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Ecole de biologie :

Baccalauréat universitaire
ès Sciences en biologie
2018–2019
À qui ce guide s’adresse-t-il ?
Ce guide s’adresse aux futurs étudiant·e·s intéressés par
le Baccalauréat universitaire ès Sciences (ci-après Bachelor)
en biologie à l’Université de Lausanne.
De plus amples informations sont également disponibles
sur le site de l’Ecole de biologie :
Guide des études BSc biologie

www.unil.ch/ecoledebiologie
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Présentation du cursus de Bachelor en biologie

Guide des études BSc biologie

L’Ecole de biologie a pour mission l’enseignement
universitaire de la biologie menant aux grades de Bachelor
et de Master. Elle a été fondée en 2003 avec la création de
la Faculté de biologie et de médecine, une structure
pluridisciplinaire unique en Suisse. Cette Faculté offre un
environnement unique de collaboration, de synergies et
de cultures complémentaires pour l’enseignement.
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SON RÔLE
L’importance de la biologie pour notre société va croissant,
comme l’attestent les développements des organismes
génétiquement modifiés, de la médecine personalisée et les
répercussions écologiques des changements climatiques. Avoir
des citoyen·ne·s formés en biologie est un besoin et un atout
pour notre société. La biologie est un domaine de recherche
pluridisciplinaire en plein essor ; son étude offre des connaissances
passionnantes ainsi que des compétences universellement utiles
dans le monde professionnel. Prolongé et renforcé par un Master
en biologie, le Bachelor prépare les diplômé·e·s à de nombreuses
options professionnelles comme la recherche, l’enseignement,
les services de l’Etat, l’industrie, les médias et la politique.

• Promouvoir une large connaissance intégrative des sciences
biologiques, s’étendant des molécules dans les cellules
jusqu’aux organismes dans leurs écosystèmes
• Développer des capacités d’observation et
de recherche scientifique à la frontière du savoir
• Acquérir la capacité de travailler en équipe
• Communiquer en plusieurs langues
• Développer des esprits analytiques et critiques capables
d’apprendre de façon indépendante
• Apprécier les enjeux biologiques pour la société

SON OFFRE D’ÉTUDES
Ses cursus d’études de Bachelor et de Master se veulent :
• cohérents avec une bonne intégration des enseignements
• progressifs avec un enseignement des connaissances biologiques menant à l’acquisition de compétences transversales
• différenciés avec un enseignement large au niveau Bachelor,
qui met en évidence les relations entre organismes du monde
vivant, et des enseignements approfondis au niveau Master,
dont les thématiques reflètent les points forts de la recherche en
biologie à l’Université de Lausanne
• pratiques et compétitifs avec un apprentissage de techniques
et de méthodologies de pointe favorisé par le large éventail
d’approches expérimentales couramment utilisées au sein de la
Faculté de biologie et de médecine
• stimulants avec une place pour un travail de recherche
personnel à la fin des cursus de Masters
• ouverts avec une offre variée d’enseignements optionnels
• responsables avec un programme sur l’interface entre biologie
et société
• guidés avec des informations objectives et des
conseils personnalisés

Guide des études BSc biologie

SES OBJECTIFS
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Bachelor en biologie

Structure des études
Le Bachelor en biologie comprend l’enseignement de base offert par l’Ecole de
biologie. Bien qu’il ouvre également d’autres portes intéressantes, il est conçu
principalement pour être suivi par une formation de Master en biologie.
Les enseignements des deux premières années du Bachelor en biologie, dispensés en français,
constituent une base de connaissances communes aux divers domaines de la biologie.
Ils préparent les étudiant·e·s à une biologie de plus en plus quantitative.
En troisième année a lieu une transition vers l’acquisition de compétences en recherche
et de connaissances approfondies dans des domaines choisis par l’étudiant·e.
Au long du Bachelor, un programme d’enseignement en biologie et société sensibilise
l’étudiant·e aux questions d’importance sociétale et environnementale.

Vue d’ensemble du Bachelor en biologie (180 crédits ECTS)

1re ANNÉE (MODULE 1)
La 1re année comprend des enseignements en biologie, mais aussi
des enseignements en sciences de base destinés à acquérir les
fondements scientifiques d’outils indispensables à la biologie.
2e ANNÉE (MODULE 2)
La 2e année d’études élargit les vues sur les formes d’organisation
du vivant et approfondit les connaissances en génétique,
biochimie et physiologie. Des bases importantes sont posées en
biologie des organismes et populations. Les outils de statistique,
de design expérimental, de programmation et de bioinformatique
nécessaires aux biologistes font également partie du programme.

Guide des études BSc biologie

3e ANNÉE
SEMESTRE D’AUTOMNE (MODULE 3),
SEMESTRE DE PRINTEMPS (MODULES 4, 5, 6)
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La 3e année offre des enseignements plus spécialisés dans les
domaines de la biologie cellulaire et moléculaire, de l’évolution et
de la biologie des populations. Un accent particulier est mis sur des
acquis méthodologiques. Un choix de TP de biologie moléculaire
à la fin du semestre d’automne offre un début de spécialisation.
Le semestre de printemps permet à l’étudiant·e de s’intéresser à
des thèmes spécialisés grâce à une offre de modules à choix.

