
Le directeur sur les bancs d’école 

Durant la « pause » estivale, Winship Herr est allé suivre un atelier de 3 jours proposé par le 
CSE : «  Atelier de formation-réflexion sur l’enseignement universitaire » animé par 
J.Lanarès et D.Berthiaume. Voici le bilan que Winship tire de cet atelier : «  Cet atelier m’a 
donné l’occasion de réfléchir sur mon enseignement de biologie cellulaire pour les étudiants 
de 1ère année de médecine. Certains points abordés étaient particulièrement intéressants 
comme la préparation de cartes conceptuelles en soutien à la construction d’un 
enseignement. De plus le fait de côtoyer des collègues d’autres facultés est enrichissant. Je 
recommande vivement ce type de formation aux enseignants qui désirent avoir une 
ouverture sur les méthodes d’enseignement et disposer d’un moment privilégié pour se 
concentrer sur un enseignement». 

Autoévaluation du Bachelor en biologie 

L'autoévaluation du Bachelor en biologie se poursuit : le rapport et le plan de développement 
sont finalisés et ont été approuvés par la commission d'auto-évaluation et le Conseil de l'EB. 
Ils seront soumis au Décanat et au Conseil de Faculté durant le mois d'octobre. Les experts 
seront reçus au mois de novembre. 

Pour en savoir plus : page web autoévaluation 

SUR Programme 2011 

Le SUR Programme 2011 a accueilli 20 étudiants qui 
ont pu profiter de l'accueil des laboratoires des groupes 
de la FBM qu'ils avaient choisis. Les stages se sont 
déroulés avec succès et la collaboration avec le 
programme équivalent proposé par l’EPFL a été 
constructive. Les étudiants garderont une image positive 
de la plateforme scientifique lausannoise.  
Comme pour l'édition 2010 de ce programme, une 
brochure regroupant les posters des présentations du 
symposium final sera éditée. 

Pour en savoir plus : page web programme SUR 

Ordinateurs portables 
 
Dès la rentrée 2011-12 les étudiants de 2ème année du Bachelor devront disposer d'un 
ordinateur portable. Cette politique a été mise en place dans le but de faciliter le suivi des 
exercices online et de s'affranchir des salles informatiques qui sont très sollicitées. Le projet 
a été mené avec succès par plusieurs enseignants, le bureau de l'EB et les étudiants. L'EB 
propose un soutien technique aux étudiants ainsi que la mise à disposition d'ordinateurs en 
prêt. Actuellement 2 demandes ont été effectuées 
 
Pour en savoir plus : page web ordinateurs portables  

Annonce des manifestations du semestre d’automne 2011 

Journée des gymnasiens : 30 novembre et 1er décembre 2011 : Ces journées sont 
l’occasion pour l’EB de mettre en avant ses atouts et objectifs de formation et d’avoir un 
contact direct avec les futurs étudiants potentiels du canton de Vaud et des autres cantons 
de la Suisse. 

http://www.unil.ch/ecoledebiologie/page84723.html
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/page79946.html
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/page85983.html
http://www.unil.ch/soc/page17609.html


Remise des Bachelors en biologie : 16 décembre 2011 

Cette cérémonie festive marque la fin du semestre et permet aux étudiants et à leur famille 
de saluer le parcours réalisé lors des 3 années de leur cursus. 

 

Liens pratiques enseignement 

 

Afin que vous puissiez démarrer l’année académique 2011-12 
dans de bonnes conditions, nous vous proposons les liens 
pratiques sur les informations qui vous seront nécessaires 
durant ce prochain semestre d'enseignement. 

 
 
 
liens directs sur 

 
calendrier académique 

horaires d'enseignement 

marche à suivre pour accéder aux effectifs de vos cours et envoi d'emails aux étudiants 

plan des salles de Dorigny 

contacts bureau de l'EB 

Centre de soutien à l’enseignement 

Mobilité 

Durant l’année académique 2011-12  sept étudiants de Bachelor feront leur 3ème année hors 
de nos frontières. Ceci représente la plus forte délégation depuis 2005-06 et reflète l’effort 
fourni pour informer et soutenir les étudiants dans leurs démarches. Les étudiants en 
mobilité sont généralement de bons ambassadeurs de la formation en biologie lausannoise 
et permettent de la rendre visible au delà de nos frontières. 

En parallèle, x étudiants viendront suivre des cours au niveau du Bachelor 

Effectifs des étudiants 

 

La croissance des effectifs des étudiants au niveau du 
Bachelor amorcée depuis 2 ans continue. Les étudiants 
inscrits en 1ère année dépassent les 150 et le seuil des 
100 étudiants est atteint en 2ème année. Au niveau des 
Masters les effectifs sont stables par rapport à l’année 
passée avec environ un tiers d’étudiants provenant d’un 
Bachelor hors UNIL. 

http://www.unil.ch/central/page4804.html
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/page80138.html
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/page80142.html
http://planete.unil.ch/
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/page80147.html
http://www.unil.ch/cse


 

 

 

 

Alumnil 

La plateforme ALUMNIL est actuellement mise en place au niveau de l’UNIL. Il est prévu 
d’ouvrir un portail dédié aux alumnil de l’EB en coordination étroite avec le portail des autres 
Ecoles de la FBM. L’objectif de ces plateformes est de créer un réseau entre les anciens 
étudiants de l’EB et de proposer  des activités pour dynamiser ce réseau. 

 

Agenda du LAB 

 

Le LAB (association des étudiants en biologie) a édité un agenda 
2011-2012 « maison » avec toutes les dates et évènements importants 
de l’année académique ainsi que des infos pratiques et des strips. Cet 
agenda sera mis en vente au prix de Fr. 5.- à la rentrée. L’Ecole de 
biologie félicite les responsables du LAb pour le très joli résultat de 
cette démarche 

 

 


