
L’Université de Lausanne accueille plus de 13 mille étudiants sur 
son campus. Elle propose deux nouveaux cursus dont un master 
en « traçologie et analyse de la criminalité » en collaboration avec 
l’Université de Montréal. Le nouveau bâtiment phare du campus, 
Geopolis, sera inauguré officiellement le 3 octobre prochain. D’autres 
constructions sont envisagées pour répondre à la croissance constante 
de l’UNIL.

Signe de sa vitalité, l’UNIL enregistre des effectifs en hausse continue. Selon les prévisions, 13'300 
étudiants s’inscriront pour l’année académique 2013-2014 (+3%). Une forte progression est atten-
due du côté de la Faculté des hautes études commerciales (+5%) et des sciences sociales et poli-
tiques  (+5%).

L’UNIL propose deux nouveaux cursus de master. Le premier formera des spécialistes en « métho-
dologie d’enquête et d’opinion publique ». Les enquêtes portant sur le comportement social, 
politique et de consommation ont pris de l’importance ces dernières années et les méthodes de 
collecte de données se sont complexifiées. Jusqu’alors aucune formation universitaire en Suisse 
ne tenait compte de ce développement dans sa globalité. Cette formation (conjointe avec les 
Universités de Neuchâtel et de Lucerne) a été élaborée en collaboration avec FORS, le Centre de 
compétence suisse en sciences sociales basé à l’UNIL. Le second master, en « traçologie et ana-
lyse de la criminalité », est organisé en partenariat avec l’Ecole de criminologie de l’Université de 
Montréal. Cette collaboration entre les deux pôles internationaux de référence que sont Lausanne 
et Montréal, permettra aux étudiants de développer des compétences croisées en sciences foren-
siques (traces criminelles/Lausanne) et en criminologie (leur interprétation/Montréal).

Autre fait important de cette année académique, au 1er janvier 2014 l’UNIL et l’Institut de hautes 
études en administration publique auront mis leurs forces en commun puisque l’IDHEAP rejoint 
l’UNIL au sein de la (future) Faculté de droit, des sciences criminelles et de l’administration 
publique de l’Université de Lausanne.

Des infrastructures pour suivre le développement

Evénement marquant du début du semestre : la fête d’inauguration de Geopolis, le nouveau bâti-
ment phare du campus de l'UNIL, le 3 octobre. Geopolis abrite les Facultés des géosciences et de 
l’environnement et des sciences sociales et politiques. Construit selon la norme « Minergie Eco », 

L’UNIL passe le cap des 13 mille étudiants
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il fonctionne désormais à plein régime et offre 20'000 m2 de nouveaux espaces aux chercheurs, 
laboratoires, bibliothèques et salles de cours.

Le prochain développement immobilier est bien avancé dans sa planification. Il s’agit du « Cluster 
du sport international » par lequel l’Etat de Vaud et la Ville de Lausanne offriront d’ici 2016 aux 
fédérations sportives internationales une plate-forme de compétences de haut niveau en sciences 
du sport sur le campus de l’UNIL. Les fédérations y côtoieront la soixantaine de chercheurs et 
enseignants de l’Institut des sciences du sport de l’UNIL.

L’Amphipôle, premier bâtiment construit sur le campus, demande à être rénové et même agrandi 
pour accueillir le nouveau Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL, et pour 
répondre aux besoins croissants de l’Ecole des sciences criminelles dont le dynamisme provoque 
l’expansion des activités de recherche, enseignement et expertise. L’UNIL qui s’apprête à recevoir 
sur son site le projet Neuropolis devra également envisager l’agrandissement nécessaire du bâti-
ment de l’Unithèque qui abrite le restaurant et la Bibliothèque cantonale universitaire, ainsi que, 
pour la fin de la décennie, les besoins accrus en infrastructures de la Faculté des HEC. 
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