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INTRODUCTION 
Ces dernières années, le contexte international dans lequel les universités se développent, ainsi 
que le monde dans lequel leurs diplômés doivent évoluer, s’élargit et se diversifie rapidement. Dans 
un monde de plus en plus international, voire ‘global’, il est important que les institutions 
d’enseignement et de recherche poursuivent ou même intensifient l’introduction d’une dimension 
internationale dans tous leurs domaines de compétence1.  
 
L’émergence d’un marché mondial de l’éducation met en concurrence les universités et les pousse 
à s’internationaliser pour attirer les meilleurs professeurs et les meilleurs étudiants. Chaque 
institution, en fonction de son profil, doit se situer et agir dans ce nouveau contexte : ne pas en 
prendre conscience et ne pas agir en conséquence équivaut à se marginaliser et par là à 
marginaliser ses propres étudiants et ses diplômés2. 
 
Ces changements ont décidé l’Université de Lausanne à formuler une nouvelle stratégie 
d’internationalisation, ainsi qu’un plan d’action pour les années à venir. Ce projet se base 
principalement sur 3 éléments : les développements internationaux européens et mondiaux récents, 
les objectifs internationaux contenus dans le plan stratégique général de l’UNIL 2006-2011 et les 
résultats de l’auto-évaluation et de l’évaluation externe du Service des relations internationales de 
2008. Bien des éléments de cette stratégie sont déjà en place mais ils nécessitent un soutien et une 
attention renouvelés, suivis d’une évaluation de leur efficacité et leur adéquation à l’évolution 
permanente de la situation européenne et mondiale. 
 
 
 
Objectifs principaux 
 
Dans le contexte actuel, l’UNIL définit 5 objectifs principaux à sa volonté d’internationalisation : 
 
• Accroître ses compétences en recherche et en enseignement grâce à la collaboration 

avec des partenaires étrangers. 
 

• Accroître la renommée internationale de l’UNIL afin d’attirer des talents à tous les 
niveaux. 
 

• Faciliter l’accès des étudiants de l’UNIL aux programmes d’études de hautes écoles 
étrangères et renforcer la valeur de ses diplômes en dehors de Suisse. 
 

• Développer les compétences internationales de ses étudiants. 
 
• Participer activement aux développements internationaux de l’enseignement et de la 

recherche. 
 
                                                
1 Pour une analyse pertinente du contexte actuel, voir l’article de Robert Zemsky, ‘Has our Reach Exceeded our Grasp ? 
Taking a Second Look at Higher Education as Global Enterprise’. In : The Globalization of Higher Education, L. E. Weber and 
J. Duderstadt, eds, Economica, London, Paris, Genève, 2008, pp. 251-258.  
2 Voir le document préparé pour l’UNIL par Robert Coelen VP RI de l’Université de Leiden, ‘Internationalisation as the 
Institutional Response to Sustainably serves the Needs of its Students’ . Voir aussi, le recueil d’articles sur 
l’internationalisation des universités européennes publié récemment par la European University Association : 
« Internationalisation of European Higher Education. An EUA/ACA Handbook », Berlin, Raabe, 2008 dont l’article de A. 
Charon Wauters et D. Arlettaz, ‘Building an International Strategy’, 17 p. 
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I. Actions d’ordre général 
 
1. Ressources humaines 
1.1. Corps professoral  

La qualité de l’enseignement et de la recherche d’une institution dépend en grande partie 
d’enseignants et chercheurs formés entièrement ou partiellement dans un contexte culturel et 
scientifique différent du contexte local. L’UNIL doit donc continuer à se donner les moyens 
d’attirer des professeurs à dimension internationale. Pour ce faire, elle doit renforcer sa 
réputation internationale, ouvrir des postes dont le taux d’occupation est attractif pour quelqu’un 
venant de l’extérieur, dégager des moyens financiers dans le cadre des règles fixées par l’Etat.  
L’expérience internationale et l’intégration dans des réseaux de recherche internationaux font 
déjà partie des critères de sélection lors de l’engagement d’enseignants chercheurs à l’UNIL3. 
 

1.2. Assistants doctorants 
Les assistants de l’UNIL qui préparent leur doctorat devraient avoir la possibilité de s’intégrer à 
des réseaux internationaux, de participer à des congrès de manière à développer des contacts, 
s’initier à l’art de la présentation, etc.  
 