2e ET 3e ANNÉE
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (MODULE 7)
Pendant les années 2 et 3 du Bachelor, les étudiant·e·s choisissent librement des enseignements optionnels, pour un total de
12 crédits ECTS. Le but de ces enseignements optionnels est de
permettre aux étudiant·e·s soit d’élargir leur horizon afin de
choisir leur voie de formation, soit d’approfondir
des connaissances en rapport avec un domaine particulier.
Ces enseignements sont aussi l’occasion de développer capacité
d’analyse et sens critique.

LES CRÉDITS ECTS (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM)
Un crédit équivaut à 25 à 30 heures de travail tout compris.
Une année d’études à plein temps correspond à 60 crédits.
Pendant les années 2 et 3 du Bachelor, l’étudiant·e
choisit librement le nombre d’enseignements optionnels
(module 7) par semestre, pour un total de 12 crédits ECTS.
Les répartitions uniformes de ces crédits dans les tableaux
des pages 15 à 25 ne sont donc données qu’en exemple.

Sciences de base
Mathématiques, Physique, Chimie
26 crédits
2e
Semestre

Diversité du vivant
Zoologie, Botanique,
Microbiologie
14 crédits

Génétique, Biochimie,
Biologie moléculaire,
cellulaire et tissulaire
17.5 crédits

Biologie et société
2,5 crédits

MODULE 1

1er
Semestre

MODULE 3

5e
Semestre

MODULES
4-5-6

EXAMEN DE DEUXIÈME ANNÉE

6e
Semestre

Design expérimental, Virologie, Biologie des populations,
Evolution moléculaire, Biologie et société, etc.
19 crédits

EXAMEN DE TROISIÈME ANNÉE

TP de biologie
moléculaire 8 crédits

3 modules thématiques consécutifs à choix
1 module = 9 crédits
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Microbiologie,
Génétique,
Bioinformatique
12,5 crédits

Enseignements optionnels 12 crédits

Physiologie,
Immunologie,
Neurosciences
7,5 crédits

MODULE 7

Biochimie
des protéines et
du métabolisme
8 crédits

Biologie et société
2,5 crédits

4e
Semestre

Sciences de base
Physique,
Statistiques,
Programmation
Analyse de données
14 crédits

Développement
animal et végétal
4,5 crédits

3e
Semestre

Ecologie, Evolution
5 crédits

MODULE 2

EXAMEN DE PREMIÈRE ANNÉE
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Evolution des enseignements

Sur le site lausannois, l’étudiant·e universitaire a la chance
d’avoir à sa disposition deux cursus de Bachelor dans le domaine
de la biologie : à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
le Bachelor en sciences et technologies du vivant offre un
enseignement tourné vers l’ingénierie liée à la biologie et les
sciences de base. A l’Université de Lausanne, le Bachelor en
biologie met l’accent sur les sciences biologiques avec un intérêt
pour la recherche fondamentale.
Les graphiques ci-contre montrent l’évolution de l’enseignement
au fil des années 1 à 3 du Bachelor en biologie témoignant de
l’importance de la biologie fondamentale dans ce cursus.
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Le Bachelor en biologie se caractérise également par une
proportion croissante d’enseignements pratiques permettant aux
étudiant·e·s d’acquérir des savoir-faire indispensables aux
biologistes.
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3e année

2e année

1re année

RÉPARTITION DES DOMAINES D’ÉTUDE

Enseignements optionnels

Travaux pratiques
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3e année

2e année

1re année

RÉPARTITION DES FORMES D’ENSEIGNEMENT
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Bachelor en biologie

Les enseignements
Sciences de bases ou biologie, obligatoires ou optionnels, de la cellule aux organismes,
voici la liste complète des enseignements proposés pendant les trois années du Bachelor.

Année académique

2018 – 2019

Bachelor en biologie
1re année

L’ensemble des enseignements de 1re année constitue le module 1.
En première année, les enseignements, tous obligatoires, sont répartis en deux domaines
d’importances équivalentes : les sciences de base – mathématiques, physique et chimie –
et les sciences biologiques.

Guide des études BSc biologie

Cet enseignement bipartite offre à l’étudiant·e des fondements importants en sciences naturelles
tout en mettant l’accent sur la biologie. Les étudiant·e·s acquièrent non seulement des
connaissances générales pendant les cours ex–cathedra et les exercices, mais elles et ils s’entraînent
également à l’observation et à la précision pendant les travaux pratiques.
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1re année (module 1)

Automne / printemps

Automne (semestre 1)

Printemps (semestre 2)

Crédits ECTS

Sciences de base
Chimie générale I, II

10

Chimie organique

6

Mathématiques générales I, II

7

Physique générale I

3

Sciences biologiques
Biochimie générale

4

Bases de la biologie cellulaire

4

Biologie cellulaire végétale
Biologie cellulaire et moléculaire

6.5

Biologie des tissus

6

Diversité du vivant : microbiologie

2.5

Diversité du vivant : zoologie

5.5
3

Génétique générale et moléculaire
Biologie et société
Histoire et épistémologie des sciences du vivant

2.5
Total

Travaux pratiques | Crédits ECTS : c.f. p.8

60
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Diversité du vivant : botanique
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Bachelor en biologie
2e année

L’ensemble des enseignements obligatoires de 2e année constitue le module 2.

