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PREMIÈRE CONFÉRENCE DE PRESSE
DU NOUVEAU RECTORAT DE l'UNIL (1999 - 2003)

Communiqué de presse

Dans un contexte à la fois difficile vu le projet de budget cantonal 2000 et un environnement légal incertain, mais par 
ailleurs enthousiasmant du point de vue des réformes en cours ou projetées à divers niveaux, le Rectorat dirigé par M. 
Jean-Marc Rapp et entré en fonction au 1er septembre dernier fait le point et communique ses perspectives.

Très récemment entrée en fonction, la nouvelle équipe dirigeante de l'Université de Lausanne, qui entend développer 
une Haute Ecole de qualité, innovatrice et compétitive sur le plan national et international, et partenaire moteur du 
réseau lémanique en voie de constitution, n'aura pas eu droit à une période d'acclimatation, étant immédiatement 
confrontée à des enjeux majeurs pour l'institution.

Tout le monde universitaire est en pleine mutation depuis quelques temps, que ce soit au niveau international, suisse 
ou régional. L'UNIL doit et entend s'y affirmer, et faire tout ce qui est en son pouvoir pour y être reconnue comme une 
université de pointe, tant par la qualité de la recherche qui y est effectuée que par l'enseignement qui y est délivré.

Le projet de rapprochement lémanique devrait contribuer à cet objectif, mais beaucoup d'aspects sont encore incer-
tains et les questions de financement par la Confédération ne sont encore pas complètement résolues; au surplus, la 
Confédération n'entend pas combler un désengagement de l'Etat de Vaud. Or les mesures de la Table ronde, augmen-
tées par des coupes budgétaires supplémentaires s'ajoutant aux 18 mios d'économies déjà réalisées posent un très 
sérieux problème, et risquent fort de compromettre l'objectif poursuivi.

Malgré ces difficultés, le Rectorat fera tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre son objectif. Outre les négocia-
tions qui devront avoir lieu autour des difficultés énoncées, il continue d'œuvrer activement en vue de la réalisation 
du «Projet de développement et de coordination» des trois Hautes Ecoles lémaniques. Il a également créé un nou-
veau dicastère «Recherche, formation postgrade et continue» au sein du Rectorat, afin de développer au maximum ce 
secteur. Il poursuivra l'adaptation des enseignements de l'UNIL au système de crédits ECTS, afin de les rendre euro-
compatibles. Il introduira un cahier des charges flexibles pour les professeurs, afin d'utiliser au mieux les compétences 
de chacun et d'apporter également à tous le maximum de plaisir au travail ; tout le cadre de travail (locaux, encadre-
ment,...) devrait d'ailleurs être revu. Enfin, un grand projet touche au développement des nouvelles technologies liées 
à l'enseignement flexible et à distance.

Notons encore que l'augmentation du nombre d'étudiants constatée ces dernières années semble se poursuivre, ce 
qui est une preuve encourageante de l'attrait de l'Université de Lausanne, mais qui donne également lieu à de plus 
en plus de demandes d'aides sociales...