1.3. Accueil et encadrement du personnel 
L’image d’une institution dépend beaucoup de l’accueil qu’elle offre. Aussi le recrutement des 
personnes en contact avec des nouveaux arrivants étrangers et leur encadrement devraient 
faire l’objet d’une attention particulière. 
 
Les services directement concernés par l’international engagent déjà du personnel doté de 
compétences adaptées à l’internationalisation : langues, maîtrise de l’interculturel, 
connaissance du contexte international. Ces critères de recrutement pourraient être appliqués à 
d’autres services dont les collaborateurs sont en contact avec des étrangers nouvellement 
arrivés à Lausanne. Les compétences demandées, le plurilinguisme en particulier, devraient 
être intégrées aux critères ‘decfo4’ lors du calcul du niveau des fonctions. 

 
Un séminaire de sensibilisation aux différences interculturelles devrait être organisé chaque 
année et ouvert à toute personne intéressée ; une première expérience est prévue pour l’année 
académique 2009-2010. 

 
 
2. Ressources financières 
2.1. Soutien aux activités de recherche et d’enseignement internationales en complément des 

programmes suisses ou internationaux existants 
Le secteur Recherche de la Direction met à disposition des chercheurs un soutien logistique à 
la préparation de projets européens ou nationaux nécessitant une synchronisation 
institutionnelle ou interinstitutionnelle5.  

 
2.2 Bourses pour les étudiants des trois cycles 

Afin de réduire les obstacles financiers à la mobilité, le Service des Relations internationales 
(RI et SASC) dispose d’un budget ‘bourses d’échanges’ dont les critères d’utilisation ont été 
reformulés par la Commission pour les Relations internationales en 2008. En outre, ce budget a 
été récemment augmenté par la Direction pour permettre le développement d’un projet de 
bourses de Master de l’UNIL. Voir le détail plus loin, sous ‘II 1 Mobilité des étudiants’. 
 

2.3 Soutien à la mobilité des assistants 
Un dispositif doit être mis en place dans les facultés qui ne l’ont pas déjà installé pour soutenir 
la mobilité des assistant. Des ‘bourses de recherche de l’UNIL’ seront mises au concours dès 
2010-2011 (anciennes bourses de perfectionnement et de recherche). Voir plus loin, sous ‘II 2 
Mobilité des assistants doctorants’. 

                                                
3 v. Plan stratégique UNIL 2006-2011, pp. 13, 19 
4 Nouvelle grille des salaires du canton de Vaud. 
5 Plan stratégique UNIL 2006-2011, p.21 
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2.4. Soutien aux échanges de professeurs et d’enseignements 

Les échanges internationaux dans le domaine de la recherche sont courants et soutenus 
financièrement par des programmes suisses, européens et mondiaux. Une fois lancés, ils ne 
doivent pas nécessiter un soutien financier particulier de la part de l’UNIL. Les facultés ont 
depuis longtemps la possibilité d’accueillir des professeurs invités et les professeurs de l’UNIL 
passent généralement leur sabbatique à l’étranger.  
 
Pour ce qui est des échanges effectués dans le cadre d’accords existants, les Relations 
internationales mettent à disposition un budget d’accueil et de voyage relativement limité (per 
diem d’accueil pendant une semaine ou 15 jours suivant l’accord, voyage à l’étranger pour le 
professeur UNIL).  
 

2.5. Soutien aux actions de communication et de promotion 
Divers outils de promotion sont déjà en place: brochures, sites web, traductions, participation 
directe ou indirecte (envoi de documentation) à des conférences ou à des foires d’étudiants 
internationales où les universités suisses se présentent ensemble, etc. Les ressources 
financières consacrées à ce budget sont réparties entre les Relations internationales (RI et 
SASC), UNICOM et certaines facultés ou entités (Cours de vacances, Ecole de français langue 
étrangère, HEC, GSE, etc.).  
 
 

3. Partenariats 
3.1. Soutien et développement des partenariats existants 

L’UNIL a signé de très nombreux accords d’échanges avec des universités étrangères. Ces 
accords sont de portée extrêmement variable. Cela va de l’échange d’un étudiant dans une 
discipline à des échanges d’étudiants, de professeurs, de recherche dans de nombreuses 
disciplines.  