Guide des études BSc biologie

Ces enseignements se focalisent principalement sur l’acquisition des connaissances en biologie
assorties d’aspects quantitatifs – statistiques et bioinformatique – importants. L’enseignement en
biologie est varié et comprend des cours de biochimie, génétique, biologie moléculaire, physiologie,
développement, microbiologie, écologie et évolution. Cette gamme est attirante pour les
passionné·e·s du fonctionnement de la vie et, de plus, ouvre la porte vers la recherche.
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2e année (module 2)

Automne / printemps
Automne (semestre 3)

Printemps (semestre 4)

Crédits ECTS

Sciences de base
Physique générale II

4.5

Analyse de données en biologie

5

Principes de statistique

3

Introduction à la programmation

1.5

Biochimie appliquée des protéines

4

Biochimie du métabolisme

4

Introduction à l’immunologie

1

Introduction aux neurosciences

3

Introduction à la physiologie des systèmes

3.5

Développement végétal

3.5

Introduction à l’embryologie animale

1

Ecologie générale

2

Evolution

2

Introduction à l’écologie comportementale

1

Microbiologie et génétique
moléculaire des procaryotes

5

Génétique des modèles eucaryotes

3
3

Génétique des populations

1.5

Introduction à la bioinformatique
Biologie et société
Ethique et dialogue sciences-société

2.5

Enseignements optionnels (voir module 7 p.22)

6
Total

Travaux pratiques | Crédits ECTS : c.f. p.8

60
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Sciences biologiques

[17]

Bachelor en biologie
3e année / automne

L’ensemble des enseignements obligatoires du semestre d’automne de 3e année constitue
le module 3.
En troisième année a lieu la transition des enseignements centrés sur l’acquisition de
connaissances larges vers l’acquisition de compétences en recherche et de connaissances
approfondies dans des domaines choisis par l’étudiant·e.
Cette troisième année initie aussi une transition linguistique vers l’anglais, puisqu’elle intègre
des enseignements dispensés en anglais, la langue d’enseignement des trois Masters offerts
par l’Ecole de biologie.

Guide des études BSc biologie

Le module 3 offre des enseignements en méthodologie avec des travaux pratiques en
biologie moléculaire accompagnés par des cours en virologie, biologie des populations et évolution
moléculaire.
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3e année (module 3)

Automne

Langue

Automne (semestre 5)

Crédits ECTS

Sciences de base
Analyses multivariées

F

2

Experimental Design

A

4.5

Sciences biologiques
Biologie des populations

F

2.5

F/A

8

From Mutation to Gene Function

A

2

Molecular Evolution

A

2

Principles of Molecular Biophysics

A

2

Virologie

F

2.5

F

1.5

Travaux patiques de biologie moléculaire

Biologie et société
Enseignements optionnels (voir module 7 p.22)

3
Total

Travaux pratiques | Crédits ECTS : c.f. p.8

30
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Analyses de controverses
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Bachelor en biologie
3e année / printemps

Le semestre de printemps – semestre 6 du Bachelor – offre une succession de
trois modules thématiques à choix, les modules 4, 5 et 6.
Pour chaque module, l’étudiant·e choisit un enseignement parmi les 3 qui lui sont proposés.
Ces enseignements à choix permettent à l’étudiant·e d’approfondir sa formation dans ses domaines
de prédilection, ou alors de la diversifier dans des domaines qu’elle ou il a peu exploré.
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Chaque enseignement est proposé par une équipe d’enseignant·e·s, dont les compétences permettent
d’approcher la thématique sous des angles variés et complémentaires.
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3e année (modules 4,5 et 6)
Modules thématiques à choix

Printemps

Langue
Module 4
Advanced Molecular, Cellular and
Developmental Biology ou
De la clinique à la recherche… et retour ! ou

Printemps (semestre 6)

Crédits ECTS

A
F

9

A/F

Ecologie et comportement
Module 5
Genetics and Genome Evolution ou

A

Physiologie des systèmes complexes ou
The Dynamic Cell

A/F

9

A

Module 6
F

Biotic Interactions ou

A

Techniques d’investigation fonctionnelle

F

Enseignements optionnels (voir module 7 p.22)

Travaux pratiques | Crédits ECTS : c.f. p.8

9
3
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Biodiversité et habitats ou
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Enseignements optionnels proposés par l’école de biologie (module 7)
2e et/ou 3e année

Les deuxième et troisième années intègrent une offre d’enseignements optionnels (module 7)
dispensés en français ou en anglais.
En choisissant parmi ces enseignements, l’étudiant·e donne une couleur personnelle à sa formation
en biologie. Certains cours peuvent aussi être choisis parmi les enseignements offerts par l’Ecole de
médecine de la Faculté de biologie et de médecine, par une autre faculté de l’Université de Lausanne,
ou encore par une autre Haute Ecole (par exemple, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne).
Etudes Indépendantes
Les étudiant·e·s suivant le cursus de Bachelor en biologie peuvent proposer une étude indépendante
dans le cadre du module 7 « enseignements optionnels ».
Le projet d’étude indépendante est proposé par l’étudiant·e et est soumis à l’approbation
de l’Ecole de biologie.

