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6 enjeux pour l’UNIL

Qu’est-ce que 
le Plan d’intentions ?

Le Plan d’intentions permet à la Direction de définir sa stratégie pour le quinquennat 
2017-2021. Elaboré en concertation avec les facultés, les services et le Conseil de l’UNIL, 
il rassemble donc l’ensemble de l’institution autour de sa Direction. Soumis au Conseil 
de l’UNIL, il a obtenu son préavis favorable, et c’est accompagné de ce préavis qu’il a été 
transmis à l’A utorité politique, qui rédigera sur cette base le Plan stratégique de l’UNIL.

La Direction mettra toute son énergie afin que l’UNIL excelle dans ses missions 
d’enseignement et de recherche, dans un esprit d’innovation et d’ouverture visant  
à construire et alimenter les réseaux de collaboration qui ont permis son succès.  
Son pari est qu’un travail en profondeur intransigeant sur la qualité, doublé d’un esprit 
d’entreprendre, confirmera l’UNIL dans le rôle incontournable qu’elle a acquis au sein  
de son environnement régional et national et dans ses réseaux internationaux, toujours 
dans un esprit de service public. 

Cette version abrégée du Plan vise à faire saisir aisément le sens de l’action de la Direction. 
Celle-ci est confiante dans le fait qu’elle bénéficiera du plein soutien de chacun·e dans la 
mise en œuvre de cette entreprise commune.

Nouria Hernandez 
Rectrice



3OBJECTIFS 2017-2021 UNIL | UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Au sein du système éducatif 
suisse, l’université délivre un 
enseignement indissociable 
de la recherche, à la limite 
supérieure de la connaissance 
contemporaine. Dans le 
contexte innovant de la 
recherche scientifique, auquel 
participent les étudiantes et 
étudiants, il s’agit de former 
des personnes hautement 
qualifiées dont la Suisse 
a plus que jamais besoin. 
Les jeunes dotés de cette 
culture de la recherche 
sont curieux, capables 
de gérer la complexité et 
d’affronter l’incertitude. 
En outre, l’enseignement 
universitaire permet à 
cette génération de faire 
l’expérience de l’altérité afin 
d’évoluer dans une société 
globalisée en intégrant la 
dimension internationale. 
Dès lors, l’université doit 
impérativement maintenir 
des relations privilégiées 
avec des partenaires au-delà 
des frontières nationales.

L’UNIL doit assurer à ses 
chercheurs et chercheuses 
des conditions de travail 
optimales et offrir aux 
membres de la relève formés 
chez elle les meilleures 
chances de trouver des 
places dans les réseaux 
scientifiques mondiaux. En 
retour, les scientifiques de 
l’UNIL sont appelés à jouer 
un rôle de premier plan dans 
les projets européens et 
internationaux et à produire 
des travaux reconnus et 
visibles. Dans ce contexte, 
l’Université doit se montrer 
vigilante en rappelant 
régulièrement les risques et 
dommages potentiels d’un 
repli national. En outre, elle 
s’engage dans l’élaboration 
de critères d’évaluation 
adaptés pour mettre en 
évidence les recherches 
en sciences humaines 
et sociales. Elle souligne 
également ses atouts au 
croisement de différents 
savoirs appelés à travailler 
ensemble pour dégager des 
approches innovantes.

La concentration dans un 
canton d’une université, d’un 
centre hospitalier universitaire, 
d’une école polytechnique 
fédérale et d’un réseau de 
hautes écoles spécialisées et 
pédagogiques constitue un 
atout majeur, qu’à l’échelle 
suisse on ne retrouve qu’à 
Zurich. Ces dernières années, 
le Canton de Vaud et l’Arc 
lémanique peuvent se targuer 
de réalisations conjointes 
dans des domaines comme 
l’oncologie, la microanalyse 
des matériaux ou les sciences 
du sport. Des projets 
transverses d’envergure 
nationale, particulièrement 
en médecine personnalisée 
ou en humanités numériques, 
sont en chantier. Il est 
essentiel que les nouvelles 
équipes à la tête des trois 
institutions universitaires 
sachent entretenir l’entente 
institutionnelle et motiver 
le soutien politique, qui 
ont permis d’atteindre ce 
résultat et de maintenir 
la position de Lausanne 
et de l’Arc lémanique 
comme place scientifique 
de pointe en Suisse.