 
3.2. Développement de partenariats privilégiés  

Certaines universités présentent plus d’affinités avec l’UNIL que d’autres tant par les liens 
existants en recherche, en formation, en vision de l’international. Sur cette base, il serait bon de 
soutenir plus particulièrement certains partenariats plutôt que d’autres. Cela permettrait de tirer 
le meilleur profit de la dynamique créée par des partenariats qui touchent plusieurs disciplines 
et d’éviter un saupoudrage de moyens limités. 

 
3.3. Engagement dans des réseaux d’universités  

La participation de l’UNIL à un grand réseau institutionnel, le réseau UNICA (réseau des 
universités des capitales européennes) offre à l’UNIL une visibilité certaine et des partenariats 
facilités avec des universités européennes de qualité. Ce réseau a, en effet, développé de 
nombreuses activités dans les domaines les plus divers mobilité des étudiants, masters 
conjoints, réseau de bibliothèques universitaires, etc. 

 
En dehors des activités de recherche, la mise en réseaux d’universités, qui est une démarche 
européenne à l’origine, s’étend maintenant à l’ensemble du globe. L’impact sur la réputation 
internationale d’une université d’une participation à un réseau peut être très important (ex. 
League of European Research Universities pour les universités européennes). Aussi, si 
l’occasion se présente, il serait bon d’étudier la possibilité pour l’UNIL de participer à un réseau 
international au niveau mondial. 
 

3.4. Programmes de la Confédération et collaboration interuniversitaire suisse 
Par une meilleure diffusion de l’information et un soutien aux chercheurs, l’UNIL doit chercher à 
tirer le meilleur parti des programmes de coopération bilatérale développés par la 
Confédération lorsqu’ils touchent des domaines qui la concernent. 
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4. Promotion et communication 
4.1. ‘Marketing’ et recrutement 

L’UNIL est membre du réseau SUIM (‘Swiss Universities International Marketing’) créé il a y 
plus d’un an pour coordonner les actions de promotion des universités et écoles polytechniques 
à l’étranger. Avec ce réseau, l’UNIL participe aux actions de promotion concertées des 
universités et des écoles polytechniques. Ce même réseau est en train de travailler à la mise à 
jour du site web swissuniversity.ch (caduque depuis 2007) qui va devenir la principale vitrine 
des enseignements et des formations doctorales offerts en Suisse par les Universités et les 
Ecoles polytechniques. 
 
Pour ce qui est du recrutement d’étudiants étrangers pour les Masters (ou le doctorat), l’UNIL 
(RI et UNICOM) pourrait développer une stratégie de promotion en collaboration avec les 
responsables des masters intéressés : quel profil d’étudiant ? Quels pays ou institutions viser ? 
Quelles actions engager ?  
 
Actuellement, en collaboration avec les Facultés et les services centraux, les Relations 
internationales s’assurent de la publication d’informations bilingues (français – anglais) sur 
l’UNIL, en général, et sur ses programmes, en particulier. Il est en effet essentiel que des non 
francophones puissent apprécier à la lecture de pages du site web, les qualités de l’UNIL, ses 
composantes, sa stratégie, etc. 
 

4.2. Promotion de l’image de l’UNIL 
La promotion de l’UNIL vise au renforcement de son image, tant pour soutenir la réputation de 
ses diplômes que pour attirer d’excellents étudiants et des enseignants chercheurs de niveau 
international. 
 
Bien sûr, les premiers acteurs de cette promotion sont les chercheurs et le rayonnement qui est 
le leur. Il est donc important de s’assurer que le nom de l’Université de Lausanne soit 
systématiquement associé au nom de ses chercheurs lors de publications, de participation à 
des congrès, etc.  Plusieurs mesures ont déjà été mises en place à cet effet par la Direction. 
Les échanges de professeurs et d’enseignements sont également un important outil d’attraction 
et de mise en valeur de l’UNIL. 

 
4.3. Participation et représentation dans les réseaux et associations internationaux 

La promotion de l’UNIL se fait aussi par la participation de membres de la communauté 
universitaire à des associations internationales non disciplinaires comme des associations 
centrées sur l’internationalisation de l’éducation. La présence active de l’UNIL (présentation de 
communications, direction d’atelier et séances,…) dans ces cercles doit continuer à être 
assurée et affirmée. 
 

4.4. Communication interne et externe sur la dimension internationale des activités de l’UNIL. 
Les Relations internationales en lien avec d’autres services centraux (UNICOM, SASC, 
Recherche, etc.) travaillent à une mise en valeur plus systématique de certaines activités 
internationales de l’UNIL à destination du public local et étranger. 

