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Un pont inédit
Première avec le cours 
(Sciences)2, qui permet 
aux étudiants en sciences
humaines d’intégrer 
les sciences naturelles  
à leur cursus

Bologne en question  
Les étudiants critiquent 
certaines réformes de  
Bologne et le font savoir 
en se mobilisant

MedUnil adopté
Le Conseil d’Etat adopte 
le rapport MEduniL, qui 
prévoit une gouvernance 
unique pour le CHuV 
et la Faculté de biologie 
et de médecine

Active en ville
Pour lutter conte la pénurie 

de logements pour les 
étudiants, une campagne 

de sensibilisation est menée 
dans les rues de Lausanne

Sur iTunes
L’uniL est la première 
université de Suisse 
à investir iTunes u

Géopolis avance
La construction de Géopolis,
qui, en 2012, accueillera la Faculté 
des sciences politiques ainsi 
que celle des géosciences et 
de l’environnement, avance 
sur le chantier de l’ancienne 
usine Leu

Vif succès 
Plus de 14’000 visiteurs ont 
participé aux Mystères de l’uniL 
2009, portes 
ouvertes 
organisées 
cette année 
dans le cadre 
du 100e 
anniversaire 
de l’institut 
de police 
scientifique

ça roule
A vélo sur le campus avec 
l’introduction du concept 
Lausanne Roule à l’uniL 
et à l’EPFL

Unis contre la rougeole 
une campagne de vaccination 
contre la rougeole a été mise 
sur pied pour écarter tout risque 
d’épidémie sur le campus

Campus plus
une université toujours plus 
verte : les déchets des restaurants 
et cafétérias sont transformés 
en biogaz
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Centre commun 
L’uniL et l’EPFL unissent leurs 
forces pour créer un centre 
commun en finance 

Belle entrée en fonction
Ancien recteur de l’uniL, 

avocat et professeur de droit, 
Jean-Marc Rapp a pris le 1er mars 

la présidence de l’Association 
européenne des universités (EuA).
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Valoriser un enseignement permettant 
l’acquisition de compétences utiles et de 
haut niveau
L’université ne doit pas se borner à un trans-

fert de savoirs, mais doit permettre aux étu-

diants d’acquérir des compétences utiles à leur  

insertion professionnelle et contribuer au dé-

veloppement de leur personnalité. 

Deux obJeCtifs oRientés suR Les Jeunes CheRCheuRs 
et LA quALité De L’enseigneMent 

Soutenir et développer la recherche
L’enseignement universitaire ne doit pas être 

dissocié de la recherche, puisque c’est la qua-

lité de celle-ci qui témoigne du dynamisme 

d’une université. La recherche doit répondre 

à des standards internationaux. Le niveau 

scientifique de l’uniL affiche un bilan très sa-

tisfaisant, sur le plan des publications et du 

rayonnement international. L’uniL souhaite 

axer clairement son action sur l’encadrement 

des jeunes chercheurs.

ReCheRChe et Jeunes CheRCheuRs à L’uniL en 2009 
130 groupes de recherche, 2900 chercheurs, dont : 
451 professeurs (51 engagés au cours de l’année écoulée), 1700 doctorants

avant-propos� 4

L’avenir de l’uniL porté par le dynamisme des jeunes chercheurs 4

de la formation tout au long de la vie 5

anticiper�:�projet�géopolis� 6

Le campus poursuit son essor 6

apprendre�:�l’enseignement��universitaire� 8�

« Ce que le public te reproche, cultive-le, c’est toi ! » 9

Tous les enseignements de l’uniL en quelques clics 10

Sciences2 : adopter des points de vue différents 11

un master pour les sciences infirmières 12

L’innovation pédagogique encouragée 13

découvrir�:�la��recherche��dans��les��facultés� 14

Les forces vives de l’université 15

Théologie et sciences des religions  16

droit et sciences criminelles  17

Lettres  18

Sciences sociales et politiques  19

Hautes études commerciales  20

Géosciences et environnement  21

Biologie et médecine  22

accueillir�:�l’Université��au��quotidien� 24

Aider les étudiants à prendre leurs marques 25

Les Mystères de l’uniL 26

docteurs honoris causa et prix de l’université 27

Compter�:�rapport��financier� 28

Etats financiers au 31 décembre 2009 29

Bilan  30

Comptes d’exploitation  31

Extraits du plan stratégique de l’uniL, 2006–2011



(5) 

AVAnT-
PRoPoS

Dominique Arletta
z

(4) 

Le  mot  du    
      Recteur

L’université de Lausanne veut se don-

ner une identité forte, centrée sur 

« l’homme et le vivant ». un signe ré-

jouissant de la bonne santé de notre 

université est l’augmentation subs-

tantielle des fonds de recherche  

attribués à nos chercheurs par le 

Fonds national suisse (FnS) durant 

cette année. Elle témoigne de la 

vivacité et de la compétitivité des 

forces d’innovation et de création, 

qui nous permettront de confirmer le 

rôle clé de ces disciplines, à la pointe 

aujourd’hui, pour la société de demain. 

