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La diversité :
une chance pour l’UNIL
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L

e savoir vivant de l’Université de Lausanne,
c’est le savoir qui se crée et se transmet
en permanence, ce sont les idées qui circulent, les rencontres des membres de la communauté universitaire et le dialogue entre les
disciplines. Les étudiantes et les étudiants sont
au centre de ce processus ; le présent rapport
leur est consacré pour vous dévoiler la diversité
de leurs parcours et de leurs attentes.

Ils viennent du canton de Vaud, de Suisse ou de
l’étranger, ils sont jeunes ou plus expérimentés,
ils ont déjà un projet professionnel ou veulent
profiter de la variété des enseignements qui
sont mis à leur disposition pour trouver leur
voie. Leurs différences enrichissent le campus de l’UNIL, lui apportent sa gaîté et son
originalité, tout en y créant un esprit propice à
l’étude et à la découverte.
Les 12’000 personnes venues étudier à l’UNIL
savent profiter de cette diversité, partager leurs
préoccupations, s’enrichir des points de vue des
autres dans le respect des différences. Elles ont
en commun l’enthousiasme qui est leur moteur,
la curiosité qui est leur source d’inventivité et la
volonté qui est gage de succès.
Cette diversité reflète aussi la multitude des domaines d’études présents à l’UNIL dans ses trois
axes de développement : les sciences humaines

et sociales, les sciences de la vie et les sciences
de l’environnement. Elle est une chance, dans la
mesure où les cloisons entre domaines tombent
et où chercheurs, enseignants et étudiants des
différentes facultés se mélangent pour que la
rencontre de leurs approches scientifiques soit
le ferment des nouveaux savoirs dont la société
de demain aura besoin.
La communauté universitaire est fière de cet
esprit d’ouverture et de cette diversité, qui
se reflètent également chaque jour dans la
recherche. A cet égard, l’année 2010 a été
riche en succès scientifiques pour l’UNIL qui a
décroché, entre autres, la responsabilité de diriger l’un des huit nouveaux pôles de recherche
nationaux, le seul en sciences humaines et sociales, le pôle Lives, consacré à scruter la vulnérabilité à travers les parcours de vie. D’autre
part, l’UNIL a renforcé son développement et
sa capacité de recherche en sciences de la vie
grâce à un accord de collaboration avec l’Institut Ludwig de recherche sur le cancer (LICR).
Cet accord prévoit dès janvier 2011 l’intégration
au sein de l’UNIL de la branche lausannoise de
ce prestigieux institut.
Oui, l’UNIL a fait progresser le savoir vivant
en 2010 : ce rapport vous invite à découvrir
comment !
(3)

Où est l’Université ?

M
v s k y il d e l’ U N IL
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archant dans les rues de Lausanne, je me
vois abordé par un jeune homme dont
l’accent n’est pas vaudois. Il me demande
où est l’Université. J’indique alors au visiteur, un
peu surpris, que l’Université de Lausanne n’est
pas (ou plus) au cœur de la cité, mais s’étale
avec des allures de nonchalance romantique sur
les rives du Léman. Lui, tout ce qui l’intéresse, ce
sont les indications pour le métro et il s’en va en
direction du Flon. Je reste là à me demander
où est l’Université. Au bord du lac, à Dorigny, bien sûr, mais aussi sur les hauts de la ville,
dans les différents bâtiments du CHUV, entre
la place de l’Ours et Epalinges. Mais les lieux
ne disent pas tout. Si l’Université a délaissé les
rues étroites de la vieille ville, elle y a laissé son
empreinte. Fondée sur la base de l’Académie de
1537, l’Université a grandi au fil de l’évolution
des sciences et des disciplines, au gré aussi des
bouleversements politiques et sociaux. Dans
son évolution, l’UNIL a investi de ses signes tous
les lieux de Lausanne et au-delà. En permettant
à de plus en plus d’étudiantes et d’étudiants de

tous milieux et de toutes origines de venir s’y
former et se transformer, elle s’est implantée
partout, a germé partout, comme ces herbes
folles qui font leurs chaque fissure et chaque
carré de terre et les transforment en espaces
verts. L’Université, c’est aussi une ville de taille
moyenne métamorphosée en tourbillon de
culture et d’animations.
A Lausanne, pas un aspect de la vie de tous
les jours qui ne soit marqué par la présence de
toutes celles et de tous ceux qui font l’UNIL :
entrez dans un bar, visitez cette galerie, allez
chez ce disquaire, mangez dans ce restaurant.
A la pointe de la mode ou modeste établissement destiné à ceux qui vivent de leur bourse
d’étude, chacun de ces lieux témoigne de la
vie d’une ville universitaire ; partout est servi ce
bouillon de culture qui nourrit la ville et sa région. Si l’UNIL a quitté le centre géographique
de Lausanne, elle n’en a pas quitté le cœur et
elle est partout.
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N

ommé par le Conseil fédéral, le professeur de l’UNIL Jean-Pierre Danthine devient membre
de la Direction générale de la Banque Nationale Suisse. Il exerce depuis le début de l’année
ses fonctions à la tête du 3e département (marchés financiers, opérations bancaires et informatique).
Cet ancien directeur du Swiss Finance Institute, désormais professeur honoraire à la Faculté des HEC,
a également été vice-recteur de l’UNIL. Né en Belgique en 1950, double national suisse et belge, JeanPierre Danthine a occupé son poste de professeur d’économie et
de finance à l’UNIL entre 1980 et 2009. Il est l’un des créateurs
du Centre universitaire lausannois en finance, qui regroupe à
l’UNIL toutes les compétences de la Faculté des HEC et de l’EPFL
dans ce domaine.

Nominations

nouveau mandat
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N

ommé par le Conseil fédéral à la
présidence de la Commission de
la concurrence (COMCO), le professeur
de l’UNIL Vincent Martenet prend ses
fonctions au 1er juillet. Agé de 39 ans, il
enseigne le droit constitutionnel et le droit
de la concurrence à la Faculté de droit
et des sciences criminelles depuis 2005.
D’abord membre ordinaire de la COMCO,
puis vice-président, Vincent Martenet
a fait partie du Groupe d’évaluation de
la loi sur les cartels. Désormais à la présidence de cet organe de
surveillance, il a pour tâche de faire respecter la loi sur les cartels et
celle sur le marché intérieur. Assurer l’accès de plusieurs opérateurs
concurrents aux futurs réseaux de fibres optiques constitue l’un
des dossiers importants dont il a la charge. Il demeure professeur
ordinaire à l’UNIL.

n mai, le Conseil de l’UNIL élit
son candidat recteur pour la
période allant du 1er septembre
2011 au 31 juillet 2016. Nommé
une première fois en 2006,
Dominique Arlettaz est reconduit dans ses fonctions en juin
par le Conseil d’Etat. Pour son
second mandat, il s’entoure d’une
nouvelle équipe de Direction
composée des Vice-Rectrices
Danielle Chaperon et Franciska
Krings, et des Vice-Recteurs
Philippe Moreillon, Jacques Lanarès et Benoît Frund.
Le Vice-Recteur Jean-Paul Dépraz prendra sa retraite en avril 2012.

Vous avez dit durable ?

D

ça mouline !

écouvrir les richesses du campus avec
des guides, chercheurs et autres, qui nous
entraînent sur la piste du développement durable,
c’est le pari des Midis Campus plus, dès 12h15,
un mardi sur deux. La formule séduit sur le
mode de la balade commentée ou de la miniconférence. Ces moments d’échanges destinés
à tous les usagers du campus entrent dans les
mœurs universitaires en octobre. A savourer
depuis lors tout au long de l’année.

> www.unil.ch/campus-plus

L

e bâtiment Géopolis, qui égaiera la face
nord du campus de l’UNIL, sera à la fois
beau et écolo. La première pierre est posée en
juin par la Conseillère d’Etat Anne-Catherine
Lyon et le recteur Dominique Arlettaz.
A la rentrée 2012, le nouveau bâtiment
réunira dans le quartier Mouline la Faculté
des sciences sociales et politiques et celle
des géosciences et de l’environnement
et permettra le réaménagement des
bâtiments Anthropole et Internef. Ce projet
soutenu par le Grand Conseil a bénéficié
du plus gros crédit de construction de
l’histoire de l’UNIL.

> www.unil.ch/mouline

Dorigny 40

L’

UNIL célèbre le 40e anniversaire
du premier bâtiment inauguré
le 12 novembre 1970 sur un site
naturel sans doute admirable mais
isolé, Dorigny. C’était le Collège
propédeutique de la Faculté
des sciences, actuel Amphipôle.
Aujourd’hui, les moutons sont
toujours là mais la vision audacieuse
d’un campus hors de la ville s’est
concrétisée de façon spectaculaire.
Pour marquer l’étroite collaboration
avec les tl, la station de métro
Mouline devient UNIL-Mouline.
Quarante ans d’images et d’interviews de cette époque et actuelles
à (re)découvrir sur le site

> www.unil.ch/dorigny40
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E

n avril, la Faculté des sciences
sociales et politiques reçoit
de la Confédération un Pôle de
recherche national (PRN) pour
étudier les risques de vulnérabilité
lors des moments critiques qui jalonnent nos parcours de vie. Sous
l’intitulé Lives, ces recherches
dirigées depuis l’UNIL vont suivre Dario Spini, Laura Bernardi (UNIL), Michel Oris (UNIGE)
des habitants de ce pays sur le
long terme, jeunes et vieux, femmes et hommes, Suisses, naturalisés,
étrangers, considérés dans leur ensemble familial. C’est le seul PRN
accordé dans le domaine des sciences sociales (lire aussi en page 8).