Depuis 2015, la Loi fédérale 
sur l’encouragement 
des hautes écoles et la 
coordination dans le 
domaine suisse des hautes 
écoles (LEHE) implique une 
nouvelle gouvernance, 
une coordination et de 
nouveaux principes de 
financement du système 
national des hautes écoles 
universitaires, spécialisées 
et pédagogiques. Dans ce 
contexte renouvelé, l’UNIL 
veut maintenir et renforcer 
sa position privilégiée dans 
le paysage académique 
suisse avec son profil centré 
depuis 2001 sur les Sciences 
humaines et sociales, les 
Sciences de l’environnement 
et les Sciences de la vie et 
de la médecine. Fondé sur 
un esprit d’ouverture, ce 
choix de l’UNIL lui permet de 
développer pour un bénéfice 
réciproque les collaborations 
opportunes avec d’autres 
institutions, approche 
favorable à une offre de 
formations cohérente et 
attractive et à une recherche 
performante et visible.

Actrice engagée du 
dynamisme régional, l’UNIL 
veut contribuer aux grands 
projets cantonaux liés, par 
exemple, au sport et au 
développement de l’offre 
muséale, qui bénéficieront 
de son expertise scientifique. 
Ce type d’interaction ouvre 
aux scientifiques et aux 
étudiantes et étudiants de 
nouveaux champs d’études. 
Engagée depuis des années, 
la recherche participative 
doit être poursuivie car elle 
bénéficie aussi bien au milieu 
académique qu’à la société 
civile. Tout particulièrement, 
comme pôle de connaissance 
scientifique et pratique 
en matière de durabilité, 
l’UNIL accompagne son 
environnement social pour 
faire émerger des modes de 
vie respectant les limites de 
la biosphère. La contribution 
conjuguée des Sciences 
naturelles et techniques pour 
mieux comprendre ces limites 
et des Sciences humaines 
et sociales pour favoriser 
l’élaboration de nouveaux 
modèles sociétaux et 
économiques est essentielle.

Installée avec sa voisine 
fédérale sur un magnifique 
campus conçu il y a un 
demi-siècle, l’UNIL a vu 
sa population augmenter 
d’un tiers lors de la 
dernière décennie. Pour 
accompagner cette croissance 
et soutenir son dynamisme 
académique, elle est 
entrée dans une nouvelle 
étape de développements 
immobiliers. Une logique de 
campus urbain, habité jour 
et nuit, et qui transforme 
les usagers de l’UNIL en 
habitants de l’agglomération 
ouest-lausannoise. 
Cette modification a un 
impact fort sur les flux de 
circulation, les commerces 
locaux ou l’exploitation 
des infrastructures 
communautaires. Avec le 
soutien du Canton et des 
Autorités communales, 
l’Université devra piloter son 
développement tant dans 
la gestion de sa population 
et de ses infrastructures 
propres que dans sa relation 
avec la population des 
communes voisines.

1 La spécificité  
de l’enseignement 
universitaire 

2  Une recherche de 
niveau international 
dans tous les  
domaines scientifiques

3  Le développement de 
la place scientifique 
lausannoise

4 Le positionnement de 
l’UNIL dans le paysage 
académique suisse 

5  L’intégration  
de l’UNIL  
dans la société

6  Le développement  
et la transformation  
du campus
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1
L’enseignement
4 objectifs
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Accueil des nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants à l’Amphimax.
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1 2 Faciliter  
l’accès  
aux études

L’accent est mis sur la diversité de la population estudiantine, considérée comme 
un large réservoir de talents qui – conjointement à la promotion de la qualité  
de l’enseignement – contribue davantage à l’excellence des formations proposées 
que ne le ferait une définition restrictive des profils admissibles.