 
4.5. Amélioration de la position de l’UNIL dans les classements internationaux 

Les classements internationaux doivent être pris au sérieux – malgré tous leurs défauts – parce 
qu’ils servent d’outil de référence à l’étranger pour repérer la place de l’UNIL dans le monde 
universitaire ‘global’. Aussi, la Direction – et les Relations internationales – doivent continuer à 
chercher à améliorer l’accès aux informations dont se servent les organismes qui classent les 
institutions (statistiques, site web avec données accessibles en anglais, citations, etc.), et à 
participer à certaines conférences internationales traitant des nombreuses questions posées 
par ces classements. 

 
 
II. Actions liées à la formation 
 

Depuis plusieurs années, l’UNIL est convaincue de l’importance d’offrir une expérience 
internationale à ses étudiants et à ses doctorants : 
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- pour un étudiant, acquérir une expérience internationale, permet non seulement de s’initier 

à d’autres cultures académiques, mais aussi de se préparer à une vie professionnelle qui 
requiert de plus en plus de capacités d’adaptation à des contextes variés.  

 
- dans la majorité des domaines, la recherche se place au niveau international ; c’est une 

des raisons pour lesquelles un doctorant a besoin de travailler dans un autre contexte que 
celui de l’UNIL et même de la Suisse, de se créer un réseau, de se faire connaître dans 
des conférences et des congrès ‘hors les murs’. 

 
C’est dans cette optique que l’UNIL a multiplié les accords d’échange et dégagé un important 
budget pour des bourses de mobilité et des bourses de recherche. 
 
 

1. Mobilité des étudiants 
Sans possibilités de logement accrues, il ne peut y avoir d’augmentation de la mobilité des 
étudiants dans le cadre des échanges étant donné que ceux-ci se basent sur un principe de 
réciprocité. En d’autres termes, si l’UNIL ne peut accueillir plus d’étudiants, elle ne peut pas 
non plus en envoyer davantage. La recherche de nouveaux logements est et doit être une 
préoccupation permanente de la Direction et des services centraux. 

 
1.1. Mobilité horizontale 
Cette politique doit être maintenue, développée et adaptée au fur et à mesure de l’évolution 
générale du paysage universitaire mondial. Ainsi, ces dernières années, l’accent a été mis sur 
l’établissement de liens avec des universités asiatiques anticipant le fait - maintenant avéré - 
que les étudiants seraient intéressés à aller étudier dans ces pays.  

 
Des efforts répétés doivent encore se faire pour que la reconnaissance de la période d’études à 
l’étranger soit acquise pour tous les étudiants de l’UNIL. En 2008, une étude faite auprès des 
étudiants mobiles de l’UNIL a montré que la proportion de cas problématiques était en nette 
diminution depuis l’introduction des filières ‘Bologne’ mais il reste encore des améliorations à 
apporter dans la préparation des études à l’étranger (linguistique, académique et 
interculturelle), les modalités de reconnaissance et d’intégration du séjour d’études à l’étranger 
dans les études à l’UNIL etc. 
 
Pour les étudiants hôtes de l’UNIL, là aussi, des efforts doivent encore être faits à commencer 
par leur accueil, l’encadrement, le suivi de leurs études à l’UNIL, la possibilité d’obtenir des 
crédits ECTS et des notes d’examens convertibles à leur retour, etc.  

 
Pour assurer la mobilité européenne, il conviendra de se préparer à une participation pleine et 
entière de l’UNIL aux programmes européens d’éducation (Lifelong Learning Program). Le 
lancement de cette nouvelle activité dépend des négociations en cours entre la Commission 
européenne et la Suisse (mise en route en 2011 aux dernières nouvelles). 

 
1.2. Mobilité verticale 
Pour les étudiants de l’UNIL qui le  souhaitent, il s’agit de tirer parti d’un des avantages affichés 
du processus de Bologne : la mobilité des étudiants entre institutions de bachelor à master. 
Bien que de nombreuses difficultés légales et administratives freinent le développement d’un tel 
projet, l’UNIL doit chercher activement des partenaires avec lesquels négocier un passage 
facilité aux étudiants.  
 
En effet, actuellement, la question de la mobilité verticale se résout en Europe par la création – 
lourde et lente - de Masters européens ou internationaux fédérant différentes facettes d’une 
discipline, complémentaires les unes des autres. Les étudiants de ces masters circulent d’une 
institution à l’autre suivant des dispositions variables. 

