: le dernier huissier de l'Unil 6300.520
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