L’enseignement universitaire doit promouvoir la curiosité, le sens critique, 
l’autonomie de pensée et la compétence d’aborder des problèmes complexes. 
Deux de ses caractéristiques sont : a) son lien indissociable avec la recherche,  
b) son ouverture au monde. Il doit être fondé sur des objectifs d’apprentissage 
déclinés sous forme de compétences et pas uniquement de connaissances.

• Centrer l’enseignement sur l’étudiante et l’étudiant, en lien avec l’innovation 
pédagogique, pour les encourager à participer au processus d’apprentissage  
et à y réfléchir.

• Promouvoir la qualité des examens et validations, afin qu’ils contribuent  
à l’acquisition de compétences à long terme.

• Promouvoir une culture d’ouverture et de valorisation dans l’évaluation  
des enseignements par les étudiantes et étudiants, avec le Centre de soutien  
à l’enseignement.

• Encourager la mobilité étudiante, au sein de l’UE et au-delà, notamment  
au niveau master en privilégiant la complémentarité des cursus d’autres universités.

• Affirmer la continuité entre bachelor et master, sans exigence supplémentaire  
dans le même domaine d’études, sous réserve des programmes de mise à niveau.

• Envisager des modalités d’admission en master sans les titres requis, pour encourager  
en particulier l’interdisciplinarité.

• Poursuivre la mise en œuvre de la valorisation des acquis d’expérience (VAE),  
récemment introduite à l’UNIL.

• Adapter et communiquer les procédures et possibilités d’admission des étudiantes  
et étudiants réfugiés, requérants d’asile ou admis à titre provisoire.

Viser l’excellence 
dans l’enseignement 
et affirmer 
sa spécificité à l’université
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3 4Optimiser  
les conditions  
d’études

Préparer et accompagner  
la transition des étudiantes 
et des étudiants  
vers le monde de l’emploi

La Direction est très attachée au fait que des difficultés matérielles ou financières 
ne doivent pas empêcher les personnes qui en ont les compétences d’accéder  
à une formation universitaire, et reste vigilante sur leurs conditions de vie.  
Dans cette perspective elle affirme son opposition à l’augmentation  
des taxes d’études.

La Direction entend encourager les étudiantes et les étudiants à se projeter  
le plus tôt possible dans le monde de l’emploi – aussi bien dans la perspective 
d’une carrière universitaire qu’extra-universitaire – en les aidant à définir pendant 
leur cursus leur projet d’avenir sur la base de leurs aspirations, et à réfléchir  
à leur insertion professionnelle.

• Veiller à l’encadrement pédagogique, notamment au rapport entre le nombre 
d’enseignantes et enseignants et celui des étudiantes et étudiants.

• Encourager l’acquisition de compétences transverses, telles que l’efficacité de la 
méthode de travail, le jugement critique, la communication ou le plurilinguisme.

• Promouvoir les compétences dans la langue d’enseignement, requises lors  
de l’admission et pour valider les cursus de bachelor et de master.

• Envisager l’introduction de bachelors à temps partiel, sur les modèles mis en œuvre 
pour les masters.

• Soutenir les étudiantes et étudiants en situation de handicap, avec une réflexion  
sur le type de dérogations envisageables et la possibilité des bachelors à temps partiel.

• Former et informer sur les opportunités et impératifs du marché de l’emploi,  
afin d’offrir une meilleure connaissance de celui-ci.

• Valoriser l’ensemble des activités effectuées par les étudiantes et étudiants dans leur 
parcours universitaire, par exemple l’engagement associatif, la médiation scientifique  
ou l’organisation d’événements.

• Promouvoir les formations universitaires auprès des employeurs, en renforçant les liens 
de l’UNIL avec le tissu socio-économique ou en encourageant l’intégration de stages 
dans les cursus.