Heureux développements

E

n octobre, l’UNIL s’agrandit en signant un accord
international qui intègre dans sa Faculté de biologie
et de médecine les chercheurs lausannois du prestigieux
Ludwig Institute for Cancer Research. Cette convention,
à laquelle le CHUV est associé, donne naissance au
Centre Ludwig de l’Université de Lausanne
(LICR@UNIL) et vient renforcer la recherche lausannoise
dans le domaine de l’oncologie.

Edward McDermott Jr, Anne-Catherine Lyon et Dominique
Arlettaz lors de la signature de la convention le 6 octobre 2010.

E

n août, l’inauguration du Centre universitaire lausannois
en finance (CULF) rassemble milieux bancaires et académiques
autour d’un nouveau défi : revenir aux fondamentaux de la finance
et offrir aux décideurs des institutions financières une meilleure
compréhension du langage quantitatif. Réunir l’analyse économique et l’ingénierie financière, rassembler toutes les compétences
de la Faculté des HEC et de l’EPFL dans le domaine de la finance,
voilà l’ambition du CULF. Enseignants, chercheurs et étudiants sont
rassemblés à l’UNIL dans le bâtiment Extranef.

(8)

A

la rentrée académique, l’UNIL innove au niveau national avec
l’introduction du cursus à temps partiel sur l’ensemble de
ses masters. Une alternative pour celles et ceux qui ont une charge
familiale, une activité professionnelle, un projet personnel ou qui
sont atteints dans leur santé (lire aussi en page 9).
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réée à la Faculté des lettres par le professeur François Albera,
la section d’histoire et esthétique du cinéma célèbre son
vingtième anniversaire en novembre. L’UNIL reste la seule université romande à pouvoir
proposer un double
master dans ce domaine,
dont un dans le cadre
du Réseau Cinéma CH,
soutenu par la
Confédération.

ier
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2011
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2011
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E

xprimant clairement sa position de magazine du campus
de l’UNIL, l’uniscope fait peau neuve et sort son premier
numéro entièrement repensé le 8 novembre (lire aussi en page 22).

L’
D

ans le cadre très sélectif de l’European Research Council
(ERC), le professeur Philippe Bacchetta (Faculté des HEC)
reçoit plus de 2 millions d’euros pour analyser les crises
financières. Il est le seul chercheur établi en Suisse à avoir obtenu
un ERC Advanced Grants 2010 dans le domaine des sciences
sociales et humaines. A la Faculté de biologie et de médecine,
les professeurs Frédéric Gachon et Sophie Martin Benton
reçoivent chacun une bourse de jeunes chercheurs dotée de près
d’un million et demi d’euros. L’ERC accorde également une bourse
pour chercheur avancé de quelque 2,5 millions d’euros au
professeur Bernard Thorens, mondialement reconnu pour
ses recherches sur le diabète.

Ecole suisse d’archéologie en Grèce,
dirigée par le professeur de l’UNIL Karl
Reber, présente pour la première fois le fruit
de presque 50 ans de fouilles dans la ville
antique d’Erétrie. Double événement
à Athènes et au Musée des antiquités
de Bâle de septembre 2010
à janvier 2011.
Aphrodite et son fils Eros. Erétrie,
copie romaine d’un original grec
du II e siècle av. J.-C.

(9)

étudier et surmonter les vulnérabilités

Q

uel est l’impact d’une maladie sur le travail, d’un divorce sur la santé, d’une
origine sociale sur le parcours scolaire ? Dans quelle mesure ces événements qui
ponctuent nos trajectoires nous empêchent-ils de rebondir ? Comment dépasser ces moments critiques ? Telles sont les dynamiques qu’analysera Lives, l’unique
projet en sciences sociales sélectionné en avril 2010 dans le cadre des huit Pôles de
recherche nationaux (PRN) financés par la Confédération. Il vise à comprendre les effets
de l’économie et de la société postindustrielles sur l’évolution des situations de vulnérabilité. Le PRN Lives est dirigé depuis l’Université de Lausanne par les professeurs Dario
Spini et Laura Bernardi, en collaboration avec le professeur Michel Oris à l’UNIGE.

Prn lives

Basé sur des études longitudinales, ce programme est prévu pour durer douze ans. Il réunit
plusieurs institutions suisses autour des vulnérabilités à travers les parcours de vie. « Les
études dans ce domaine portent en général sur un aspect particulier, comme le travail ou la
santé. Notre démarche vise à comprendre la vulnérabilité dans son ensemble, en associant
plusieurs dimensions de l’existence », affirme le professeur Dario Spini. Pour ce faire, le
projet est divisé en quatorze pôles de recherche, dont l’expertise porte sur la vulnérabilité
sociale, économique, professionnelle, familiale, culturelle et psychologique. Il réunit plus de
cent chercheurs, qui analyseront les trajectoires de vie de quelque 25’000 personnes.
L’objectif de ces recherches est également de mettre en place des mesures sociopolitiques innovantes. Les résultats seront ainsi ponctuellement discutés avec les décideurs. « Les politiques sociales actuelles datent de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Elles ont été pensées pour répondre à des problèmes déjà installés. Or, depuis, l’organisation de nos sociétés a changé. L’un de nos axes de réflexion pourrait, par exemple, consister
à mettre sur pied des politiques préventives », explique Dario Spini.
Le PRN Lives vise enfin à devenir un centre d’expertise national sur les parcours de vie, ancré
dans la cité. Des manifestations tournées vers le grand public et des prises de position dans
les médias sont prévues au gré des résultats de cette recherche de longue haleine.

(10)

L’UNIL championne du Master à temps partiel

«C

e type de cursus, c’est l’avenir ! » affirme Danielle Chaperon, ViceRectrice. La rentrée 2010 a effectivement été marquée par une offre inédite en Suisse : l’ouverture des masters à temps partiel. La durée normale pour
accomplir ce cursus sera deux fois plus longue que celle d’un master à plein temps. L’UNIL ne
va pas pour autant organiser des cours spécifiques. Les étudiants disposeront d’un plan d’études et
d’examens aménagé. Et de davantage de latitude pour s’organiser.

Cette nouvelle offre répond ainsi aux défis et difficultés rencontrés pour mener à bien d’exigeantes
études universitaires. Danielle Chaperon précise : « Ces masters ont pour but de toucher un nouveau
public, des personnes qui renonceraient à s’inscrire dans un master pour cause de charges familiales, de problèmes de santé, de contraintes financières et professionnelles, voire d’un engagement
artistique, sportif, social ou humanitaire. Si l’opération atteint son but, nous étudierons la possibilité
d’ouvrir cette offre au niveau du bachelor ». Précisons que l’ensemble des masters de l’UNIL sera
réalisable à temps partiel, sauf le master en sciences infirmières.
Une quinzaine de personnes ont déjà fait ce choix pour la rentrée 2010, la plupart pour des motifs
professionnels. Fanny Beaubis a par exemple débuté un master à temps partiel en sciences
du management à la Faculté des HEC. Détentrice d’un bachelor d’administration économique
et sociale réalisé à Dijon, elle est partie ensuite en Allemagne dans le cadre d’un échange Erasmus.
« J’ai d’abord fait des petits jobs, rien de très particulier, dit-elle. Depuis la mi-août, je travaille au
service marketing du Football Club Stade-Nyonnais, qui joue en Challenge League. »
Souhaitant poursuivre ses études sans pour autant lâcher son job à 50 %, elle a entamé des
recherches et découvert cette possibilité d’effectuer un master à temps partiel à l’UNIL. « J’ai 10
semestres pour faire mon master, mais je vais essayer de le terminer en trois ans. » Un défi. Car
Fanny Beaubis l’avoue : une fois qu’on a mis le pied dans le monde du travail, c’est difficile de
revenir en arrière. « C’est plus compliqué que je ne pensais, affirme-t-elle. Le master en management exige beaucoup d’engagement, des travaux de groupe. Il faut avoir une certaine flexibilité
dans son travail, sinon c’est très difficile. »

master à temps partiel
(11)