Guide des études BSc biologie

Une étude indépendante est un programme d’apprentissage dans un domaine en adéquation avec
la biologie. Elle peut prendre plusieurs formes, par exemple un stage de recherche pratique ou
un stage de terrain.
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Automne (module 7)
enseignements optionnels

Langue

Automne

Crédits ECTS

BSc 2

A

2

Synthetic Biology : Programming Cells to do Amazing Things

BSc 2 et 3

A

1

Chimie organique bio-orientée

BSc 2 et 3

F

3

Défauts et réparation de l'ADN

BSc 2 et 3

A/F

1

Preparing to Study Biology in English

BSc 3

A

1

Lancement d'un produit dans le domaine des sciences de la vie

BSc 2 et 3

F/A

1

Etre entrepreneur en biologie : de l'idée à l'opportunité

BSc 2 et 3

F

2

BSc 3

A/F

1

Les nano-senseurs dans les applications biomédicales : réalité et fiction

BSc 2 & 3

F/A

1

Les modèles en biologie : pourquoi, comment et quand ?

BSc 2 et 3

F/A

1

Plant Evolutionary Ecology

La biologie en clinique : du laboratoire à la médecine personnalisée

Chemosensory Perception : from Genes to Behaviour
Perception et réponses à la lumière chez les plantes
Sleep and Circadian Rhythms : from Molecules to Performance
L’aventure des nombres entiers
Terre ! Origine et évolution d'une planète turbulente (cours)
Terre ! Origine et évolution d'une planète turbulente (séminaires)*
Etudes indépendantes

BSc 3

A

1

BSc 2 et 3

F

1

BSc 3

A

1

BSc 2 et 3

F

2

BSc 2 et 3

F

BSc 2 et 3

A/F

2
2
1-3

* Prérequis obligatoire : Terre ! Origine et évolution d’une planète turbulente (cours)

Travaux pratiques | F = Français ; A = Anglais ; BSc2 = 2e année de Bachelor ; BSc3 = 3e année de Bachelor | Crédits ECTS : c.f. p.8
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Public cible
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Printemps (module 7)
enseignements optionnels

Public cible

Langue

BSc 2 et 3

F

1

BSc 3

F

2

BSc 3

F

1

BSc 2 et 3

F

1

BSc 2 et 3

F

2

BSc 3

F

3

Etudes de cas mathématiques appliquées à la biologie

BSc 2 et 3

F/A

3

Faunistique pour le biomonitoring en Suisse : chiroptères

BSc 2 et 3

F

1

Faunistique pour le biomonitoring en Suisse : odonates

BSc 2 et 3

F

1

Faunistique pour le biomonitoring en Suisse : fourmis

BSc 2 et 3

F

1

Faunistique pour le biomonitoring en Suisse : lépidoptères

BSc 2 et 3

F

1

La microbiologie et la biotechnologie à l’échelle
industrielle : une introduction

BSc 2 et 3

F/A

1

Les muscles, du contrôle nerveux à l’entraînement sportif

BSc 2 et 3

F

1

BSc 3

A

1

De l’histoire naturelle à la biologie :
réflexions sur la genèse des sciences de la vie
Des fonctions cérébrales au comportement
Désir, plaisir et dépendance, une histoire moderne de l’addiction :
aspects théoriques
Désir, plaisir et dépendance, une histoire moderne de l’addiction :
aspects cliniques
Ecriture et vulgarisation scientifique
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Esprit critique
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Molecular Machines

Printemps

Crédits ECTS

Travaux pratiques | F = Français ; A = Anglais ; BSc2 = 2e année de Bachelor ; BSc3 = 3e année de Bachelor | Crédits ECTS : c.f. p.8

Printemps (module 7)
enseignements optionnels – suite
Public cible

Langue

BSc 2

F

1

Projets pratiques de programmation en biologie

BSc 2 et 3

F/A

3

Résistance bactérienne aux antibiotiques

BSc 2 et 3

F/A

1

Structure et modélisation de macromolécules

BSc 2 et 3

F

1

la quête de l’infini en mathématiques

BSc 2 et 3

F/A

2

BSc 2 et 3

F

BSc 2 et 3

A/F

Histoire de la cosmologie (cours)
Histoire de la cosmologie (séminaires)
Etudes indépendantes

Printemps

Crédits ECTS

2
2
1-3

Guide des études BSc biologie

Neurobiologie de la prise de décision

Travaux pratiques | F = Français ; A = Anglais ; BSc2 = 2e année de Bachelor ; BSc3 = 3e année de Bachelor | Crédits ECTS : c.f. p.8
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Bachelor en biologie

Informations utiles
Comment m’inscrire, me présenter aux examens ou partir à l’étranger ?
Comment puis-je contacter l’Ecole de biologie ou l’association des étudiant·e·s ?
Auprès de qui trouver des conseils pour une bourse ou pour mon projet
professionnel ? Ce sont quelques exemples de questions auxquelles vous trouverez
des réponses dans nos « Informations utiles »