• Favoriser les contacts entre les étudiantes et étudiants et le réseau des anciens 
(ALUMNIL), qui constitue une ressource en matière d’expérience, de connaissances  
et d’insertion professionnelle.
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2
La recherche
3 objectifs
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Fouilles archéologiques de l’UNIL à Vidy.
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Valoriser 
la recherche1

Les législations suisse et européenne imposent aux scientifiques le suivi  
de règles éthiques strictes. La valorisation, la gestion et la diffusion des résultats 
de recherche sont cruciales à de multiples égards : octroi de financements ; 
garantie d’authenticité, d’intégrité, de fiabilité, de transparence ; augmentation de 
la visibilité et de l’impact des résultats ; valorisation des chercheuses et chercheurs 
ainsi que de leurs institutions …

• Mieux valoriser les résultats de la recherche au sein et hors de la communauté 
scientifique, par la promotion de l’open access pour les publications comme pour  
les données de recherche (open data), en collaboration avec la BCUL et par la diffusion 
sur les grandes plateformes numériques de référence.

• Garantir la transparence dans la recherche scientifique, en développant une culture  
de la gestion et du stockage des données dans tous les domaines scientifiques, 
qu’exigent dorénavant les grands éditeurs scientifiques et les bailleurs de fonds.

• Garantir une éthique de la recherche, par la mise à disposition d’une instance d’éthique 
scientifique à vocation généraliste, qui complétera le travail des instances étatiques, 
notamment à propos de l’indépendance par rapport aux bailleurs de fonds, de la 
prévention de la fraude ou du traitement des cas de plagiat.

• Explorer des critères d’évaluation et de valorisation de la recherche spécifiques  
aux sciences humaines et sociales, avec les facultés concernées.
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Soutenir le développement 
de la recherche dans tous 
les domaines et dans sa 
dimension internationale

Développer 
l’interdisciplinarité2 3

Outre ses gros investissements en infrastructures et en instrumentation qui 
soutiennent sa recherche de haut niveau, l’UNIL veut encourager encore les appels 
à projets et les programmes de financement (FNS, H2020), qui assurent  
une ressource complémentaire mais aussi et surtout la confrontation aux meilleurs 
groupes mondiaux et la soumission aux comités d’experts les plus exigeants, 
facteur d’amélioration essentiel dans la conceptualisation et la concrétisation des 
programmes de recherche.

La recherche de pointe exige des spécialistes, mais doit aussi assimiler de 
nouveaux savoirs par un travail de décloisonnement, notamment entre Sciences 
humaines et sociales, Sciences de la vie et Sciences de l’environnement. L’UNIL 
favorisera une culture de l’interdisciplinarité chez celles et ceux qui font de la 
recherche, qui enseignent mais aussi qui étudient, pour que les diplômées et 
diplômés puissent développer une vision intégrée face aux multiples enjeux 
techniques et sociétaux actuels.

• Améliorer le Réseau interne de soutien à la recherche, en donnant une meilleure 
compréhension des services à disposition des chercheurs et des chercheuses et en 
réorientant ses missions vers une politique active de valorisation de la recherche.

• Renforcer les mesures de soutien à la rédaction et au suivi de projets de recherche,  
en assurant dans toutes les facultés un service de conseil dans la soumission de requêtes 
auprès du FNS ou de H2020, ainsi qu’un soutien administratif centralisé à la gestion  
des finances et du système de facturation interne.

• Développer la recherche de fonds externes, notamment en collaborant avec des 
structures telles que la Fondation pour l’Université de Lausanne, dont le soutien 
financier, même dans une modeste mesure, peut se révéler crucial pour une activité  
de recherche spécifique.

• Création d’un incubateur de synergies interdisciplinaires, finançant des projets 
interdisciplinaires d’un haut potentiel synergique, par le soutien à la préparation  
de requêtes de type Sinergia du FNS et le financement de postdocs sélectionnés  
sur concours.