De LA foRMAtion tout Au Long De LA Vie

Le  mot  du  
    président  du  conseil

Jean-Pierre Dauwalder

L’AVeniR De L’uniL PoRté PAR Le DynAMisMe 
Des Jeunes CheRCheuRs

réalisations scientifiques. Par conséquent, la 

qualité de l’encadrement des doctorants contri-

bue de manière déterminante au succès de l’en-

semble des activités de l’université. dans cette 

optique, l’uniL a renforcé en 2009 ses mesures 

stratégiques de soutien aux jeunes chercheurs : 

multiplication de l’offre de programmes docto-

raux dans le cadre de collaborations à l’échelle 

romande et suisse, amélioration des conditions 

de travail des doctorants et soutien déterminé à 

ses facultés pour créer un nombre suffisant de 

postes d’assistants. 

L’évocation dans ce rapport des travaux de huit 

nouveaux docteurs (pages 18 à 25) de l’uniL 

illustre le formidable potentiel de cette ap-

proche. C’est bien grâce à l’enthousiasme et au 

talent de ses jeunes chercheurs que l’univer-

sité de Lausanne peut se présenter avec fierté 

comme une institution innovante qui dispose 

de la vision et des ressources nécessaires pour 

développer ses activités scientifiques et de for-

mation de niveau international.

Toute personne étudiant à l’uniL bénéficie de 

conditions permettant l’acquisition de compé-

tences utiles et de haut niveau : utiles car elles 

favorisent son insertion professionnelle et lui 

permettent de développer sa personnalité, de 

haut niveau parce que directement fondées sur 

les derniers états de la recherche scientifique. 

une université doit, en premier lieu, éveiller la 

curiosité indispensable pour répondre aux nou-

velles questions et impliquer ses étudiants dans 

la « quête du savoir », source de créativité. Le 

nouveau programme (Sciences)2, qui offre des 

enseignements de sciences naturelles aux étu-

diants en sciences humaines, ou le fonds d’in-

novation pédagogique (pages 11 et 13) ont été 

montés avec cet objectif.

Ce qui caractérise une université, c’est sa 
vocation de recherche et d’innovation, 
en amont de l’application des nouvelles 
connaissances. A cet égard, l’uniL sait le rôle 

moteur que joue aujourd’hui le dynamisme 

des jeunes chercheurs dans toutes les grandes  

Par contre, il reste un certain effort à faire du 

côté de l’enseignement. Après le « processus 

de Bologne », visant à harmoniser les cursus 

d’études, les universités seront appelées à 
mieux définir les compétences effectives 
auxquelles leurs cursus aboutiront. de 

plus, l’évolution démographique laisse sup-

poser qu’on aura moins besoin de formations 

initiales et davantage d’offres ciblées de for-

mation tout au long de la vie. 

Reste à souhaiter que l’université de Lausanne 

saura reconnaître à temps ces nouveaux défis 

et y faire face de manière efficace. 



AnTiCiPER

deux importants projets d’extension architecturale ont 
vécu une belle avancée en 2009. 

d’abord le projet de construction « Géopolis » pose les fonda-

tions de ce qui sera un jour l’emblème de l’uniL sur la face nord 

du campus de dorigny, dans le quartier de Mouline : un nouveau 

bâtiment, soumis à la norme suisse Minergie Eco, exemplaire en 

matière de développement durable et incarnant les valeurs d’in-

novation et de citoyenneté, composantes essentielles de la culture 

de l’uniL. devisé à 160 millions de francs, il offrira 18’000 m2

de nouveaux locaux aux chercheurs, enseignants et étudiants de 

la Faculté des géosciences et de l’environnement et de la Faculté 

des sciences sociales et politiques. La transformation de cette 

friche industrielle a commencé au début du mois d’octobre. En 

décembre,  le chantier est entré dans une nouvelle phase avec le 

début des travaux de construction proprement dits.

Le CAMPus PouRsuit son essoR

(7) 

de génomique et l’ensemble de la biologie de l’uniL, le Brain and Mind institute de l’EPFL voisin, ainsi 

que le Centre d’imagerie biomédicale (CiBM) commun à l’uniL, l’université de Genève, l’EPFL et les 

deux hôpitaux universitaires lémaniques. 

