
Les étudiants partagent leur temps entre les cours de français, dispensés essentiellement le matin, et des 
activités de loisirs et de sport l’après-midi.

Nous avons le plaisir de vous inviter à la cérémonie d’ouverture qui aura lieu:

Lundi 30 juin 2008, à 10 h 45
au grand auditoire 1129

du bâtiment Anthropole, à Dorigny

A cette occasion, les étudiants seront reçus par le Recteur de l’Université, M. Dominique Arlettaz, et 
par M. Juan-Francisco Perellon, Adjoint à la Direction des affaires universitaires, unité stratégie et 
développement, Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture.

La presse est la bienvenue à cette cérémonie ainsi qu’au vin d’honneur qui suivra. Un dossier de 
presse sera à disposition des journalistes.

Cette année, dans le cadre de Lausanne Estivale, le Cours de vacances de l’UNIL organise également 
trois concerts au Théâtre de Verdure du Casino de Montbenon à Lausanne: François Vé le 17 juillet, 
Bertrand avec D le 7 août et Mell le 27 août.

Pour en savoir plus:
Pour rencontrer des étudiants ou des professeurs 
pour des interviews ou des reportages durant l’été, 
vous pouvez contacter le Cours de vacances, au 021 692 30 90/92
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La 113e édition du Cours de vacances de l’Université de Lausanne est sur le point de 
commencer et nous nous apprêtons à recevoir, comme toutes les dernières années, 
quelque 500 étudiants suisses et étrangers sur le site de Dorigny. Plus de 60 nationalités 
seront représentées lors des 3 cours de 3 semaines qui se succéderont du 30 juin au 29 
août.