 
L’UNIL (Centre et facultés) devrait aussi offrir des renseignements aux étudiants sur les 
possibilités de mobilité verticale, vers des universités dont la réputation - et donc les diplômes -
sont de qualité reconnue. La mise sur pied d’un tel ‘service de renseignement’ basé sur des 
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liens disciplinaires, sur des listes existantes, sur les réseaux de conseillers scientifiques suisses 
à l’étranger, etc., doit faire l’objet d’un projet. 
 
L’UNIL par l’intermédiaire de ses programmes de Master, souhaite attirer de bons étudiants qui 
pourraient ensuite faire un doctorat ‘UNIL’. Pour faciliter l’accès de bons étudiants étrangers 
dans les masters de l’UNIL, des ‘bourses de Master de l’UNIL’ seront offertes dès l’année 
académique 2010-2011. 
 
 

2. Mobilité des assistants doctorants et des doctorants 
Les bourses dites ‘de perfectionnement et de recherche’, transformées en ‘bourses de 
recherche de l’UNIL’ sont là pour favoriser le séjour de doctorants de l’UNIL dans une institution 
étrangère de leur choix (un semestre à un an), lorsque l’organisation des Facultés ne permet 
pas aux assistants de garder leur salaire pour financer leur séjour à l’étranger. Le temps passé 
à l’étranger doit faire partie de la durée officielle d’un engagement d’assistant (v. réglement 
assistants de l’UNIL, art. 11). 
 
Ces bourses de recherche sont également destinées à soutenir des doctorants de l’UNIL qui 
n’auraient pas le statut d’assistant. 
 

 
3. Mobilité du corps professoral  

Du point de vue de l’enseignement, une tendance récente montre un intérêt croissant pour des 
échanges avec des universités partenaires. Actuellement, ces échanges sont de courte durée 
(le plus souvent de 3 jours à deux semaines) et leur organisation est tributaire des obligations 
des enseignants dans chacune des institutions impliquées.  

 
Dans certaines facultés, la possibilité de partir à l’étranger n’est pas bien connue et mériterait 
d’être annoncée comme une ambition de l’UNIL. En effet, les professeurs de l’UNIL qui partent 
enseigner à l’étranger - même pour une courte durée - peuvent jouer un rôle important 
d’ambassadeurs, contribuer à améliorer la réputation de l’UNIL et y attirer de bons étudiants. 
 
 

4. Internationalisation des programmes d’études 
4.1. Masters internationaux 
En Europe, les programmes de l’Union Européenne, leur financement et la réforme de Bologne, 
ont provoqué la mise en réseau d’universités autour de la création de Masters internationaux. 
Depuis deux à trois ans, quelques disciplines de l’UNIL travaillent à des échanges 
d’enseignements au niveau international qui pourraient déboucher sur un Master commun à 
deux partenaires ou plus.  
 
Pour offrir un accès à des Masters de ce type à ses étudiants, l’UNIL (Relations internationales, 
Enseignement, etc.) offre de l’aide aux disciplines pionnières et travaille à développer des 
recommandations appliquées à la création de tels Masters, afin de faciliter la participation de 
l’UNIL à ces programmes. La répartition des moyens financiers devra également se faire entre 
Centre et facultés (bourses d’étudiants, voyages, enseignements, etc.). 
 
4.2. Internationalisation pour les étudiants non mobiles 
L’internationalisation active des programmes d’études est à l’ordre du jour dans de nombreuses 
universités et pas seulement dans les universités nord-américaines dont les professeurs et 
étudiants n’ont souvent pas de passeport … Le but principal de cette internationalisation est 
d’assurer aux étudiants non-mobiles une ouverture sur le monde et sa diversité académique et 
culturelle. 
 
Elle peut se réaliser en mettant en place une comparaison des approches disciplinaires, en 
invitant des professeurs étrangers, en tirant parti des étudiants étrangers présents dans les 
cours, etc. Cette action n’a pas encore été mise en place à l’UNIL du moins pas du tout 
systématiquement ; elle est connue dans la littérature sous le nom de ‘Internationalisation at 
Home’. 
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Cette action n’a pas encore été mise en place à l’UNIL du moins pas du tout 
systématiquement ; peut-être est-ce une piste à explorer dans les années à venir. 
 