Concrètement, quels sont, pour l’uniL, les avantages de ce regroupement ? La FBM est une faculté très 

importante qui fonctionne bien mais qui s’étend sur trois sites, à dorigny, au CHuV et à Epalinges (au 

nord de Lausanne). Le site de dorigny favorise la recherche dite fondamentale et les plateformes de 

hautes technologies, alors que les deux autres se concentrent sur une recherche translationnelle, met-

tant à profit la proximité immédiate avec le centre hospitalier. Les trois sites doivent rester forts, si l’on 

veut maintenir un développement cohérent de la recherche à la Faculté. Le site de dorigny comprend 

actuellement deux bâtiments regroupant près de 600 chercheurs; l’extension des neurosciences 
fondamentales en 2013 sera une très bonne opération pour ce campus, dont l’activité en 
sciences de la vie se trouvera renforcée par l’arrivée de près de 300 chercheurs, réunis sur 
une surface rénovée de 4000 m2. C’est important de croiser des chercheurs différents les uns des 

autres, cela ouvre l’esprit et crée le dialogue. C’est une dynamique de groupe primordiale qui consoli-

dera les développements de haute technologie et donnera un poids extrêmement fort à l’uniL.

Si ce nouveau bâtiment abritera les sciences humaines, sociales 

et de l’environnement, la transformation et la rénovation de  

l’Amphipôle – premier bâtiment construit en 1970 sur le site de  

dorigny – doivent contribuer au redéploiement des sciences de la 

vie à l’échelle de la place lausannoise. A cette fin, le Conseil d’Etat 

vaudois a adopté un crédit de pré-étude pour la réaffectation de 

ces locaux.

L’Amphipôle hébergera le nouveau département des neuro-

sciences fondamentales, produit du remodelage de l’actuel dé-

partement de biologie cellulaire et de morphologie, sis dans le 

bâtiment historique de l’Ecole de médecine, sur le site de la cité 

hospitalo-universitaire du Bugnon / CHuV. d’autres groupes de re-

cherche, complémentaires, viendront encore rejoindre le nouveau 

département. Ce nouveau pôle de l’uniL bénéficiera de la dyna-

mique créée par sa proximité immédiate avec le Centre intégratif 

(6) 
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APPREndRE
« Ce que Le PubLiC te RePRoChe, CuLtiVe-Le, C’est toi ! »
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ment à la pratique. d’adopter un point de vue éloigné plutôt que 

de se soumettre aux injonctions du présent. 

Ayons le courage de reconnaître que tout cela est vrai, mais sur-

tout celui de l’assumer. Cessons de croire – comme on l’en-
tend aujourd’hui – que l’université devrait renoncer à sa 
tour d’ivoire. Ce dont il faut faire grief à cette tour, ce n’est 

pas de sa hauteur. En revanche, l’université doit avoir honte de 

posséder une porte encore trop étroite et des escaliers trop peu 

empruntés. n’abattons pas la tour, mais comblons les fossés, 

détruisons les ponts-levis, ouvrons les portes et les fenêtres. Et 

invitons ceux qui la regardent de loin à la visiter.

Le paysage de la formation en Suisse s’est modifié ces dernières 

années. Après plus d’un siècle d’évidence, la question de la spé-

cificité de l’enseignement universitaire réclame une réponse re-

nouvelée. des « études supérieures » peuvent être entreprises 

désormais ailleurs qu’à l’université. il ne suffit plus d’affirmer que 

l’Académie se caractérise par le fait que l’enseignement s’ancre 

dans une activité de recherche de haut niveau depuis que cette 

ambition est partagée par d’autres types de hautes écoles. La 

différence est d’un autre ordre. « Ce que le public te reproche, 

cultive-le, c’est toi ! » conseillait Jean Cocteau. on reproche à 

l’université d’habiter le ciel des idées plutôt que d’arpenter le sol 

de la réalité. de chérir la théorie plutôt que de se vouer entière-

Danielle Chaperon

Vice-Rectrice 

Enseignement

L’enseignement   univeRsitaiRe(8) (9) 
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(sciences)2: adopter  
 des  points  de  vue  différents 