L’UNIL sort le grand jeu
Pour redécouvrir le photographe Hans Steiner

P

our l’Université de Lausanne,
l’aventure Hans Steiner débute
en 2007 avec un séminaire
sur les représentations de la guerre,
dirigé par les professeurs Philippe
Kaenel, en histoire de l’art, et François Vallotton, en histoire contemporaine. Un fameux portrait du général
Guisan fait resurgir un grand photographe suisse oublié, Hans Steiner,
mort en 1962 à l’âge de 55 ans.
A Lausanne, le Musée de l’Elysée
possède un fonds Steiner doté de
100’000 images, numérisées, datées et identifiées par une équipe
de l’UNIL. L’année 2010 aura ainsi
permis aux deux institutions de
préparer une exposition d’une
ampleur jamais égalée autour
des œuvres de ce photographe.
Réalisée également avec Me- Jürg Steiner, 1940 © Hans Steiner / Musée de l’Elysée, Lausanne
moriav, l’institut suisse pour la
conservation de la photographie, et le Büro für Fotogeschichte, elle s’est tenue jusqu’au 15 mai
2011 au Musée de l’Elysée, avant de circuler à Winterthur, Martigny et Bellinzona. Les professeurs Kaenel et Vallotton rappellent que « les photographies de Hans Steiner sont précieuses
sur le plan esthétique et historique. Elles abordent tous les aspects de la vie quotidienne
suisse entre 1930 et 1960, vie sociale, économique, politique, industrielle et campagnarde.
Steiner a percé sur la scène internationale avec ses reportages sur l’ascension de l’Eiger. Il travaillait beaucoup pour les journaux du groupe Ringier et il excellait également dans les sujets
plus intimes, comme les portraits de l’enfance… »

(12)

> www.hanssteiner.ch

… et solliciter la réalisation de « films de poche »

D

ans le cadre des manifestations liées à l’anniversaire des 40 ans de l’UNIL à Dorigny,
un concours a sollicité les étudiants et les collaborateurs, les invitant à illustrer au
moyen de leur téléphone portable le thème « Mon UNIL à moi ». Une cinquantaine de films ont été présentés à cette occasion dans deux catégories : 40 secondes ou
4 minutes maximum. Simplement intitulé Mon Unil à moi, c’est un ballet musical de
faits et gestes rythmant la vie du campus (signé Caroline Dorn, doctorante FGSE) qui
a reçu le premier prix de la catégorie court. Du côté des « longs », Nicole Brzak (diplômée
SSP) a mis en scène avec L’UNIL dans les chaussettes des marionnettes dotées d’un humour mordant baladé d’un coin à l’autre du campus : premier prix ! Composé de Frédéric
Maire, directeur de la Cinémathèque suisse, du critique cinéma Antoine Duplan et de la ViceRectrice Danielle Chaperon, le jury a en outre attribué un prix spécial de la meilleure satire
à MonoUNIL de Lorenza Visetti (étudiante en lettres), un film qui épingle le processus de
Bologne autour d’une table de jeu. Les deux catégories principales prévoyaient en outre des
deuxième et troisième prix, tous attribués lors de la journée anniversaire du 12 novembre 2010.

> www.unil.ch/dorigny40

L’UNIL dans les chaussettes, premier prix dans la catégorie des films « longs »

àl
’U
NI
L
Et
ud
ie
r

Dan
i
V ice e ll e C h
a
Ens e R e c t r i ce p e r o n
igne
men
t

Le socle et la statue

L’

introduction du processus de Bologne
en Suisse s’est faite sur la base du principe que tout étudiant universitaire
devait avoir pour but d’obtenir un master. Le
système d’études a été édifié sur ce principe, qui
est à la fois pédagogique, scientifique et politique, et l’Université de Lausanne y reste profondément attachée. Le bachelor universitaire est
une formation scientifique de base. Celle-ci est
conçue pour former le socle d’une autre formation qui la suit, l’oriente, la précise. Le master
universitaire dispense en effet les connaissances
et les compétences de haut niveau qui sont
indispensables non seulement aux métiers de
la recherche, mais à toutes les professions exigeantes en matière de réflexivité, d’autonomie
et de création. Parce que ces professions sont
nécessaires à une société complexe, mais aussi
parce que leurs définitions sont en grande partie imprévisibles, il est important de former une
génération apte à penser et à agir dans le futur.

Il est de bon ton aujourd’hui, en Suisse, de
remettre en question l’ensemble des accords
de Bologne et de Lisbonne. Les nombreux
défauts – corrigibles, pour peu qu’on s’y attelle – de l’application locale de ces accords
ne doivent pas masquer l’importance de leurs
bénéfices. L’articulation entre le bachelor
et le master est l’un de ces bénéfices.
Tout détenteur d’un bachelor universitaire
est aujourd’hui en mesure de choisir entre
de nombreux masters (à l’échelle nationale
ou internationale) ; encore faut-il qu’il puisse
poursuivre ses études sans qu’une sélection
à l’admission au master ne s’oppose à son
projet. Comment accepter, en Suisse pour le
moins, qu’un obstacle institutionnel vienne
se mettre en travers d’un désir d’achèvement
qu’une formation scientifique de base a ellemême, par nature, suscité ? On ne construit
pas un socle pour qu’il reste vide et nu.

(13)

> Retrouvez les portraits filmés des sept étudiantes et étudiants
présentés dans les pages suivantes sur www.unil.ch/itunes
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Quand les sciences bibliques rencontrent l’arabe

A

dolescente, elle était passionnée par les
langues anciennes et les manuscrits.
C’est ce qui l’a menée vers des études en
théologie. C’est aussi ce qui la pousse à rédiger
un mémoire de master sur les manuscrits arabes
du Nouveau Testament, un champ d’études peu
exploré en Occident. C’est pourquoi, en 2010,
Sara Schulthess a entamé un cursus universitaire
d’arabe, en plus de son master. « A terme, je voudrais me lancer dans un doctorat sur ce sujet et
aller aux sources des textes, dans la langue d’origine. Peu de chercheurs ont travaillé sur la tradition chrétienne arabe. »
Enthousiaste, elle mobilise toute sa minutie
pour réaliser ce projet. Elle s’imprègne de la
langue dans son cursus universitaire, mais aussi
par des astuces personnelles. « Ces petits trucs
qu’on utilisait au gymnase pour apprendre l’allemand », sourit-elle. Dans son sac, elle transporte une boîte remplie de petites fiches de
vocabulaire qu’elle consulte dans le bus, le train
ou entre deux cours.

(14)

Malgré cette ferme volonté, l’apprentissage sera
très long. « La plus grande difficulté vient à mon

sens de la lecture. En arabe moderne écrit, les
mots ne comportent pas de voyelles. Il faut donc
maîtriser le vocabulaire à la perfection pour pouvoir deviner le sens d’un terme lorsqu’on le voit. »
Mais elle ne reculera pas. Désireuse de baigner
dans la langue et de mettre en route son projet
de thèse, Sara Schulthess tentera d’obtenir une
bourse prédoctorale pour une année au Liban.
« Une fois qu’on étudie une langue vivante,
la mettre en pratique est un merveilleux
défi », estime l’étudiante, qui avait déjà relevé le
gant pour l’allemand, à travers un échange universitaire.
En filigrane, tout en apprenant l’arabe, elle souhaite se pencher sur la problématique du dialogue interreligieux. C’est d’ailleurs un enjeu
phare de son projet de thèse. « La critique textuelle pointue, qui constitue le cœur de mon travail, s’interroge aussi sur la raison pour laquelle
les chercheurs occidentaux sur le Nouveau Testament se sont détournés de l’arabe. Il est très
probable que ce soit lié à une appréhension. Le
dialogue entre l’Orient et l’Occident représente
aussi un enjeu au sein de l’Université. »

géosciences et environnement
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Trouver le bon équilibre

A

deux doigts de terminer son master en
enjeux sociaux de l’environnement, Lucas
Niedermann travaille aussi avec de jeunes
handicapés. « J’ai du mal à décrire avec des mots
ce qu’ils m’apportent. Mais leur joie de vivre me
permet de relativiser énormément de situations
de la vie quotidienne », raconte-t-il.
S’ils sont nombreux à chercher un petit boulot en lien avec l’orientation de leurs études,
ce n’est pas le cas de cet étudiant en géosciences et environnement qui travaille depuis
le début de son cursus universitaire au centre
pour handicapés de Saint-Prex. Un job décroché grâce à une connaissance de ses parents.
Engagé initialement pour un remplacement de
trois semaines, il enchaîne ensuite les mandats
pendant toute la durée de ses études. Lucas
Niedermann partage ainsi sa vie entre ces deux
domaines sans lien direct entre eux. Ils enrichissent son existence et répondent chacun à
des besoins différents.