Calendrier académique 2018–2019
Fête Nationale

Automne

Jeûne Fédéral

Noël

Nouvel An

cérémonies d’ouverture des cours
18.09 – 21.09

semaine d’accueil
10.09 – 14.09
accueil mobilité / boursiers
13.09
accueil nouveaux étudiant·e·s
14.09

inscriptions aux enseignements et aux examens*
18.09 – 14.10
Guide des études BSc biologie

retrait aux examensdes enseignements optionnels*
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15.10 – 28.10
18.09

août
2018

sept.

oct.

examens

fin des cours

début des cours

11.01 – 02.02

21.12

nov.

déc.

jan.
2019

* Les inscriptions se font par le site de l’Ecole de biologie : www.unil.ch/ecoledebiologie. Les retraits se font par e-mail à biologie-etudiants@unil.ch.

fév.

Printemps
Vendredi Saint et Lundi de Pâques

Ascension

Lundi de Pentecôte

Fête Nationale

dies academicus
24.05

inscriptions aux enseignements et aux examens*
18.02 – 17.03
18.03 – 31.03
début des cours
18.02

fév.
2019

mars

fin des cours
19.04

avr.

29.04

31.05

mai

juin

juil.

examens

examens (rattrapage)

11.06 – 06.07

19.08 – 07.09

août

sept.
2019

Guide des études BSc biologie

retrait aux examens des enseignements optionnels*
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Horaires et jours fériés

Règlement d’études

Les horaires figurent sur le site de l’Ecole de biologie, rubrique
Bachelor ; Programme d’études ; Plan d’études et Horaires.

Toutes les règles, qui déterminent les conditions à remplir au long
du cursus du Bachelor en biologie, sont indiquées dans le
Règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès Sciences en
biologie et ses directives qui se trouvent sur le site de l’Ecole de
biologie, rubrique Bienvenue > Règlements :

Nous vous rendons attentifs au fait que, sur le site de Dorigny,
pour des raisons de coordination avec les transports publics
(M1), les enseignements, en début de matinée, commencent en
cascade, selon la formule suivante :
08h00

à l’UNIL / Quartier Sorge

08h15

à l’EPFL

08h30

à l’UNIL / Quartier Chamberonne

Guide des études BSc biologie

Après les 2 premières périodes de la matinée, tous les
enseignements dispensés sur le site reprennent simultanément
à 10h15.

[30]

Fête Nationale

lun. 1er août 2018

Lundi du Jeûne Fédéral

lun. 17 septembre 2018

Noël

mar. 25 décembre 2018

Nouvel An

mar. 1er janvier 2019

Vendredi Saint

ven. 19 avril 2019

Lundi de Pâques

lun. 22 avril 2019

Ascension

jeu. 30 mai 2019

Lundi de Pentecôte

lun. 09 juin 2019

www.unil.ch/ecoledebiologie/home/menuinst/bienvenue/
reglements-et-directives.html
Les étudiant·e·s sont réputés avoir pris connaissance de ce
règlement d’études.

Démarches administratives

Bourses d’études

AFFAIRES MILITAIRES

PRINCIPALES SOURCES DE RENSEIGNEMENT
POUR L’OCTROI DE BOURSES D’ÉTUDES

Pour toute demande de déplacement de service, il faut remplir
le formulaire remis par l’Ecole de biologie. Une fois dûment
rempli, l’Ecole de biologie dépose son préavis et sa signature et
le formulaire est retransmis à l’étudiant·e concerné·e.
EQUIVALENCES
L’Ecole de biologie octroie des équivalences valables
uniquement pour le cursus d’études pour lequel la demande a
été déposée. Une demande ne peut être déposée que par
rapport à une année d’études réussie ou à un titre obtenu. Les
enseignements pour lesquels l’équivalence est demandée
doivent avoir été examinés avec succès.
L’étudiant·e au bénéfice d’équivalences doit acquérir au
minimum 60 crédits ECTS dans un cursus de l’Ecole de biologie
pour obtenir le grade correspondant délivré par la Faculté.

Service des affaires sociales et de
la mobilité étudiante (SASME) :
www.unil.ch/sasme
Bureau des subsides de l’Université de Lausanne :
base de données des bourses, fonds et subsides qui répertorie un
grand nombre de fonds et fondations susceptibles d’attribuer des
bourses ou des aides ponctuelles pour des projets de formation
ou de recherche, toutes facultés confondues.
www.unil.ch/researcher
Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du Canton de Vaud :
informations sur les conditions et démarches pour obtenir une
bourse d’études dans le Canton de Vaud.

