
UNIL : une université qui gagne!
Coup sur coup, trois concours nationaux reconnaissent la qualité de
la recherche et de l’enseignement de l’Université de Lausanne: les
premiers bénéficiaires du programme de la Fondation de Famille
Sandoz pour la relève universitaire sont lausannois; quatre des 26
professeurs boursiers choisis par le Fonds national sont de l’UNIL;
trois projets lausannois figurent au palmarès du programme
“Campus virtuel CH”.

Le programme de la Fondation de Famille Sandoz pour la relève universitaire,
lancé en automne 1999, met au concours, auprès des universités francophones de
Suisse romande et de l’EPFL, le financement de quatre équipes (professeur assistant et
assistant). Pour la première année, les hautes écoles devaient soumettre des candida-
tures pour deux domaines: les sciences du vivant (médecine exceptée) et les sciences
économiques. Les deux candidats choisis par le jury international de la Fondation sont
ceux présentés par l’Université de Lausanne. Philipp Heeb (écologie-zoologie) et Thierry
Ané (économie et finances) entreront en fonction le 1er septembre.

Pour son nouveau programme “professeurs boursiers” destiné à encourager les
jeunes chercheurs à poursuivre leur activité académique, le Fonds national de la
recherche scientifique a reçu 400 candidatures issues de toutes les hautes écoles de
Suisse. Parmi les 26 dossiers retenus figurent 4 candidats lausannois: Denise Nardelli
Haefliger (Dpt de gynécologie-obstétrique du CHUV), Ian Sanders (Institut d’écologie de
la Faculté des sciences), Giuseppe Vassalli (Division de cardiologie du CHUV) et Frédéric
Lévy (Institut Ludwig de recherche sur le cancer, institution associée à l’UNIL). Ainsi
l’Université de Lausanne se trouve en position de tête avec  l’Université de Zurich (5 can-
didats retenus) et celle de Genève (4 retenus également). 

Par un premier crédit de 15 millions que lui a confié le Département fédéral de l’inté-
rieur, la Conférence Universitaire Suisse (CUS) veut développer les nouvelles technologies
appliquées à l’enseignement. Des équipes de l’Université de Lausanne participeront à 12
des 21 projets que la CUS a choisi d’appuyer dans son programme “Campus virtuel”
(3 comme maître d’œuvre et 9 comme partenaire), ce qui place l’UNIL en position de
leader en Suisse. Les projets dirigés par des lausannois concernent la biologie-médecine
(prof. P. Magistretti) et les Sciences de la Terre (prof. G. Stampfli) à l’UNIL, ainsi que la
gestion d’organisations sportives (prof. J.-L. Chappelet à l’ IDHEAP).
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