Il apprécie les spécificités de sa formation académique et n’a « pas du tout l’intention de
changer d’orientation ». Son expérience professionnelle lui procure une motivation supplé-

mentaire pour continuer à étudier. Dans le cadre
de son travail, il aime consacrer son énergie à
une action pratique. « Je me sens utile. J’aide
des gens. J’accompagne des personnes handicapées pour qu’elles jouissent d’une vie aussi
normale que possible. » Lucas Niedermann a
choisi les géosciences et environnement sans
avoir de plan de carrière fixe, mais par intérêt
personnel. « J’espère un jour pouvoir combiner
travail et séjour à l’étranger », dit-il. Le master en
enjeux sociaux de l’environnement lui ouvre de
nombreuses portes, par exemple dans la coordination de projets pour la protection de l’environnement.
Au quotidien, il s’organise pour jongler au
mieux entre ses deux activités. Un équilibre
pas toujours facile à trouver. Il avoue que son
engagement au centre pour handicapés a parfois tendance à déborder sur son cursus universitaire... « J’ai mis mes études entre parenthèses
pendant quelques mois pour me consacrer davantage au travail social. J’avais besoin de faire
une pause. » Une petite interruption qui lui a
permis de recharger ses batteries et de retrouver la motivation nécessaire pour terminer son
mémoire de master, qu’il présentera en été 2011.
(15)
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Lettres

Jouer dans la langue de Shakespeare

A

vant sa rencontre avec Shakespeare,
Victoria Baumgartner avait un plan de
carrière tout tracé. Férue de littérature,
polyglotte, l’étudiante en lettres prévoyait
d’enseigner le français et l’anglais, ses deux
branches principales. Un rôle dans Le songe
d’une nuit d’été a chamboulé ses projets. C’était
lors de sa première année d’université. La pièce
était jouée en anglais sur le campus de Dorigny,
sous l’impulsion d’étudiants Erasmus. « J’avais
étudié des ouvrages de Shakespeare auparavant. Mais, comme le souligne l’un de mes
professeurs, on ne perçoit pas la singularité de ses textes avant de les avoir appris
par cœur. J’ai été fascinée par la façon dont
les sonorités et le rythme des personnages sont
inscrits dans chaque mot », explique l’étudiante.

(16)

Le théâtre, qu’elle pratiquait accessoirement,
s’est ainsi mué en passion. Victoria ne souhaite
jouer ni dans sa langue maternelle, le russe, ni en
français, qu’elle maîtrise tout autant. Pour elle,
la scène rime avec la langue de Shakespeare,
qui l’a subjuguée, marquant un tournant dans
son parcours. La jeune femme tentera d’entrer

dans une école d’art dramatique en Angleterre.
Mais ce sera après son master.
Pour l’instant, elle garde la tête froide et travaille d’arrache-pied. Elle jongle entre son cursus de lettres, deux emplois d’étudiante et une
activité intense au sein d’une troupe de théâtre
de la section d’anglais. Ce groupe présente
ses productions au festival des cultures Fécule.
Victoria consacre ses dimanches et une bonne
partie de ses soirées à concevoir ces spectacles.
« L’avantage des pièces amateur, c’est de pouvoir toucher à tout, du jeu à la mise en scène,
en passant par la promotion des spectacles. »
Une activité absorbante, qui demande autant
d’heures de travail que les études. Pourtant,
ces dernières ne sont pas en reste et Victoria a
ainsi entamé sa première année de master en
anglais. Dans quelques mois, le français suivra.
« J’ai pris un peu de retard sur mon programme
de français. Pas à cause du théâtre, mais d’un
échange à Dublin », précise-t-elle.
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Le désir de combiner médecine classique et phytothérapie

R

ien ne prédestinait ce fils d’une vendeuse
en fromagerie et d’un maçon aux études
de médecine, sinon son intérêt précoce
pour « l’humain dans sa globalité », physique,
psychique, sociale. Bastian Giller a entamé en
2005 son parcours à la FBM. « En médecine, on
se bourre d’infos pour les examens et l’intelligence n’est pas toujours valorisée dans la rigoureuse sélection qui s’opère notamment en première année », estime-t-il. La récente réforme
des études lui semble pourtant positive, car elle
met davantage l’accent sur « le relationnel et la
communication avec les patients ».
Formé pour la médecine générale, il s’imagine
un jour dans un cabinet de groupe réunissant
différentes professions de la santé. « Pour ma
part, j’aimerais combiner et alterner les thérapies, en fonction des besoins et de la demande.
On peut développer une approche scientifique
de la phytothérapie. Dans le cadre de mon master, j’ai effectué un travail de laboratoire sur le
pouvoir antibiotique des huiles essentielles avec
des résultats surprenants. J’ai suivi aussi la formation proposée par la Société suisse de phytothérapie médicale aux médecins, pharmaciens
et étudiants dans ces deux domaines. »

Autre expérience forte, un stage au Tchad avec
l’association Espérance et partage, présidée
par un ancien dirigeant de la Soupe populaire
à Lausanne, autre institution à laquelle Bastian s’est voué durant trois ans de bénévolat :
« Il y avait déjà un afflux de Roms et on servait
tout le monde, sans demander aucun papier. »
Dans le cadre de SID’Action, il a accompagné
un homme de 70 ans en fin de vie. Une façon de se sentir proche des gens, et non
dans cette distance médecin-patient qu’il
entend bien interroger dans sa pratique.
Après l’obtention du diplôme fédéral à l’automne 2011, il poursuivra sa formation comme
médecin assistant à l’hôpital psychiatrique de
Marsens puis en médecine interne à Fribourg.
En dépit d’une demande dont il comprend mal
le refus étant donné le statut de sa mère, alors
seule à subvenir aux besoins du foyer, il n’a pas
obtenu de bourse d’étude. Dans ce contexte
difficile, il a heureusement pu vivre des « expériences formatrices » à travers certains jobs, dont
des remplacements auprès des écoliers de l’enfantine à la 9e année. Sereinement déterminé,
Bastian Giller raconte avec simplicité son parcours d’étudiant. Pas de prédestination mais une
évidence : il est vraiment fait pour la médecine.

(17)
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De la VSO à l’UNIL, un parcours gagnant

A

25 ans cette année, Arnaud Pernet est
une sorte de rescapé du système scolaire.
A la fin de la 7e année VSO (la décriée
voie secondaire à option), il quitte l’école sans
son certif et plonge dans le monde du travail,
réparant des casques audio et autres bricoles à
la Radio suisse romande. Aujourd’hui, dans le
cadre d’un projet de mobilité suisse, il effectue
sa dernière année de bachelor à Saint-Gall, histoire de pratiquer du même coup deux langues
étrangères, l’anglais (durant les cours) et l’allemand. Pour en arriver là, il a dû étudier « de
8 à 22 heures » pour surmonter sa méconnaissance des maths et réussir sa première
année à la Faculté des HEC, après avoir passé
un examen pour y entrer sans la maturité. Mais
avant de retrouver les bancs d’école, Arnaud
Pernet a réalisé un apprentissage d’employé de
commerce à l’UBS et créé avec un ami une entreprise pour importer du matériel électronique.
Lauréat du Prix Pralong 2010, il s’est rendu dans
la foulée au Niger afin d’aider des paysans à
gérer un projet de petite irrigation. Sur place,

(18)

la menace terroriste et d’autres contretemps
l’amènent à changer de village chaque jour et
à cibler son action sur des banques céréalières
disséminées et mal gérées. Il s’agissait d’élaborer une stratégie pour chaque village afin
d’améliorer le système et de donner aux paysans la possibilité de toucher un peu d’argent au
moment où ils viennent stocker leurs céréales…
De retour en Suisse, Arnaud Pernet se réjouit
d’obtenir bientôt son bachelor en management à l’UNIL et songe déjà à repartir. Il souhaite poursuivre ses études avec un master à
la London Business School. Afin de préparer le
GMAT, un examen qui touche à de nombreux
domaines et qui lui ouvrirait les portes de cette
école, il va à nouveau s’exiler, à San Francisco
cette fois. Il s’agit pour lui d’améliorer encore
son niveau d’anglais. A terme, il souhaite entrer dans une grande entreprise pour réaliser
du consulting dans le domaine des nouvelles
technologies. Le monde du travail l’attire
toujours davantage que l’école, dit-il avec un
grand sourire.

Un parcours entre écueils et détermination

A

19 ans, elle quittait sa Colombie natale
avec un but immuable : devenir avocate.
C’était son rêve au moment où elle atterrissait en France, en 2005. Son moteur, aussi.
Car les années à venir s’annonçaient ardues.
Carolina Espinosa avait obtenu un baccalauréat français au lycée de Calí, sa ville d’origine.
Quelques mois plus tard, elle se lançait dans un
cursus qu’elle allait financer elle-même, outreAtlantique, loin de sa famille. « En Colombie,
les études supérieures sont hors de prix. Mes
parents ne pouvaient pas les financer. Comme
les salaires y sont bas, je n’aurais pas pu subvenir seule à mes besoins. Avec mon baccalauréat,
il m’était possible d’étudier en France en travaillant quinze heures par semaine et en obtenant une aide au logement. Je n’ai pas hésité. »
On lui propose une place en lettres, à Lyon. Elle
l’accepte en se disant que, tôt ou tard, elle se redirigerait vers le droit. Ce qu’elle fait une année
après. Aux mauvaises langues lui prédisant un
échec, elle oppose sa farouche détermination
et obtient un bachelor.
Son ambition la mène ensuite à Lausanne. Un
peu par hasard. Elle voulait d’abord partir en
échange dans un pays anglophone. Mais les
accords Erasmus ne sont pas ouverts aux non-