Les remaniements récents de l’uniL ont per-

mis de susciter une interdisciplinarité créa-

trice de savoirs nouveaux. Conformément à 

son profil actuel, l’uniL affirme avec vigueur 

que l’étude de l’humain et du vivant est insé-

parable de l’étude de leur milieu, que celui-ci 

soit naturel, social ou culturel. Certaines facul-

tés nouvellement redessinées affichent dans 

leur intitulé même la nécessité d’une investi-

gation croisée : Faculté des géosciences et de 

l’environnement, Faculté de théologie et de 

sciences des religions, Faculté de biologie et 

de médecine, Faculté de droit et des sciences 

criminelles. Cet entrecroisement des savoirs 

est également constitutif de facultés comme 

celle des sciences sociales et politiques ou 

celle des lettres. il convenait de compléter 
ce dispositif favorable en introduisant 
des enseignements de sciences naturelles 
et d’histoire des sciences dans les cursus 
de sciences humaines. Le premier volet du 

projet (Sciences)2 a consisté à offrir, dès la 

rentrée 2009, une série de six enseignements 

optionnels à destination des étudiants en 

sciences humaines et sociales, gérés par le 

Collège des sciences : 

–  L’évolution biologique

–  des gènes à l’être humain

–  des fonctions cérébrales au comportement

–  Sensations visuelles, lumière et couleurs : 

    des sujets de controverses sans fin 

–  de l’atome antique à l’atome quantique 

–  Histoire de la cosmologie 

Ces enseignements sont assumés par des en-

seignants de la FBM et de l’EPFL.

Ces sujets, étudiés en profondeur, permettront 

aux étudiants de niveau bachelor d’adopter, 

sur l’être humain et le monde qui l’entoure, des 

points de vue complémentaires à ceux que les 

sciences sociales et les sciences de la culture leur 

proposent. ils permettront aussi de se familiari-

ser avec les outils des sciences de la nature et 

de mieux comprendre l’investigation scientifique 

en tant qu’activité humaine – individuellement 

investie et socialement configurée. 

Anthony guye-VuiLLèMe

collaborateur du Centre 

informatique

MiCheL ChAPuisAt et JeAn-JACques MeisteR

M.C. : MER à la FBM et coordinateur du programme (Sciences) 2 
J.J.M. : professeur à l’EPFL et directeur du Collège des sciences

www.unil.ch/enseignement

www.unil.ch/sciencesaucarre

Anthony guye-VuiLLèMe

collaborateur du Centre 

informatique

www.unil.ch/enseignement

tous  les  enseignements  à  l’uniL  en            quelques        
   clicsL’uniL propose aux 11’600 étudiantes et étu-

diants qui fréquentent ses sept facultés une 

offre de formation de 15 cursus de bachelor et 

29 cursus de master. Ce nombre de bachelors 

et de masters est relativement restreint, mais 

il n’en reste pas moins que de nombreux cur-

sus proposent au choix de l’étudiant plusieurs 

alternatives : spécialisations, orientations, men-

tions, disciplines principale et secondaire, ma-

jeure et mineure. 

Sur le site web de l’uniL, il est donc essentiel 
que l’étudiant puisse accéder en quelques 
« clics » à l’offre complète des cursus de 
chaque faculté, visualiser rapidement les plans 

d’études, la liste des cours avec leur descriptif 

et effectuer des recherches par mots clefs. Ces 

informations étaient évidemment déjà dispo-

nibles, mais leur lisibilité et leur accessibilité 

–  aussi bien par un public interne qu’externe –  

nécessitaient une amélioration structurelle  

et graphique.

A la demande de la Commission de l’enseigne-

ment, un groupe de travail a réuni des membres 

de la direction, du Centre informatique, dont 

Anthony Guye-Vuillème, des Relations inter-

nationales (au fait des exigences européennes 

en matière de mobilité) et des facultés. Ce 

groupe avait pour mission de développer 

un concept commun de présentation de 

l’offre d’enseignements, tout en tenant 

compte de la structure spécifique des cur-

sus de chaque faculté : monodisciplinaire 

en biologie, majeure-mineure en SSP, plu-

ridisciplinaire en lettres, cours périodiques 

en HEC ou apéridodiques en médecine. La 

nouvelle présentation a été mise en ligne pour 

la rentrée 2009. A partir de la page d’accueil 

www.unil.ch, on y accède par les onglets 

« enseignement » puis « cours – horaires ». Le 

site web met ainsi à la disposition de chaque 

étudiant de l’uniL des informations sur son 

horaire de cours, une semaine type, le calen-

drier du semestre (selon le type de cursus), 

l’annonce d’exceptions dans l’horaire, etc. Pour 

tout visiteur du site, il est possible d’imprimer 

une brochure – en version brève ou longue – 

de chaque plan d’études et de passer à loisir du 

français à l’anglais ou inversement.