• Valoriser et promouvoir l’interdisciplinarité, par la mise en évidence d’études 
interdisciplinaires dans les médias institutionnels, l’organisation d’une journée  
de l’interdisciplinarité et la prise en compte de cette approche dans l’évaluation  
des chercheuses et chercheurs.
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3

3 objectifs

La contribution 
de l’UNIL 
à la société
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Les Mystères de l’UNIL.
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Poser l’UNIL 
en pionnière 
de la durabilité1

• Mettre en place une plateforme académique interdisciplinaire sur la question de la 
durabilité, réunissant toutes les facultés autour de mécanismes de soutien à des projets 
de recherche et d’enseignement.

• Créer des dispositifs offrant au plus grand nombre l’acquisition d’une culture de base 
de la durabilité dans tous les cursus, en soutenant les enseignantes et enseignants 
qui souhaitent ajouter une composante « durabilité » à leur activité, en proposant une 
initiation pour tous et en encourageant les initiatives estudiantines.

• Fixer des objectifs chiffrés de réduction des impacts directs et indirects de l’UNIL sur la 
biosphère, par une politique d’achat responsable, un plan de réalisation des objectifs du 
label « Site à 2000 watts » et une politique de gestion responsable des avoirs financiers.

• Sensibiliser la communauté dans ses pratiques quotidiennes et renforcer la culture  
de la durabilité, en soutenant des événements internes autour de thèmes fédérateurs 
(alimentation, mobilité, etc.) et par des dispositifs participatifs.

• Renforcer la place de l’UNIL comme carrefour de réflexion sur les thématiques  
de la durabilité, en rendant ses engagements publics, en participant à des concours 
internationaux et en recourant au campus comme laboratoire vivant pour des 
recherches-actions.

Nos sociétés doivent réduire les impacts de l’activité humaine sur la biosphère 
et opérer une transition vers des modes de vie durables. Les universités doivent 
s’employer à mieux comprendre les limites et les contraintes qui s’imposent  
à nos sociétés et à promouvoir des solutions favorisant des modes de vie 
soutenables pour les personnes, les collectivités et la biosphère. Laboratoire 
vivant de la durabilité, l’UNIL est un carrefour de réflexion, de formation et 
d’expérimentation dans ce domaine.
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Positionner l’UNIL  
comme institution  
de référence dans son 
environnement direct

Développer  
la formation  
continue2 3

S’appuyant sur sa mission de production et diffusion des savoirs, l’UNIL souhaite 
renforcer son ouverture à la société afin de mieux répondre aux grands enjeux 
contemporains. Elle renforcera encore sa participation au développement et à 
l’enrichissement de la vie scientifique, culturelle et artistique de la région en créant 
des espaces de dialogue multiples et en s’adressant à une pluralité de publics.

L’UNIL renforcera son soutien à la formation continue dans l’esprit du lifelong 
learning, avec la volonté d’un service accru à la société et à l’économie.  
Ceci implique l’identification de compétences internes intéressantes pour un  
public de professionnels et une prospection orientée vers les attentes du service 
public et du marché. L’UNIL soutiendra également l’enseignement à distance  
et mixte (à distance et présentiel), particulièrement adaptés à un public en cours 
d’emploi ou international.

• Renforcer la médiation scientifique, autour des grands enjeux des Sciences de la vie  
et de la nature et des Sciences humaines et sociales par des modes de communication  
et d’interaction toujours plus variés et innovants, afin de favoriser la pensée critique  
et le dialogue.

• Développer une politique de collaboration avec les musées dans le canton de Vaud, 
en élargissant le périmètre scientifique concerné et en institutionnalisant les relations 
existantes, ou à créer, pour qu’elles gagnent en visibilité.

• Elargir la politique culturelle de l’UNIL ; le Théâtre La Grange de Dorigny et l’Orchestre 
symphonique universitaire (OSUL) rayonnent, et la Direction veut consolider cette 
position par la construction d’une politique plurielle résolument ouverte sur la cité.

• Contribuer aux grands projets et événements régionaux en matière de sport et de 
culture, dans la recherche et l’enseignement, en offrant une expertise aux organisateurs 
(Fête des Vignerons 2019 ou JOJ 2020) et en intensifiant les collaborations avec  
les institutions muséales, patrimoniales et sportives.