Européens. Elle se dirige alors vers un pays
hors UE. A Lausanne, la Faculté de droit et
des sciences criminelles lui sourit. Pourtant, là
encore, il y avait un obstacle. D’ordre financier :
« En Suisse, si on travaille quinze heures
comme en France, même avec un salaire
bien plus élevé, on ne peut pas s’en sortir
car les aides au logement n’existent pas. Or c’est
ce qui pèse le plus dans le budget, raconte-t-elle.
Il existe certes une bourse de l’UNIL pour les étudiants étrangers, mais impossible d’en bénéficier
avant d’avoir effectué trente crédits. Mon ami,
également à Lausanne pour un doctorat, m’a
aidée. Et puis j’ai contracté un emprunt… ».
Le risque en valait la peine. Pendant ses mois
d’échange, Carolina s’éprend du droit international et des problématiques liées aux droits
humains. Son séjour à Lausanne se transforme
en un master complet en droit international,
qu’elle achèvera en 2011. Et ensuite ? « Je songe
à un stage dans une ONG ou une organisation
internationale. Peut-être aussi à une formation
postgrade. » Après quoi elle a l’intention de rentrer chez elle, en Colombie.

s
e
l
l
ne
i
m
i
cr
s
e
nc
e
i
c
s
t
e
t
droi

ans Colom
, 25
o s a e nu e d e r o i t
n
i
p
a E s d r o i t v te r e n d
n
o lin
s
Car iante e son ma 011
Etud inera al en 2
m
n
Ter rnatio
inte

bie

(19)

en Re At en Ef sc Et Ire
l o c o h l è p s fe c i e n u d i n e
n g r d te y tu ce a n P
u e d e d e c h o e s s s te u s
ur S l ’ l o a o c à t e r
e x uis a n gi e 2 e ial la l a
té se né e an es Fac , 2
rie d e n né et u 2
ur e s en 20 e p lté an
en aut 20 10 de olit de s
10 -20 ba iq s
20
11 ch ues
10
el
or

s
e
u
q
i
t
li
o
p
t
e
es
l
a
i
c
o
ss
e
c
n
e
i
sc
Entre les salles de cours et la piste de saut

P

etite, elle regardait les compétitions à
la télévision. Sans imaginer que, si vite,
elle serait à la place des grandes championnes. A 22 ans, Irene Pusterla a battu en été
2010 le record de Suisse de saut en longueur.
Une performance auparavant inégalée pendant 39 ans et qui lui a valu le titre d’athlète
de l’année. La jeune Tessinoise garde toutefois
les pieds sur terre et mène de front études universitaires et compétition de haut niveau. « En
Suisse, il est impossible de vivre de l’athlétisme, explique l’étudiante en sciences sociales
et politiques. Après le lycée, je me suis consacrée uniquement au sport pendant une année
entière. Mais j’ai très vite ressenti le besoin de
ne pas entraîner uniquement mes jambes et de
développer mes capacités intellectuelles. »
Depuis 2008, Irene Pusterla jongle entre les
salles de cours et l’anneau d’athlétisme. Plus
tard, elle souhaite travailler dans le domaine du
sport. Pas pour entraîner les plus jeunes, mais
comme psychologue du sport. Pour pouvoir
accompagner les athlètes dans leur préparation
pour les championnats. Grâce au soutien de sa

(20)

fédération sportive, l’étudiante en psychologie
a trouvé un arrangement avec l’UNIL pour effectuer son bachelor en six ans au lieu de trois.
« J’ai choisi de mettre au centre la part de ma
vie dédiée à l’athlétisme et d’organiser tout le
reste en conséquence. En saut en longueur,
c’est entre 20 et 25 ans que les performances
sont les meilleures. » Etudier à plein temps aurait mis un terme prématuré à sa carrière sportive. Et reprendre les études après ? « Je n’avais
pas envie de commencer à étudier à 30 ans, je
trouve que c’est trop tard. »
Combative et organisée, Irene Pusterla assume
pleinement son choix. « J’ai déjà planifié mes
cours jusqu’à la fin du bachelor », annonce-telle fièrement. La sportive essaie de regrouper
ses cours sur le début de la semaine et retourne
dès que possible dans son Tessin natal pour
s’entraîner avec son coach. Lorsque compétition et examens se chevauchent, elle fixe des
priorités. Et renonce à certains championnats.
S’il sera difficile de reproduire le saut idéal qui
lui a permis de battre le record suisse, la Tessinoise compte bien améliorer sa moyenne et
se qualifier pour les Jeux olympiques d’été de
2012. Avant de terminer son bachelor en 2014.

Entre plaisirs et difficultés…

N

ous sommes environ 12’000 étudiantes
et étudiants à l’Université de Lausanne.
Avec nos origines et nos perspectives
diverses et variées, nous nous croisons, nous
suivons les mêmes cours, nous nous connaissons, parfois non, nous interagissons, parfois
non. Ce microcosme universitaire se niche sur
quelques kilomètres carrés, le long du Léman,
et fourmille de trajectoires de vie. Faire partie
de cette multitude est un véritable plaisir,
dont les raisons sont multiples.
L’Université de Lausanne, connue dans le monde
comme un pôle d’excellence de la formation supérieure, offre un cadre d’études très agréable.
Au sein de la communauté estudiantine, ce sont
plutôt les moutons, la Banane, le bord du lac ou
le Zelig qui sont cités, entre autres, comme les
emblèmes du campus. Etudier à l’UNIL, ce n’est
donc pas seulement profiter de la très grande
qualité de l’enseignement et de la recherche,
mais c’est aussi être les bénéficiaires privilégiés
d’un site géographique agréable et attachant et
d’une offre impressionnante d’activités culturelles, sportives et festives.
Cependant, pour nombre d’entre nous, étudier à l’Université de Lausanne signifie aussi
mener un parcours du combattant pour trouver

un logement convenable à un prix décent, se
contenter d’une nourriture peu variée, jongler
entre des activités professionnelles nécessaires
et une structure d’études toujours plus rigide ou
encore ne pas trouver de place dans des salles
parfois trop petites. Vivre et étudier à l’UNIL,
c’est donc composer avec ces difficultés,
pour pouvoir profiter d’un cadre remarquable
en bien des points et dont les étudiantes et étudiants lausannois sont heureux et fiers.
Ainsi, particulièrement grâce à l’action d’un
grand nombre d’associations méritantes et très
actives, et des si précieuses associations de faculté, la vie au sein du campus lausannois prend
forme, se diversifie et permet aux étudiantes et
étudiants de s’intégrer au mieux dans le petit
monde si particulier de l’UNIL. La FAE, faîtière
de ces associations, est fière de représenter et
de défendre leurs droits et leurs intérêts, ainsi
que ceux des étudiants en général, auprès des
autorités. Par cette action, elle souhaite que
le statut d’étudiante et d’étudiant de l’Université de Lausanne reste un motif de plaisir et de
contentement.
Par Géraldine Bouchez et Léonore Porchet,
coprésidentes de la FAE
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deux associations très actives

L

e campus de l’UNIL héberge un monde
associatif foisonnant. Coup de projecteur sur deux de ses composantes les
plus actives, la FAE (Fédération des associations
d’étudiant·e·s) et ACIDUL (Association du corps
intermédiaire et des doctorant·e·s de l’Université de Lausanne).

La FAE
La FAE regroupe et coordonne les actions de
sept associations du campus et de plusieurs
autres organisations associées. Tout étudiant
qui entame un cursus à l’UNIL fait par ailleurs
automatiquement partie de la FAE.
L’association a deux missions principales. Elle
défend et représente la voix des étudiantes et
étudiants auprès des autorités universitaires,
politiques et du monde médiatique. Sa deuxième activité clé consiste à appuyer directement ses membres dans différentes requêtes
ou problématiques émergeant au cours de
leur cursus. La FAE participe ponctuellement à
d’autres projets, comme l’organisation semestrielle des dons du sang à l’UNIL.
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Le travail de la FAE se divise en plusieurs dossiers. L’un des projets majeurs de l’association
est, depuis avril 2010, le lancement de l’initiative populaire fédérale prévoyant l’harmonisation des bourses d’étude au niveau national. Il
s’agit d’une démarche chapeautée par l’Union
des étudiantes et étudiants de Suisse (UNES).
« La FAE permet aux étudiants de se constituer

des armes citoyennes, en s’intéressant à la vie et
au fonctionnement de l’institution », estime son
secrétaire général Julien Bocquet.