Madame Almudena Vazquez
Secrétariat des étudiant·e·s Ecole
de biologie
UNIL Campus de Dorigny,
Quartier Sorge
Bâtiment Amphipôle, bureau
312 CH-1015 Lausanne

biologie-etudiants@unil.ch
Tél. +41 21 692 40 10

Bourses d’Etat pour les étudiant·e·s suisses :
publiées dans la rubrique Bourses d’Etat.
D’autres possibilités de financement sont également indiquées
sous diverses rubriques.
www.bourses-pour-etranger.ch
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www.vd.ch/ocbe
PERSONNE DE CONTACT
POUR TOUTE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE
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Echanges universitaires
Nous vous encourageons vivement à profiter des opportunités
d’un échange universitaire au cours de la 3e année du Bachelor
en biologie pour aller suivre des enseignements pendant un ou
deux semestres dans une autre université (haute école du pays
ou à l’étranger). Quelle que soit la destination, ce sera toujours
une expérience enrichissante !
Les différents types d’accord permettant aux étudiant·e·s
d’effectuer un échange universitaire en Suisse ou à l’étranger
sont :
• Les accords de mobilité Suisse qui permettent d’effectuer un séjour
d’échange d’un ou deux semestres dans une autre Haute Ecole du
pays. Toutes les universités suisses participent à ce programme.
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• Les accords facultaires ont été spécialement conclus entre
l’Ecole de biologie de la Faculté de biologie et de médecine et
une université partenaire. Des bourses facultaires sont à la
disposition des étudiant·e·s bénéficiant de ce type d’échange.
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• Les accord SEMP (Swiss-European Mobility Programme,
ex-Erasmus) qui permettent d’effectuer un échange
universitaire dans un pays d’Europe. Il s’agit d’un programme
parallèle lancé par la Suisse qui offre des conditions similaires à
Erasmus.
• Les accords généraux qui permettent de partir sur d’autres
continents ou de choisir des universités européennes. Ces
accords sont ouverts à tous les étudiant·e·s de l’Université
de Lausanne. La concurrence sur ces accords est donc plus
importante que sur les accords facultaires ou les accords SEMP.

La marche à suivre et les formulaires de candidature pour
chacun des accords d’échanges sont disponibles sur :
www.unil.ch/international/home/menuinst/unil-students.html
CONTACT UNIL (questions pratiques et administratives)
Service des affaire sociales
et de la mobilité étudiante (SASME)
UNIL Campus de Dorigny,
Quartier Centre
Bâtiment Unicentre - Bureau 219

info.sasme@unil.ch

CONTACTS ECOLE DE BIOLOGIE (questions académiques)
Marie-Paule Charnay
UNIL Campus de Dorigny,
Quartier Sorge
Bâtiment Amphipôle, Bureau 310

marie-paule.charnay@unil.ch
+41 21 692 40 11

Edward Farmer
UNIL Campus de Dorigny,
Quartier Sorge
Bâtiment Biophore, Bureau 5407

edward.farmer@unil.ch
+41 21 692 42 28

Programmes d’été

Association des
étudiant·e·s en Biologie (LAB)

L’Ecole de biologie encourage ses étudiant·e·s à enrichir
leur parcours avec des expériences de recherche pratique à
réaliser durant l’été. Un programme d’été est proposé par
l’Ecole de biologie (= Summer Undergraduate Research
(SUR) Programme) :

Les membres du comité du LAB ainsi que les délégué·e·s
des diverses instances (Conseil de Faculté, Conseil de l’Ecole de
biologie, Fédération des associations d’étudiant·e·s, etc.)
représentent l’ensemble des étudiant·e·s en biologie.
Au semestre de printemps, les étudiant·e·s sont invité·e·s à
l’assemblée générale pour élire le comité et les délégué·e·s.

et d’autres programmes équivalents sont listés sur le site de
l’Ecole de biologie.
www.unil.ch/ecoledebiologie/home/menuinst/echangesuniversitaires.html

Le LAB propose une permanence tous les jeudis de 12h15 à
13h dans le bureau 236 de l’Amphipôle. Il assure également un
programme de mentorat destiné aux étudiant·e·s de première
année pour faciliter leur adaptation aux études universitaires et
leur intégration dans la vie estudiantine.
En cas de difficultés dans certains cours, le LAB vous aide
à prendre contact avec d’autres étudiant·e·s de biologie
qui pourront vous proposer des cours d’appuis.
Il organise une vente de blouses et de livres pour les
étudiant·e·s de 1re année, ainsi que les conférences du
Bioforum.
Ces conférences permettent de mieux connaître les débouchés
possibles dans le secteur privé après des études en biologie.
Le LAB participe à l’organisation d’évènements festifs tels que le
Bal de la Rentrée et le Bal de Noël. Il propose également un
camp de ski, le souper de biologie et les fameux Workchopes et
Afterworks, qui se deroulent régulièrement.
wp.lab-unil.ch
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www.unil.ch/eb-sur
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Après le Bachelor en biologie

Communauté Alumnil

Le Bachelor en biologie correspond en principe à une étape
intermédiaire de formation qui est reconnue à l’échelle
européenne. Les options les plus fréquentes pour la suite
d’un Bachelor en biologie sont les suivantes :
• poursuite de la formation universitaire par un Master ;
• orientation pour enseigner au secondaire I (collège) ;
• acquisition d’une première expérience professionnelle ;
• réorientation ;
• programme Passerelle de l’Ecole de médecine.