 

5. Accueil des étudiants étrangers 
La réputation d’une institution tient non seulement à ses qualités académiques mais aussi à ses 
qualités d’accueil. Pour ce qui est des étudiants étrangers qui viennent à l’UNIL dans le cadre 
d’un programme d’échange, l’accueil est assuré par le SASC avec le soutien actif de 
l’association d’étudiants ‘Xchange’ ; certaines facultés prennent soin de ces étudiants, d’autres 
moins. 

 
Pour ce qui est des étudiants étrangers qui s’inscrivent en Bachelor, ils sont intégrés aux 
séances d’accueil organisées par le Centre et les facultés en début de semestre. Il n’est 
probablement pas nécessaire de faire plus. 
 
Par contre, les étudiants étrangers de plus en plus nombreux qui arrivent à l’UNIL au niveau 
Master pour suivre une formation en anglais (HEC, Ecole de biologie), ont besoin d’un accueil 
particulier pour faciliter leur intégration à la communauté universitaire. Les services centraux, 
en particulier le SASC, développent un programme d’accueil de ces étudiants (= projet ‘Accueil 
d’étudiants allophones dans les masters’). 
 
5.1 Stages internationaux 
La pratique des stages internationaux est en train de se développer sous l’impulsion des 
programmes européens de formation (LLP Leonardo) ; aussi, l’UNIL doit elle être prête à 
faciliter l’accueil de stagiaires étrangers dans ses facultés et ses laboratoires. Une coordination 
est en cours entre les services centraux (RH, RI et Affaires étudiantes). 

 
 
6. Soutien à une politique de formation linguistique en valorisant l’apprentissage de 

langues étrangères 
Les efforts répétés de la Commission de politique linguistique et le soutien de la Direction et 
des Relations internationales ont abouti à diverses mesures de soutien à la formation 
linguistique des étudiants de l’UNIL (gratuité, crédits, etc.) et à la mise à niveau en français des 
étudiants d’échange qui arrivent à l’UNIL. L’offre des cours de langue devrait être élargie. 

 
 
7. Mise sur pied de cours d’été ou d’hiver (Summer and Winter Schools) 

Actuellement les seuls cours d’été offerts régulièrement par l’UNIL sont les cours de français 
des Cours de vacances. Il arrive que des instituts organisent des cours d’été ciblés à 
destination de doctorants mais il n’y a aucune offre régulière de cours d’été à valeur 
académique et scientifique qui permettraient d’attirer à l’UNIL pendant une période creuse, des 
étudiants, doctorants, chercheurs internationaux. Ces cours peuvent ou non se faire sur un 
thème, être ou non liés à des Ecoles doctorales. 

 
Dans beaucoup d’universités, ces cours d’été sont utilisés pour attirer l’attention sur l’institution 
et – le cas échéant – pour attirer des doctorants potentiels ; ils se tiennent surtout en été mais 
aussi pendant l’hiver. 
 
Pour les négociations des Relations internationales avec des partenaires étrangers, ces cours 
permettent de rééquilibrer la balance d’échange souvent déficitaire avec les universités 
américaines, en particulier, dont les étudiants préfèrent les séjours très courts durant l’été. 

 
 
III. Actions liées à la recherche 

Comme le plan stratégique de l’UNIL 2006-2011 contient déjà beaucoup d’éléments concernant 
la recherche et sa dimension internationale, cet important chapitre est peu développé ici. Il faut 
cependant mentionner quelques actions mises sur pied par la Direction ou sur le point de l’être. 
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1. Consolidation des actions de soutien à l’internationalisation de la recherche  
Une ‘cellule recherche’, dirigée par le Vice-recteur recherche, réunit pour échanges 
d’information les personnes rattachées à la Direction et directement impliquées dans 
l’information et le soutien aux chercheurs : adjoint Recherche, adjoint à la Commission locale 
du FNS, responsable EUresearch UNIL, responsable Relations internationales. 
 
En outre, pour améliorer la participation de l’UNIL aux programmes de recherche européens, la 
Direction étudie actuellement la possibilité d’offrir aux chercheurs un soutien actif, par la 
création d’un bureau chargé de la rédaction de projets. 
 

2. Accueil des chercheurs étrangers 
Pour ce qui est des chercheurs étrangers au bénéfice d’une bourse de leur gouvernement ou 
salariés par l’UNIL, leur accueil est facilité par la participation de l’UNIL au programme 
européen Euraxess. L’UNIL a également défini un statut de chercheur invité qui permet aux 
chercheurs étrangers accueillis à l’UNIL d’avoir accès à différentes ressources. 
 