ACIDUL
L’association est née en 2003. Elle s’adresse
à tout assistant, doctorant, maître assistant
et maître d’enseignement et de recherche.
Chaque nouveau membre du corps intermédiaire est automatiquement affilié à ACIDUL.
Elle a pour but de fédérer et de représenter ses
membres auprès des autorités universitaires et
politiques. Un autre pôle important de son activité consiste à faire circuler l’information vers et
entre ses membres. « Nous sommes extrêmement actifs à ce niveau. Le corps intermédiaire
de l’UNIL est très fragmenté. Notre but est de
faire en sorte que nos membres connaissent
mieux leurs droits et puissent solliciter les informations dont ils ont besoin auprès des bonnes
personnes », précise Michaël Hertig, coprésident d’ACIDUL.
En 2010, l’association a orienté une grande partie de son action vers un projet visant à répertorier toutes les fonctions de l’UNIL relatives au
corps intermédiaire. Le but : repérer des activités professionnelles similaires ne donnant pas
accès aux mêmes conditions de travail.
ACIDUL soutient d’autres projets, par exemple
le programme d’accompagnement scolaire du
Centre socioculturel de la Bourdonnette.
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L’association Xchange aide les étudiants étrangers

L’
xchange

UNIL accueille chaque année entre 400
et 500 étudiants en mobilité, issus de
différents programmes d’échanges. Ils
viennent d’Espagne, d’Allemagne, du Canada…
Ces nouveaux arrivés débarquent souvent seuls
dans un pays inconnu dont la langue leur est
étrangère. Pour les prendre en charge, l’association Xchange est active sur le campus depuis dix
ans. Son but ? Accompagner les étudiants
étrangers dans la découverte de la Suisse
et favoriser leur intégration. En étroite collaboration avec le service des Relations internationales (RI) et le Service des affaires socioculturelles (SASC), qui coordonnent les échanges
et accueillent les nouveaux arrivants, Xchange
propose des activités festives et culturelles, ainsi
qu’un programme de parrainage.
« Notre comité est composé d’étudiants et de
doctorants, explique Ludovic Coudray, président de l’association. Beaucoup d’entre nous
ont rejoint Xchange à la suite d’un échange,
avec l’envie d’accueillir les étrangers à Lausanne
comme nous avons nous-mêmes été accueillis
hors de Suisse. » Xchange fait partie du réseau
européen Erasmus Student Network (ESN), qui
regroupe les associations poursuivant le même

but dans 360 universités de 34 pays différents.
Régulièrement, Xchange collabore avec ses
homologues suisses pour organiser des activités
de plus grande ampleur.
Randonnée dans la région du glacier d’Aletsch,
déplacement à la Foire du Valais, visite des
villes de Berne, Bâle ou Zurich, etc. Le soutien
financier du SASC et les tarifs de groupe permettent au comité d’offrir des excursions à prix
très avantageux. « Grâce à un partenariat avec
l’Opéra de Lausanne, nous avons aussi accès
aux coulisses ou aux répétitions générales. » Et
lors des désormais traditionnels « Cafés culturels », la parole est donnée aux visiteurs qui
peuvent présenter leur pays d’origine. Trop
souvent connues uniquement pour leurs soirées
festives, les associations d’étudiants en mobilité
essaient de se démarquer de cette image en développant leur offre culturelle. « Chaque année,
notre programme de parrainage met 150 personnes en contact pour des échanges culturels
et linguistiques », rappelle Ludovic Coudray. Ces
partenariats sont très appréciés des visiteurs
pour découvrir le campus et la région, et comprendre comment fonctionne l’institution.

(23)

une information vive et variée

A

llez Savoir ! Fréquence Banane, L’auditoire, l’uniscope, le journal en ligne
unil.ch/actu : qu’ils soient édités par
l’UNIL ou par ses étudiants, les médias du
campus informent, chacun dans son style, l’ensemble des usagers et des publics externes de
l’UNIL. Et ils évoluent avec leur temps.

> www.unil.ch/actu

Les médias de l’unil

Du côté des étudiants

Exprimant clairement sa position de magazine
du campus de l’UNIL, l’uniscope a fait peau
neuve le 8 novembre. Publié dix fois par année,
il permet à toute la communauté de suivre la
vie de son institution et de mieux comprendre
le rôle de l’Université dans le monde d’aujourd’hui. Portée par un graphisme moderne
et élégant, la nouvelle formule comporte des
rubriques permettant de resserrer les liens entre
les différentes composantes de la communauté,
en mettant en avant les visages de l’UNIL. En
collaboration avec la radio Fréquence Banane,
l’uniscope organise ponctuellement des tables
rondes sur des sujets de la vie estudiantine.

Un grand cru 2010 aussi pour L’auditoire. Le
journal des étudiantes et étudiants de Lausanne
a donné naissance à un nouveau site web et
à une nouvelle formule papier. Né en 1982,
L’auditoire permet aux étudiantes et étudiants
lausannois d’exprimer leur point de vue et de
se livrer à un travail d’enquête chaque mois de
l’année universitaire. La pluralité des sujets et
des opinions est de mise.

Egalement édité par l’UNIL, trois fois par an,
le magazine Allez Savoir ! est destiné à un plus
vaste public, intéressé par la recherche universitaire. Il continue à passionner son lectorat loin
à la ronde avec des sujets forts. Cette année
encore, nombre de ses articles ont été repris
dans la presse généraliste.

> www.unil.ch/allezsavoir
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Enfin, avec plus de 100’000 visites par mois durant les périodes de cours, la page unil.ch/actu

che à droite et de hau
Fréquence Banane, de gau , Marc
L’antenne lausannoise de
ège
Nad
ny, Pietro, Sandro,
Sébastien et Julien puis Tiffa

attire de plus en plus d’internautes en provenance de l’UNIL et de l’extérieur. Portail vivant
et dynamique, le journal en ligne de l’UNIL diffuse, hiérarchise et met en scène, entre autres,
les actualités quotidiennes de toutes les facultés
et des services.

> www.auditoire.ch
Il en est de même pour Fréquence Banane.
Initiative lausannoise devenue lémanique, la
radio faite par et pour les étudiants regroupe
aujourd’hui plus d’une centaine de membres à
l’UNIL, à l’EPFL et à l’UNIGE. Fréquence Banane
est diffusée 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur le
câble (94.55 MHz) et sur internet. La radio
organise l’événement musical Lôzane RadioActive, tremplin pour de jeunes groupes romands.
D’autres concerts encore attirent les foules durant l’année : en mars 2010, 2000 étudiants se
sont pressés pour entendre le chanteur suédois
Günther ! Un must.

> www.frequencebanane.ch

médias du campus

t en bas :

se dépenser pour mieux penser

A

Danse tropicale, escrime, badminton, football, planche à voile et même boomerang.
Les disciplines proposées visent à satisfaire tous
les goûts. Un des locaux de rangement a été
transformé en grotte d’escalade pour satisfaire
les amateurs d’un sport axé aussi bien sur la
technique que sur le relationnel. Activités individuelles ou sports d’équipe sont au programme.
De nombreuses animations se déroulent éga-

lement hors du site, comme la randonnée ou
les sorties à ski. Le centre nautique est ouvert
tout l’été et donne la possibilité aux amateurs
de voile de suivre des cours intensifs. L’offre des
Sports universitaires se renouvelle d’année en
année, selon les modes et les besoins des utilisateurs. Le centre sportif est accessible à tous les
membres de la communauté universitaire, ainsi
qu’aux diplômés de l’institution. Régulièrement
pris d’assaut les soirs de semaine et pendant la
pause de midi, le centre sportif est également
ouvert pendant le week-end, avec des cours de
condition physique le dimanche après-midi.
Pour suivre l’intérêt grandissant des membres
de la communauté universitaire pour la santé
et le bien-être, le Centre de sport et santé
(CSS) se développera dans de nouveaux locaux
à partir de janvier 2012. La construction d’une
extension à l’est de l’actuelle salle omnisports
1 offrira de l’espace pour une nouvelle salle
de sport, une plateforme de tests et d’entraînement, ainsi que des locaux de réunion et de
rangement. Une occasion pour les utilisateurs
de s’adonner à une pratique sportive contrôlée,
réfléchie, progressive et individualisée.

IL
à l’UN
sport

vides de performances ou simplement
soucieuses de leur bien-être, jusqu’à
4000 personnes s’entraînent chaque
jour au centre sportif de l’UNIL et de l’EPFL, sur
un site idéal au bord du lac. Quelque 85 disciplines sportives, 235 enseignants et collaborateurs, plus de 40’000 inscriptions par année aux
sports proposés, 4000 cartes d’accès aux salles
de musculation et de fitness… Les membres de
la communauté universitaire ne semblent pas
négliger leurs muscles. « Les sportifs qui fréquentent nos équipements sont à la recherche
d’une activité physique qui leur permette d’éliminer les tensions de la journée et de rester en
bonne forme », explique Pierre Pfefferlé, maître
de sport à l’UNIL.
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La Grange côté songe

UNIL-EPFL : tous en chœur !
Une saison musicale placée sous le signe de l’audace avec des chefsd’œuvre de la musique baroque (le Dixit Dominus de Händel, le Magnificat et la Messe brève en sol mineur de J.-S. Bach) et de l’exigence au
regard de la technique vocale nécessaire pour les interpréter. Un engagement hors du commun a permis aux membres amateurs du Chœur
universitaire de se hisser à la hauteur de ces œuvres, sous la direction
éclairée de Jean-Christophe Aubert. Avec un public au diapason lors
des deux concerts des 20 et 21 mai, donnés dans une église Saint-François complète. Sur le campus, le Chœur universitaire a par ailleurs ouvert
l’une de ses répétitions au public dans le cadre du festival Fécule.