Tous les diplômé·e·s de la Faculté de biologie et de médecine
de l’UNIL sont les bienvenu·e·s dans la communauté Ecole BiolALUMNI, le réseau des diplômé·e·s de l’Ecole de biologie.
L’adhésion à Ecole Biol-ALUMNI est entièrement gratuite.

Les personnes intéressées par l’un des trois Masters en biologie
offerts par l’Ecole de biologie sont invitées à se référer à leurs sites
respectifs :
www.unil.ch/eb-bec
www.unil.ch/eb-mb
www.unil.ch/eb-mls
Les personnes intéressées par une carrière dans l’enseignement
sont invitées à consulter le site de la Haute école pédagogique
Vaud :
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www.hepl.ch ou formasciences.epfl.ch
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Les personnes intéressées par le programme Passerelle sont
invitées à consulter le site de l’Ecole de médecine :
www.unil.ch/ecoledemedecine

Cette communauté a pour but de favoriser les échanges entre les
titulaires d’un diplôme en biologie. En faisant partie d’un réseau
dynamique de scientifiques, que chacun peut développer en ligne
ou lors de rencontres annuelles, les diplômé·e·s disposent d’un
réseau efficace pour dynamiser leur trajectoire professionnelle.
Appartenir à la communauté Ecole Biol-ALUMNI permet
également aux diplômé·e·s de se tenir informés des activités
(forums pour l’emploi, conférences…) et des dernières
découvertes des chercheurs de l’Ecole de biologie, mais aussi
de participer à des formations continues, afin de mettre
régulièrement à jour leurs connaissances scientifiques.
wp.unil.ch/alumnil

Accès aux services de l’Université de Lausanne
SERVICE ORIENTATION ET CARRIÈRES (SOC)

CENTRE DE LANGUES

Le SOC est à votre disposition entre autre pour :
• obtenir des informations sur les études et les perspectives
professionnelles ;
• progresser dans vos études, améliorer vos méthodes de travail
ou décider de votre orientation ;
• faciliter votre passage à l’emploi ;
• faire le point sur votre carrière et définir de
nouvelles pistes professionnelles ;
• consulter une sélection quotidienne d’offres d’emploi
et de stage ;
• discuter avec un·e expert·e de vos projets d’étudiant·e·s
ou de gradué·e·s de l’Université de Lausanne.
www.unil.ch/soc
www.unil.ch/reussir
www.unil.ch/formations
www.unil.ch/perspectives

Le Centre de langues encourage et promeut l’apprentissage des
langues pour répondre aux défis de la formation universitaire
internationale et des échanges universitaires, ainsi que de la
future vie professionnelle.
www.unil.ch/cdl

Le SASME regroupe toutes les informations utiles et pratiques
pour la vie quotidienne des étudiant·e·s hors de l’Université
(bourses d’études, jobs, logement, assurances, conseils juridiques,
etc.). Un soutien psychothérapeutique gratuit est également
proposé. Il informe également des nombreuses activités culturelles
qui se tiennent sur le site de Dorigny ou en relation avec
l’Université de Lausanne.
www.unil.ch/sasme

Le site central de l’Université de Lausanne :
www.unil.ch
Vu d’ensemble des formations offertes
à l’Université de Lausanne :
www.unil.ch/formations
Le Guide des études de l’Université de Lausanne :
www.unil.ch/soc/fr/home/menuinst/les-etudes-a-lunil.html
Le Guide pratique de l’Université de Lausanne :
(Informations générales sur les services et prestations visant
à faciliter la vie des nouveaux/nouvelles étudiant·e·s)
www.unil.ch/bienvenue/fr/home/menuguid/le-guidepratique-1819.html
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SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES ET
DE LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE (SASME)

AUTRES SOURCES D’INFORMATION UTILES
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Accès aux services de l’Université de Lausanne
BIBLIOTHÈQUE CANTONALE UNIVERSITAIRE (BCU)

ACCUEIL SANTÉ

Bâtiment Unithèque

La mission de l’Accueil Santé est d’accompagner les étudiant·e·s
dans le maintient de leur santé et d’aider à favoriser un
environnement propice aux études. Vous pouvez bénéficier
de consultations gratuites et confidentielles.

Services Horaires habituels
Libre-accès,
salle de lecture
Prêt des livres
et inscriptions

Accueil –
informations

Lundi à dimanche 8h-23h toute l’année
sauf fermeture de Noël, Nouvel-An et Pâques ;
fermeture à 18h certains jours fériés

Lundi à vendredi 9h-18h
En dehors des heures d’ouverture du prêt, les documents
empruntés peuvent être remis au surveillant au guichet
du prêt et le prêt de documents du libre-accès enregistré
par la borne de prêt.