Cet accueil varie encore d’un institut à l’autre, d’une faculté à l’autre. Il reste beaucoup de 
choses à améliorer : accès à et coordination des informations à destination des chercheurs 
étrangers à mettre en place entre le Centre et les Facultés, coordination de la recherche de 
logement, etc. 
 

3. Communication sur la recherche à l’UNIL 
Un effort particulier doit être fait en ce qui concerne la présentation à l’étranger de la recherche 
effectuée à l’UNIL. La prochaine création du site web sur la Recherche à l'UNIL devrait 
constituer une vitrine des activités de recherche de l’UNIL. 
 
 

IV. Autres actions 
 
1. Accueil à l’UNIL (hors accueil des étudiants) 

Alors que de nombreux instituts sont organisés depuis longtemps pour accueillir des nouveaux 
professeurs, des chercheurs invités, organiser des réunions internationales, d’autres ne le sont 
pas. Il n’existe en effet aucun dispositif central qui coordonne l’accueil à l’UNIL de personnes 
qui viennent soit pour une courte durée (chambre d’hôtel), soit pour une durée plus longue 
(appartement).  
 
L’UNIL aurait tout intérêt à centraliser les demandes de chambres d’hôtel, les recherches 
d’appartements, etc. en créant une ‘antenne Accueil’. 

 
 
2. Développement d’un réseau d’alumni internationaux 

Un groupe issu de la Commission de communication travaille à l’établissement d’un réseau 
d’alumni et a présenté ses conclusions à la Direction en juin 2009 pour que celle-ci décide des 
actions à entreprendre et à soutenir. 
 
Du point de vue international, il faudra porter une attention très particulière aux diplômés de 
l’UNIL résidant à l’étranger, ainsi qu’aux étudiants qui ont effectué un séjour de mobilité à 
l’UNIL et aux professeurs et chercheurs invités. En effet, si elles ont gardé un bon souvenir de 
leur séjour à l’UNIL, ces personnes peuvent soutenir la promotion de l’UNIL à l’étranger, servir 
de point de contact pour les jeunes diplômés en recherche d’emploi, soutenir certaines actions 
de l’UNIL hors des frontières suisses, etc. 
 
 

3. Développement d’une politique de solidarité avec des institutions situées dans des pays 
hors OCDE 
Dans le monde actuel, il apparaît que l’UNIL ne peut pas se limiter à des partenariats avec des 
institutions de qualité issues du monde dit ‘développé’, elle devrait aussi entreprendre une 
réflexion sur le développement de projets solidaires avec des institutions basées dans des pays 
en difficulté économique, politique, etc.  
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Durant de nombreuses années, l’UNIL disposait d’une Commission ‘Nord-Sud’ qui s’occupait 
du suivi de certains projets de coopération avec les pays du ‘Sud’. Cette commission avait 
précisé que cette coopération devait se concentrer sur des activités d’ordre académique, 
estimant qu’il n’était pas du rôle de l’UNIL de faire des actions de coopération technique. Faute 
de projets à soutenir par la Direction, la commission a été dissoute et les bourses ‘Nord-Sud’ 
qu’elle attribuait, supprimées. 
 
L’UNIL pourrait inclure dans sa stratégie internationale, l’établissement de liens scientifiques 
avec des institutions de pays hors OCDE en favorisant les premiers contacts qui pourraient 
ensuite déboucher sur des projets à soumettre au FNRS ou à la DDC. 
 
En outre, pour faciliter la circulation des informations entre membres du corps professoral 
engagés dans des activités de collaboration avec des pays en voie de développement, il serait 
opportun de créer un réseau d’échange d’informations (réel ou virtuel) qui facilite une mise en 
commun des expériences des uns et des autres (échange d’information sur le pays, les 
institutions, partage d’expérience, etc.). 
 
 

V. Prochaines étapes  
 

Une grande partie des actions évoquées dans ces pages sont déjà mises en pratique ou en 
cours de développement mais ce n’est de loin pas le cas pour tous les points. Aussi, en 
fonction de la décision de la Direction et de ces remarques sur ce projet, faudra-t-il établir un 
calendrier et un budget pour les activités à développer dans les prochaines années. 
 
En outre, ces nouvelles activités, comme les anciennes, seront soumises à évaluation suivant 
une fréquence raisonnable. 
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