> www.unil.ch/choeur

Temps fort au Théâtre La Grange de Dorigny,
la Tour vagabonde érigée devant l’Unicentre
n’a pas manqué d’attiser la curiosité, avec ses
airs de fameux théâtre shakespearien du Globe
dans sa version initiale de 1598 et sa réplique de
1996 au bord de la Tamise. Durant l’hiver, c’est
Le songe d’une nuit d’été, mis en scène par Pip
Simmons, qui a occupé ce globe éphémère sur
le campus. Autre événement, la venue de Nancy Huston pour une conférence en
marge du spectacle imaginé par Véronique Reymond et Stéphanie Chuat à partir du
fameux roman Lignes de faille : monologues électrisants révélant les secrets d’une
famille entre l’Allemagne de 1944 et
les Etats-Unis d’aujourd’hui. La seconde partie de l’année a offert une
savoureuse collaboration avec le Musée romain de Vidy (spectacle Brazul)
et une plongée dans le passé récent
avec Jeanmaire, une fable suisse.

> www.grangededorigny.ch
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Vous aimez Brahms
Pour l’Orchestre symphonique et universitaire de Lausanne
(OSUL), dirigé depuis plus de vingt-cinq ans par Hervé Klopfenstein, l’année 2010 a été placée sous le signe de Brahms. Avec le
1er Concerto pour piano et la 3e Symphonie donnés en concert à
Lausanne et à Neuchâtel, puis la symphonie seule dans le cadre
du Dies academicus de l’UNIL le 4 juin. La fin de l’année a rassemblé Liszt, Tchaïkovski et Grieg à la Grange de Dorigny, où l’histoire
du antihéros de Ibsen, Peer Gynt, était racontée par un orateur.
Pour la première fois dans l’existence de l’OSUL, ces œuvres ont
été travaillées et dirigées par un chef invité, Alexandre Clerc.
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> www.unil.ch/osul

Zelig bouge
Varier les plaisirs entre rock, funk, blues et même une soirée Woodstock, la musique s’est invitée tous les jeudis à Zelig, lieu de rencontre mis à la disposition des
étudiants par l’UNIL. Pour le reste, un seul mot d’ordre : l’autogestion, assurée
par une bonne vingtaine d’étudiantes et étudiants bénévoles, dont deux
pros du son et de la lumière. Le local accueille des groupes internationaux ou locaux, en fonction des coups de cœur de l’équipe et des programmateurs Adrien Funk et Léonard Chapuis. « Pour clore l’année en
beauté, on a même investi dans une nouvelle sono », concluent-ils.

> www.zelig.ch

Tous en scène avec le Fécule

Gros plan sur le Ciné-Club

En mai, les étudiantes et étudiants de l’UNIL et d’autres universités invitées ont l’occasion de se produire sur scène avec l’aide des professionnels du spectacle.Organisé par les Affaires socio-culturelles de l’UNIL, le Théâtre La Grange de Dorigny et
les associations culturelles UNIL-EPFL, le Fécule 2010 s’est déroulé en cinq lieux importants du campus, proposant 11 pièces de théâtre, 8 concerts, 2 soirées cinéma,
3 expositions, et réunissant plus de 360 étudiants et autres membres de la communauté universitaire sur scène et en coulisses. Deux exemples, empruntés à la
Faculté des lettres : la section de philosophie a bel et bien adapté Le Banquet
de Platon sous l’intitulé Salut Socrate ! tandis que la section d’anglais a proposé
deux pièces de Shakespeare en version originale.

De l’action en 2010 pour le Ciné-Club de l’UNIL, qui a rassemblé
plus de 300 personnes lors d’une soirée consacrée à ces « mauvais films sympathiques » que sont les nanars. En collaboration
avec le Ciné-Club de l’EPFL et Nanar Prod à Lausanne. Intégré
à la section d’histoire et esthétique du cinéma de la Faculté des
lettres, le Ciné-Club de l’UNIL a également proposé un cycle sur le
cinéma asiatique dans le cadre de ses projections hebdomadaires
du mercredi soir. Autre cycle : l’utopie au cinéma, en collaboration avec la BCU, dont la médiathèque alimente régulièrement le
Ciné-Club. Sans oublier une soirée B.O. dansantes au Loft, Pulp
your fiction, et l’organisation du concours Haut & Court, dont les
films ont été projetés et primés lors du Fécule 2010.

> www.unil.ch/fecule

> www.unil.ch/cine-club
Cinq filles couleur pêche, d’Alan Ball, par la compagnie Shanju d’Ecublens lors du Festival des cultures
UNIL-EPFL Fécule

Exposition de photographies d’Istvan Balogh

Au Cabanon !
Les Affaires socio-culturelles de l’UNIL géraient déjà l’espace d’exposition UAC, utilisé
comme un laboratoire par les étudiantes et les étudiants en histoire de l’art. Depuis,
l’association Le Cabanon a pris la relève dans l’Anthropole, choisissant des projets
dignes de cette « maison dans la maison ». L’idée est d’offrir à deux étudiantscommissaires par semestre l’occasion d’une expérience professionnelle par le
biais d’une exposition organisée de la conception au finissage. Moment fort de
l’année, Cheese Louise, installation vidéo de l’artiste canadienne Jen Morris, a
questionné quelques tabous helvétiques. La performance Sexy Girl de la Genevoise Julie Gilbert (en collaboration avec La Grange) et la vidéo Murder in the
Kitchen, d’Elodie Pong, ont confirmé le style novateur du Cabanon.

> www.unil.ch/lecabanon
Performance Onglerie de Laurence Wagner
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Mme Sunita Narain
DHC de la Faculté des géosciences
et de l’environnement

L’UNIL décerne ses Doctorats
honoris causa

Fondatrice du Centre pour la science et l’environnement de New Delhi, elle dénonce dans son pays
les abus menant à des atteintes graves à l’environnement. Après les dangers liés à la déforestation,
le problème de la pollution de l’eau est devenu sa
priorité. Vecteur important de son combat politique, son magazine Down to Earth est bien connu
des milieux scientifiques et environnementaux.
Leader d’opinion sur le plan national et international, Sunita Narain s’est forgé une solide réputation
par son engagement personnel, sa maîtrise scientifique et son esprit indépendant.

M. Abdou Diouf
DHC de la Faculté des lettres
Secrétaire général de la Francophonie, S.E. Monsieur Abdou Diouf a reçu son doctorat honoris
causa le 4 juin, avant de venir présider le Sommet
de la Francophonie du 22 au 24 octobre à Montreux. Depuis 2002, le charismatique Secrétaire
général de la Francophonie défend inlassablement
la diversité linguistique et culturelle. Président de
la République du Sénégal entre 1981 et 2000, il
a fait entendre la voix de son pays dans le monde
et lutté pour une plus grande unité africaine. Il
considère le français comme un outil d’unification
et une langue de communication interne sur un
continent très riche sur le plan linguistique. Son
combat passe par la promotion du français et de
la démocratie en Afrique et ailleurs dans le monde.
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M. Douglas Richmann
DHC de la Faculté de biologie
et de médecine (FBM)
Ses qualités de chercheur et de clinicien distinguent
le professeur Richmann dans le domaine de la lutte
contre le VIH. Sa prise de position dans le journal
Science, appelant à un effort concerté pour comprendre l’état de latence du VIH en vue d’éradiquer
le provirus intégré – obstacle majeur au traitement
du sida – a confirmé ses qualités de leader. Douglas Richmann entretient des liens historiques avec
l’UNIL et le CHUV. Il dirige depuis 1994 le Center for AIDS Research à la Faculté de médecine
de l’Université de Californie, à San Diego, centre
d’excellence pour la recherche sur le sida.

M. Israel Finkelstein
DHC de la Faculté de théologie
et de sciences des religions
Le professeur Finkelstein prône la liberté de la
recherche archéologique et historique face aux
doctrines de toutes sortes. Il est mondialement
reconnu pour sa contribution à une meilleure compréhension des origines d’Israël et de la Bible et
enseigne à l’Institut d’archéologie de l’Université
de Tel-Aviv, dont il est le directeur. Il est l’auteur
d’une dizaine d’ouvrages et de multiples articles.
L’un de ses livres, La Bible dévoilée – Les nouvelles
révélations de l’archéologie (Bayard 2002), a inspiré un documentaire filmé en partie à l’Institut
romand des sciences bibliques de l’UNIL.

s
u
c
i
m
e
d
a
c
dies a
et deux autres prix

Guido Cocchi, « père du campus de Dorigny »

M. Heinrich Von Staden
DHC de la Faculté des lettres
et de la FBM
Historien de la médecine et philologue, le professeur Von Staden se distingue par son érudition
et l’originalité de son approche interdisciplinaire.
Depuis 1998, il est professeur d’études classiques et d’histoire des sciences à l’Institute for
Advanced Study de Princeton. Ses travaux constituent une contribution majeure à l’étude de la
littérature médicale antique ainsi qu’à l’histoire
épistémologique et culturelle de la médecine et
de la biologie. D’où une association inédite entre
deux facultés pour la remise de cette distinction
au professeur Von Staden.

