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LE NUMÉRIQUE  
DANS L’ENSEIGNEMENT
Le Centre de soutien à l’enseignement 
(CSE) et le Réseau interfacultaire  
de soutien enseignement et technologie 
(RISET) appuient la Direction en 
coordonnant la mise en œuvre d’un 
cadre pour le développement d’une 
culture du numérique à l’UNIL.  
Ils soutiennent le corps enseignant  
dans la mise en œuvre des learning 
outcomes numériques au sein des  
cursus de bachelor.

HIGH PERFORMANCE 
COMPUTING  
POUR LA RECHERCHE
L’UNIL s’est dotée d’une Division calcul 
et soutien à la recherche (DCSR) qui met 
à disposition des capacités techniques, 
mais aussi de consulting et de soutien. 

GESTION ÉNERGÉTIQUE  
DES BÂTIMENTS 

RENFORCÉE 
Grâce à un système de monitoring 

centralisé et à un réseau de plus de 
450 capteurs, l’UNIL suit en direct la 

consommation d’énergie des bâtiments 
du campus. Des efforts en matière de 
durabilité qui lui valent la certification 
«Site 2000 Watts en transformation».

OFFRE DE  
FORMATION CONTINUE

Comment former les citoyennes et 
citoyens de demain à vivre dans une 
société de plus en plus numérisée ?

 L’UNIL propose une série de formations 
dans le domaine de la transition du 

numérique ouverte aux enseignants,  
aux éducateurs et au grand public. 
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VIDÉO
Entretien avec 
Jean-François Van de Poël, 
responsable opérationnel 
Numérique et Multimédia 
au CSE.

VIDÉO
Entretien avec 
Adriano Barenco, 
chef du 
Centre informatique.

VIDÉO
Entretien avec 

Vincent Buntinx, chef de  
projet à la Formation  
Continue UNIL-EPFL.

VIDÉO
Entretien avec  

Loïc Furcy,  
chef du groupe  

Énergie à l’UNIL.



L’UNIL : INNOVATRICE  
PAR TRADITION

UNE GOUVERNANCE RENFORCÉE 
POUR RÉPONDRE AUX ÉVOLUTIONS 

RAPIDES DU DOMAINE

unil.ch/numerique

Comme le monde académique dans son ensemble, l’UNIL a été motrice 
du développement et de l’étude du numérique dès son origine. Les tech-
niques d’analyse au microscope électronique de Jacques Dubochet ont été 
rendues possibles par le développement d’un traitement informatique de 
pointe de l’image. En génomique, l’analyse computationnelle de l’ADN est 
à l’origine des perspectives actuelles en santé personnalisée. Les sciences 
sociales, humaines ou de l’environnement ont développé conception lo-
gicielle, data mining et modélisation pour valoriser, étudier et produire 
des objets culturels ou sociaux, ou pour la recherche environnementale. 

L’UNIL se dote d’une stratégie institutionnelle, nécessaire pour coordonner 
toutes ses activités et projets numériques, dans le respect de ses objectifs 
en durabilité.

DANS L’ENSEIGNEMENT
• Définir un cadre de compétences 

numériques, puis adapter les 
ressources pédagogiques nécessaires 
à leur acquisition déclinée selon les 
objectifs de chaque cursus. 

• Contribuer au développement 
des compétences numériques 
par l’utilisation accrue des outils 
d’apprentissage numérisés, tout en 
améliorant l’expérience pédagogique.

AU BÉNÉFICE  
DE LA SOCIÉTÉ
• Partager les compétences numériques 

de l’UNIL par le biais de la formation 
continue, de la médiation scientifique 
et de la contribution aux projets 
numériques du Canton.

• Favoriser le partage de contenus 
scientifiques et la co-construction  
de savoirs, en mettant à profit toutes 
les possibilités offertes par les outils 
numériques.

• Améliorer les interactions avec  
les publics-cibles en utilisant l’ensemble 
des canaux de communication  
digitaux disponibles.

DANS LA GOUVERNANCE  
INSTITUTIONNELLE

• Doter l’UNIL d’un pilotage du  
numérique à l’échelon institutionnel.

• Offrir aux membres de la communauté 
une expérience intuitive, multilingue 
et nomade, au sein d’un écosystème 
numérique simplifié.

• Accroître l’efficacité et la fiabilité 
du fonctionnement de l’UNIL en 
exploitant tout le potentiel des outils 
numériques et en standardisant ou 
améliorant ses processus.

• Mobiliser les technologies liées au 
numérique pour contribuer à la réduction 
de l’empreinte écologique de l’UNIL.

DANS LA RECHERCHE
• Encourager et soutenir la recherche  

sur l’adaptation de nos sociétés  
au numérique.

• Donner aux scientifiques les moyens 
informatiques dont elles et ils ont 
besoin pour rester à la pointe de la 
recherche.

• Ouvrir la recherche, partager les 
publications et rendre disponibles les 
données en soutenant l’Open Science.

LES 4 AXES 
DU DÉVELOPPEMENT  

DU NUMÉRIQUE 
À L’UNIL