Lundi à vendredi
Périodes des cours : 9h-18h
Vacances UNIL : 10h-12h / 14h-16h
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www.bcu-lausanne.ch/horaires-et-lieux/dorigny-unitheque/
horaires
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Le service de santé communautaire vous propose également de
nombreuse activités (massages assis, ateliers sur demande,
journée d’info schizophrénie, jours santé, don du sang) ainsi que
des contacts de santé. Horaires et information sur le site internet
ou par e-mail :
www.unil.ch/accueilsante
accueilsante@unil.ch
Secouriste Unil (Urgence) :
115 (téléphone interne)
+41 (0)21 692 20 00 (téléphone portable)
Vous pouvez également installer l’application gratuite Echo112
(android & iOS) sur votre téléphone portable. Celle-ci vous
propose le numéro d’urgence de l’Université en tête de liste
lorsque vous vous trouvez sur le Campus.
www.echo112.com/fr

Contacts à l’Ecole de biologie
Personne

UNIL Campus de Dorigny
Quartier Sorge
Bâtiment Amphipôle Bureau 312
CH–1015 Lausanne

Nicolas Mermod
Directeur

308

nicolas.mermod@unil.ch

+41 21 692 40 10

Liliane Michalik
vice-Directrice

308

liliane.michalik@unil.ch

+41 21 692 40 10

Marie-Paule Charnay
Adjointe pédagogique :
affaires étudiantes

310

marie-paule.charnay@unil.ch

+41 21 692 40 11

Francesco La Spada
Adjoint pédagogique :
affaires enseignantes & communication

310

francesco.laspada@unil.ch

+41 21 692 40 12

Almudena Vazquez
Gestion des étudiant·e·s

312

biologie-etudiants@unil.ch

+41 21 692 40 10

Jacqueline Noto
Gestion des plans d’études et horaires

314

biologie-horaires@unil.ch

+41 21 692 40 13

Jennifer von Schinkel
Gestion des examens

308

biologie-examens@unil.ch

+41 21 692 40 15

Julien Gianotti
Gestion des infrastructures informatiques

320

julien.gianotti@unil.ch

+41 21 692 41 71

Laurence Flückiger
Coordinatrice Programme
SUR, Assistante de direction

310

sur@unil.ch

+41 21 692 40 17

Sandrine Rod
Secrétariat-adjoint·e·s pédagogiques

314

Marco Zini
Coordinateur de travaux pratiques

375

Tél. : +41 21 692 40 10
Fax : +41 21 692 40 05
www.unil.ch/ecoledebiologie
SECRÉTARIAT
DES ÉTUDIANT·E·S
Réception tous les jours
de 9h à 11h30
biologie-etudiants@unil.ch

Bureau*

* tous les bureaux se trouvent dans le bâtiment Amphipôle

E-mail

Téléphone

sandrine.rod-genoud@unil.ch +41 21 692 40 19
marco.zini@unil.ch

+41 21 692 42 45

Guide des études BSc biologie

ECOLE DE BIOLOGIE
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Autres contacts
Service / Association
Service des immatriculations et inscriptions
UNIL Campus de Dorigny, Quartier Centre Bâtiment
Unicentre
CH-1015 Lausanne
Service d’orientation et carrières (SOC)
UNIL Campus de Dorigny, Quartier Centre
Bâtiment Unicentre
CH-1015 Lausanne
Service des affaires sociales et de
la mobilité étudiante (SASME)
UNIL Campus de Dorigny, Quartier
Centre Bâtiment Unicentre
CH-1015 Lausanne
L’association des étudiant·e·s en biologie (LAB)
UNIL Campus de Dorigny, Quartier Sorge Bâtiment
Amphipôle, Bureau 236
CH-1015 Lausanne
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Centre de langues
UNIL Campus de Dorigny, Quartier Dorigny
Bâtiment Anthropole, Salle 2118
CH-1015 Lausanne
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Téléphone

Fax

www.unil.ch/immat

Web / E-mail

+41 21 692 21 00

+41 21 692 21 05

www.unil.ch/soc
www.unil.ch/formations
www.unil.ch/reussir
www.unil.ch/perspectives

+41 21 692 21 30

www.unil.ch/sasme

+41 21 692 21 13

wp.lab-unil.ch
lab@unil.ch

www.unil.ch/cdl
centredelangues@unil.ch

+41 21 692 29 20

+41 21 692 21 15

Départements

Web

Centre intégratif de génomique
UNIL Campus de Dorigny, Quartier Sorge

www.unil.ch/cig

Département de biochimie
UNIL Epalinges

www.unil.ch/ib

Département de biologie computationelle
UNIL Campus de Dorigny, Quartier Sorge / UNIL-CHUV Bugnon

www.unil.ch/compbio

Département de biologie moléculaire végétale
UNIL Campus de Dorigny, Quartier Sorge

www.unil.ch/dbmv

Département d’écologie et évolution
UNIL Campus de Dorigny, Quartier Sorge

www.unil.ch/dee

Département de microbiologie fondamentale
UNIL Campus de Dorigny, Quartier Sorge

www.unil.ch/dmf

Département des neurosciences fondamentales
UNIL-CHUV Bugnon

www.unil.ch/dnf

Département de pharmacologie et toxicologie
UNIL-CHUV Bugnon

www.unil.ch/dpt

Département de physiologie
UNIL-CHUV Bugnon

www.unil.ch/physiologie

Institut de microbiologie
UNIL-CHUV Bugnon

www.chuv.ch/microbiologie

Certains départements de l’EPFL contribuent également à l’enseignement de l’Ecole de biologie
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Les principaux départements impliqués
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Plans du campus de Dorigny
et des sites principaux de la Faculté de biologie et de médecine
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