• Inciter les facultés à s’engager plus fortement dans la formation continue,  
en valorisant cette mission de base dans chacune et en la communiquant  
sur ses supports officiels.

• Intégrer l’aide à la professionnalisation dans les missions de la formation continue,  
par des formation même courtes destinées aux jeunes graduées et gradués soucieux  
de compléter ou actualiser rapidement leur formation par l’acquisition d’outils 
directement utiles à leur insertion professionnelle.

• Favoriser le développement de l’innovation pédagogique dans la formation d’adultes, 
pour offrir à un public professionnel et international, grâce aux outils technologiques, 
des dispositifs de formation répondant à leurs contraintes organisationnelles.
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7 objectifs

4
Politique 
institutionnelle
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Le campus de Dorigny, l’un des trois sites de l’UNIL.
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1 2
• Créer un groupe de travail en charge de l’innovation et de l’entreprenariat, issu des 

différents corps et facultés pour favoriser l’émergence d’idées et pratiques novatrices  
en la matière.

• Mettre en place une plateforme interdisciplinaire concernant la question de l’innovation  
et de l’entreprenariat, réunissant les compétences des diverses facultés et disposant de 
mécanismes de soutien à des projets de recherche et d’enseignement interdisciplinaires.

• Distinguer les travaux qui favorisent l’innovation et l’esprit d’entreprendre,  
en créant des prix ou récompenses.

• Améliorer la qualité de l’encadrement scientifique, notamment en proposant des 
formations qui intègrent des notions de ressources humaines, de gestion d’équipe,  
de mentorat et de gestion de conflits.

• Valoriser les compétences utiles pour des carrières académiques ou extra-universitaires, 
par des formations transverses et un conseil individualisé du Campus postgrade  
ou en établissant un canevas des compétences développées dans le cadre d’une activité 
(post)doctorale pour favoriser leur communication auprès du monde professionnel.

• Soutenir les événements concernant la relève scientifique tels que des ateliers, tables 
rondes, cours publics ou autres échanges scientifiques organisés par et pour la relève.

• Valoriser la recherche de niveau doctoral et postdoctoral par des activités de 
communication scientifique et une visibilité accrue auprès des publics internes et 
externes, notamment en dotant la relève de compétences communicationnelles par une 
offre de formation aux outils nécessaires à la rencontre proactive des publics externes.

• Familiariser les jeunes chercheuses et chercheurs avec le monde professionnel (stages, 
mandats de recherche appliquée, mise à contribution de la communauté ALUMNIL)  
ou journées « carrières ».

• Créer un observatoire de la relève scientifique et de ses conditions de travail, pour suivre 
sur les plans quantitatif et qualitatif les effets de la politique de relève de l’UNIL.

Développer  
la politique  
de relève scientifique

Favoriser 
l’esprit et l’envie 
d’entreprendre

Capitalisant sur les mesures déjà en place, l’UNIL souhaite améliorer encore les 
conditions de travail (notamment le recrutement à un taux d’activité élevé) des 
membres de la relève – docs et postdocs – valoriser leurs compétences, favoriser  
la poursuite de leur carrière professionnelle, qu’elle soit académique ou non, par 
un encadrement de qualité, un sentiment d’appartenance à l’institution,  
une charge de travail compatible avec leur activité de recherche.  

Qu’il s’agisse d’activités culturelles, de projets à but non lucratif, de start-up  
ou encore de projets professionnels novateurs, l’esprit d’entreprendre doit être 
diffusé très largement et intégré dans la culture UNIL pour bénéficier tant à 
l’institution qu’à la société. Les initiatives pour favoriser l’entreprenariat dans des 
domaines variés doivent être prises au niveau institutionnel de manière structurée 
et lisible, impliquant l’ensemble de la communauté universitaire. 
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• Mettre en œuvre des procédures égalité dans les commissions de nomination du corps 

professoral, en révisant notamment le rôle qu’y jouent les déléguées et délégués  
à l’égalité. 