Anne Cuneo, une vie libre
Pour avoir encouragé la compréhension entre les régions linguistiques, la romancière Anne Cuneo a reçu le prix de l’Etat de
Berne, attribué tous les deux ans lors du Dies academicus par le
Conseil d’Etat vaudois, sur proposition de la Direction de l’UNIL,
en souvenir de la journée bernoise à l’Exposition nationale de
1964. Celle qui vit entre Genève et Zurich publie au moins un livre
par année, sans oublier ses chroniques journalistiques. Ancienne
étudiante à la Faculté des lettres de l’UNIL, Anne Cuneo déteste
les clichés véhiculés de part et d’autre de la Sarine. Raconter la
Suisse alémanique est pour elle une question de regard. Adopter
un point de vue inattendu permet de rendre intéressante et sympathique une réalité trop méconnue. La romancière prend ses
lecteurs par la main pour les guider d’une manière érudite sur Le
trajet d’une rivière ou à travers des Objets de splendeur. En 2010,
elle s’est intéressée à un destin helvétique hors du commun, celui
de la comédienne veveysane Anne-Marie Blanc, vedette du film
Gilberte de Courgenay, devenue Zurichoise par mariage et morte
en 2009. Son art éphémère résonne à nos oreilles à travers les
mots et l’amitié d’Anne Cuneo.

Guido Cocchi a reçu le Prix de l’Université de Lausanne pour
son œuvre comme architecte en chef du Bureau de construction
de l’Université. On lui doit ainsi le Collège propédeutique (actuel
Amphipôle), premier bâtiment du site de Dorigny, inauguré en
1970. Avec son équipe, il pilota ensuite les autres constructions
du campus, prenant toujours soin de les inscrire dans ce cadre
naturel exceptionnel. Sur les onze projets ainsi réalisés, il aura
dessiné lui-même quatre bâtiments : l’Amphipôle, l’Institut suisse
de droit comparé, l’Unicentre et l’Unithèque. A la retraite depuis 1995, il se rendait encore quotidiennement à son bureau
de la Ferme de la Mouline, s’occupant de mandats spécifiques,
par exemple la création du Département de microbiologie fondamentale au Biophore ou la rénovation du Génopode pour le
Centre intégratif de génomique. Né à Zurich de parents tessinois, Guido Cocchi s’est ancré dans cette région lémanique dont
il avait voulu apprendre la langue, lors de ses études à l’Ecole
polytechnique de l’Université de Lausanne, aujourd’hui EPFL.
Par cette appartenance aux trois cultures principales du pays, il
a illustré le modèle suisse par excellence. Il est décédé chez lui,
dans l’après-midi du 9 novembre 2010, juste rentré du campus
qui constituait son œuvre. Il avait 82 ans.
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Combien de bachelors ?

15

cursus (dont 1 conjoint à d’autres universités)

Combien de masters ?

30

cursus
(dont 11 conjoints à d’autres universités)
Masters débutés après un bachelor hors UNIL
453 sur un total de 1269 étudiants débutant un master

Combien de cours et séminaires

5000
Participants aux cours (Sciences)2
Les sciences naturelles proposées aux
étudiants en sciences humaines et sociales
289 étudiants
(308)

Programmes doctoraux
38
Programmes de formation continue
73
Participants formation continue
2776

Recherche PRN LIVES

116

personnes impliquées dans 14 projets

Nouveaux projets soutenus par l’UE

9

(3 Marie-Curie, 3 European Research Council, 3 autres)
Total : 8’375’903 euros promis sur les 4 à 5 prochaines années
pour soutenir ces projets démarrés en 2010
Autres projets actifs en 2010
Total soutien UE : CHF 8’091’828 reçus en 2010
pour la cinquantaine de projets en cours
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Les professeurs
LES étudiants

12’091

(3’020 en 1970)

Faculté de théologie
et de sciences des religions 92
Faculté de droit et des sciences
criminelles 1642
Faculté des lettres 2421
Faculté des sciences sociales
et politiques 2453
Faculté des HEC 2134

468

5700

Se brancher
18’000 comptes e-mail

Les collaborateurs administratifs et techniques
908
Le total de tous les collaborateurs
(2593 équivalent plein temps)

Ensemble des « habitants »
Plus de 15’500 personnes

Entrées avec une maturité d’un autre canton
3942

Les nationalités sur le campus

2294

Entrées avec examen préalable
380
Entrées sur dossier
66

126

postes

informatiques
300 bornes wifi

Les assistants et collaborateurs scientifiques
1413

LES Titres d’accès à l’UNIL
Entrées avec une maturité vaudoise
5409

Entrées avec un titre étranger

t

Travailler

Les autres enseignants
828

3617

m en

S’abriter
25 bâtiments

Faculté de biologie et de médecine 2661
Faculté des géosciences
et de l’environnement 688

e
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Pédaler

50

vélos
à disposition des usagers
Parcourir la superficie
90 hectares (10 hectares de forêts)
Traverser trois cours d’eau
la Sorge, la Mèbre et la Chamberonne

7 millions

de
messages traités
chaque mois
12’000 connexions
quotidiennes au serveur
Se restaurer
8 restaurants et cafétérias
S’associer
100 associations

Réunir quatre communes
Chavannes, Ecublens, Lausanne et St-Sulpice
Goûter aux fruits des vergers

150

cerisiers,
pommiers, etc.

Compter les moutons
50
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Bilan
Etats financiers
au 31 décembre 2010
Les chiffres qui sont publiés dans le présent rapport annuel sont des extraits des états financiers complets de l’Université de Lausanne au
31 décembre 2010.

Périmètre des états financiers
Les états financiers de l’Université de Lausanne au 31 décembre 2010 comprennent
les comptes annuels liés au budget de fonctionnement de l’UNIL, ainsi que les fonds de
recherche et autres fonds gérés par l’UNIL.
Les comptes ne comprennent notamment
pas les investissements effectués par le Bureau des constructions universitaires de Dorigny et relatifs à la construction de bâtiments
universitaires.

ACTIF
Actif circulant
Liquidités
Comptes-courants Etat de Vaud
Comptes à terme et titres
Placements GBUV
Débiteurs
Compte de régularisation actif
Actif immobilisé
Immeubles

Total de l’actif

31 décembre 2009

Fr. 		

Fr.

44’563’557.44
41’417’447.24 		
1.00
145’995’648.44 		
2’222’351.42
3’934’896.78 		

15’975’739.85
40’474’693.19
1.00
166’963’071.38
3’590’967.97
2’520’888.79

238’133’902.32 		

229’525’362.18

1.00		
1.00		

1.00
1.00

238’133’903.32 		

229’525’363.18

15’948’697.17 		
4’411’728.59 		
20’360’425.76 		

20’598’165.65
3’828’756.48
24’426’922.13

1’314’141.50
29’527’123.81
30’841’265.31 		

1’796’139.91
28’827’517.22
30’623’657.13

119’971’294.45		

108’891’177.05

13’107’751.31		
133’079’045.76

11’080’117.40
119’971’294.45

16’580’476.14
16’580’476.14 		

16’532’208.90
16’532’208.90

37’272’690.35
37’272’690.35 		

37’971’280.57
37’971’280.57

238’133’903.32 		

229’525’363.18

PASSIF
Engagements à court terme
Fournisseurs et créanciers
Compte de régularisation passif
Provisions
Provisions générales
Provision pour fluctuation de cours
Fonds affectés
Fonds affectés :
– au 1er janvier
– augmentation (+) / consommation (–) au
cours de l’exercice
Capital réservé
Capital réservé
Fonds de réserve et innovation
Fonds de réserve et d’innovation

Total du passif
(32)

31 décembre 2010		

n
o
i
t
a
t
i
o
l
xp
Compte d’e

1er janvier au 31 décembre 2010

1er janvier au 31 décembre 2009

Fr.

Fr.

CHARGES
Personnel
Biens, services, marchandises
Amortissements et pertes sur actifs
Aides, subsides et subventions
Attributions à des fonds et provisions
Sous-total
Augmentation des fonds affectés au cours de l’exercice

TOTAL DES CHARGES

254’200’363.02		

244’578’817.71

83’835’362.73 		

78’032’185.41

10’235.70		

54’507.65

131’141’433.09 		

128’287’110.86

1’771’152.08 		

18’798’456.43

470’958’546.62 		

469’751’078.06

13’107’751.31

484’066’297.93 		

11’080’117.40

480’831’195.46

PRODUITS
Produits du patrimoine
Subsides, mandats, contributions,
prestations, écolages, remboursements

8’384’162.32
87’979’813.88		

Subvention Etat de Vaud

257’822’100.00

Subvention Confédération et participations
d’autres collectivités publiques

125’813’928.20 		

22’066’264.83
73’673’383.70
252’798’900.00
121’889’912.10

Dons, legs

2’202’501.32

Dissolution de provisions et financements

1’863’792.21 		

214’821.77

484’066’297.93 		

480’831’195.46

0.00 		

0.00

TOTAL DES PRODUITS
Excédent de produits / charges

10’187’913.06
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exprime la part relative
des différents acteurs qui contribuent au
financement de l’UNIL.

3%

Etudiants et
formation continue

17 %
Fonds de recherche
et fonds de tiers

11 %
Autres cantons

Canton de Vaud

15 %
Confédération
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54 %
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