• Poursuivre le projet « Vision 50/50 » en définissant ou renouvelant, dans chaque 
faculté, des objectifs et mesures pour l’égalité, en mettant des ressources à disposition 
pour la promotion de l’égalité dans les facultés et en promouvant une représentation 
accrue des femmes dans les instances facultaires.

• Développer des formations spécifiques pour toute personne ayant des fonctions de 
conduite, dans l’idée de sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux et avantages 
d’une culture partagée de l’égalité et de la non-discrimination.

• Favoriser le dialogue entre la communauté universitaire et les services en charge 
du développement et de la gestion du campus, par la mise sur pied de processus 
participatifs et la participation des unités académiques, pour que les changements  
de son environnement soient mieux intégrés par la communauté universitaire.

• Mettre à jour les documents définissant les lignes directrices d’aménagement du campus 
et les règles d’attribution des espaces aux usagères et usagers, pour y intégrer de 
nouvelles thématiques, comme la mobilité interne, les différents lieux de convergence ou 
encore la forme d’exploitation des surfaces vertes, et tenir compte des différents usages 
et des nouvelles formes de travail et d’enseignement dans l’attribution des locaux.

• Poursuivre et accompagner les développements immobiliers en cours et à venir sur le 
campus de Dorigny (Unithèque, Amphipôle, Vortex, Synathlon…), au Bugnon (Agora)  
et à Epalinges pour répondre aux besoins sans cesse évoluant de l’Université.

• Accompagner le passage à un fonctionnement du campus 24h/24, lié notamment aux 
nouveaux logements gérés par la Fondation maisons pour étudiants Lausanne-FMEL,  
en abordant des thématiques comme les lieux pour la culture, les besoins en matière  
de sécurité, d’approvisionnement et de restauration.

Consolider 
la politique d’égalité

Gérer la croissance 
et la transformation 
du campus de Dorigny

Soucieuse de garantir une représentation équilibrée des sexes à tous les niveaux 
des postes académiques, administratifs et techniques, l’UNIL poursuivra la 
politique pour l’égalité en s’appuyant sur le BEC, les facultés et les services 
concernés. Elle réitère sa volonté de pérenniser les programmes qui ont fait leurs 
preuves, de consolider l’ancrage de l’égalité dans la gouvernance des facultés et de 
continuer à développer des cultures et des structures plus favorables à l’égalité.

Une question résume le défi : comment préserver le caractère bucolique du 
campus, tout en accompagnant son urbanisation ? Favoriser la vie, les rencontres, 
les services et la culture tout en préservant la richesse biologique de ce poumon 
vert régional. Les expertises à disposition dans les unités académiques et 
l’implication de toute la communauté universitaire seront nécessaires pour 
accompagner cette mue.
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Poursuivre la construction de  
la place universitaire lausannoise  
par le développement  
d’une politique claire d’alliances  
et de collaborations5 6

• Renforcer la position mondiale de la place universitaire lausannoise en développant des 
projets d’envergure impliquant plusieurs de ses institutions, comme : 
a) le programme scientifique mené par la FBM et le CHUV au sein du nouveau Centre 
 suisse du cancer à Lausanne et le projet traitant de la médecine personnalisée,  
 tous deux en collaboration avec l’EPFL, l’UNIGE et les HUG,  
b) le développement des humanités numériques par les Facultés de lettres, théologie  
 et sciences des religions, sciences sociales et politiques en collaboration avec l’EPFL  
ou  
c) l’acquisition d’une nouvelle NanoSIMS, modifiée par des techniciens lausannois  
 en CryoNanoSIMS, un instrument unique au monde dédié à l’imagerie des processus 
 subcellulaires (biogéosciences, sciences de la vie et médecine) au sein de la  
 plateforme d’analyse CASA à Géopolis (UNIL-EPFL).

• Assurer le développement des activités de l’UNIL sur le site de Sion, en développant 
dans le domaine du tourisme, au cœur des Alpes, des activités de recherche et 
d’enseignement, des écoles d’été, séminaires et conférences, propres à un pôle 
universitaire de référence.

• Maintenir un très haut standard de qualité aux niveaux national et international,  
en affinant encore le système (largement admiré) d’assurance de la qualité de l’UNIL, 
en particulier sur les aspects touchant à la qualité de la recherche et par l’élaboration 
participative de critères d’évaluation spécifiquement pertinents pour les Sciences 
humaines et sociales.

• Développer une politique de collaboration raisonnée avec les HES et la HEP-Vaud, 
en favorisant – dans le respect des spécificités de chaque type de Haute École – de 
nouveaux cursus conjoints, des échanges d’enseignements ou des projets de recherche 
en commun.

• Favoriser la présence de l’UNIL dans les organes consultatifs et décisionnels, en incitant 
les collaboratrices et collaborateurs à une participation active dans les comités nationaux 
concernés par l’avenir de l’enseignement et/ou de la recherche (swissuniversities, FNS, 
Académie).

Affirmer 
les spécificités de l’UNIL 
dans le paysage 
des Hautes Écoles en Suisse

L’UNIL veut garantir son rayonnement par une politique de collaborations  
avec des HEU suisses ainsi que la HES-SO et la HEP-Vaud, dans le respect des 
spécificités respectives. Ceci au profit d’offres d’enseignements interdisciplinaires 
de qualité et de synergies dans de nombreuses disciplines de recherche, qui 
valorisent ses domaines de compétence particuliers, tels l’oncologie, les sciences 
criminelles, l’administration publique, l’histoire du cinéma, les sciences du sport  
ou la durabilité.

La place universitaire lausannoise bénéficie d’une position de choix dans le 
paysage scientifique suisse et international : la cohabitation de l’UNIL, du 
CHUV et de l’EPFL permet des projets interinstitutionnels très ambitieux. Les 
liens historiques avec l’UNIGE et l’UNINE dans le Triangle Azur ont permis une 
dynamisation du paysage académique romand. Plus largement, l’UNIL veut 
développer des alliances allant au-delà du canton de Vaud et de l’arc lémanique.
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• Alimenter un réseau actif et vivant au niveau international, en poursuivant une 

participation active à des réseaux tels UNICA (universités des capitales européennes),  
en encourageant des écoles d’été et d’hiver internationales ou en soutenant des accords 
d’échanges pour les étudiantes, étudiants, enseignantes et enseignants tel que  
Swiss-European Mobility Programme, basé sur les règles du programme  
européen Erasmus+.

• Développer l’attractivité de l’UNIL pour le recrutement des professeur·e·s, en faisant 
valoir ses atouts tels la qualité des infrastructures, le taux de succès élevé des 
financements du FNS et de l’UE, ou le fort potentiel de synergies dans la région 
lémanique pour attirer les scientifiques au meilleur niveau à l’échelle nationale  
et internationale.

• Développer des partenariats privilégiés avec des universités étrangères, en encourageant 
les facultés à développer des formations conjointes ou complémentaires ou des  
projets de niveau master, doctorat ou postdoctorat, voire des stages d’échange pour le 
personnel administratif.

Affirmer 
le positionnement 
de l’UNIL 
à l’échelle internationale

L’UNIL a noué des accords d’échange et de recherche avec plus de 400 universités 
dans le monde, en sus de quoi elle veut approfondir des collaborations privilégiées 
en matière d’enseignement, de recherche et de gouvernance institutionnelle  
avec quelques universités. La perspective d’une limitation de la libre circulation  
des personnes à destination de la Suisse, dont les scientifiques, laisse craindre  
de sérieux écueils aux collaborations internationales.

Pour en savoir plus :

• document officiel «Plan d’intentions 2017-2021» : 
www.unil.ch  >  Organisation  >  Documents officiels

• vidéos de présentation des objectifs 2017-2021 :  
youtube.com/uniltv.
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