L’innovation  pédagogique 
encouragée
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CéLine gouLet
 

directrice de l’Institut 
universitaire de formation 
et de recherche en soins

enfin  un  master  pour  
les  sciences  infirmières

« Aujourd’hui, le nombre de soignants diminue,  

alors que la diversité et la complexité des mala-

dies à traiter augmentent », relève la profes-

seure Céline Goulet. Pour répondre aux besoins 

du système de santé suisse, la directrice de l’ins-

titut universitaire de formation et de recherche 

en soins s’est engagée dans la création d’un 

Master en sciences infirmières, qui a vu le jour 

en septembre 2009. une nouvelle filière née 

d’un partenariat unique en Suisse entre une ins-

titution universitaire, l’université de Lausanne, 

et une haute école spécialisée, la Haute école 

spécialisée de Suisse occidentale (HES-So).

C’est la première fois que l’Unil élabore 
un programme de master fondé sur une 
formation antérieure de type HeS, c’est-à-

dire orientée vers la pratique, et ceci grâce à 

son partenaire de la HES-So, tout en renforçant 

cette orientation. C’est donc sur la base d’une 

expérience, renforcée par les années d’exercice 

de la profession exigées pour l’admission, que 

la formation au questionnement théorique et 

à la méthodologie de la recherche est édifiée.

une douzaine d’étudiants suivent les cours 

de première année du Master ès sciences en 

sciences infirmières. Ethique des soins, gestions  

des risques, épistémologie des sciences, etc.

Les enseignements prennent la forme de cours, 

de séminaires ou de travaux pratiques. « nous 

avons recours à différents modes d’appren-

tissage et nous encourageons les interactions 

entre professeurs et participants », explique Cé-

line Goulet. Les étudiants doivent par exemple 

développer un programme de soins et l’im-

planter dans la pratique. Si tous les cours ont 

lieu à l’institut universitaire de formation et de 

recherche en soins, le nouveau master réunit 

les compétences de professeurs provenant des 

différentes écoles partenaires, qui sont appuyés 

par des intervenants étrangers.

Céline Goulet se soucie maintenant de l’intro-

duction de ces nouveaux professionnels dans 

la pratique. Quelles responsabilités ? Quel rôle ? 

dans quelles institutions ? « nous devons facili-

ter leur entrée dans le monde du travail, précise 

la professeure. Le master leur permettra d’en-

dosser le rôle d’expert auprès de leurs propres 

collègues de travail. C’est sur eux que vont re-

poser l’introduction des innovations, l’apprécia-

tion de nouveaux programmes ou l’évaluation 

de pratiques de soins courantes. » 

Les premiers diplômés lausannois, attendus 

pour 2011, rejoindront ceux des nombreux pays 

où la pratique infirmière avancée existe déjà.

www.unil.ch/sciences-infirmieres

Constitué en 2007, le Fonds d’innovation pé-

dagogique (FiP) concrétise la volonté de la di-

rection de l’uniL de valoriser l’enseignement 

et la dimension pédagogique de l’activité uni-

versitaire. il a déjà permis le financement de 

32 projets. En 2009, huit projets lancés au sein 

de la Faculté de biologie et de médecine, de 

la Faculté des lettres, de la Faculté des géos-

ciences et de l’environnement et de la Faculté 

des SSP ont bénéficié chacun d’un montant 

pouvant aller jusqu’à 30’000 francs.

Au nombre de ceux-ci, un stage de terrain 

en sociologie politique au Maroc, organisé 

par la professeure Mouni Bennani-Chraïbi, a 

réuni 25 étudiants de l’uniL et 15 étudiants 

de l’université de Casablanca, un bel échange 

nord-Sud. Cette expérience a suscité l’in-
troduction d’une nouvelle pratique d’en-
seignement, puisqu’elle a trouvé son pro- 
longement en 2010 avec un stage à 
Sainte-Croix (Vd) pris en charge par la Fa-

culté des sciences sociales et politiques, sur 

l’hébergement des migrants. d’autres stages 

suivront dans le cadre du Master en science  

politique sous la forme pérennisée d’un sémi-

naire de recherche résidentiel. 

Responsable du FiP, Jacques Lanarès, Vice-

Recteur Valorisation et qualité, se réjouit de 

pouvoir soutenir le développement des compé-

tences professionnelles d’enseignants impliqués 

dans des projets qui exigent d’eux une réflexion 

pédagogique approfondie, favorisant ainsi  

les conditions d’apprentissage des étudiants 

Chaque projet bénéficie du soutien d’un col-

laborateur du Centre de soutien à l’enseigne-

ment (CSE), voire d’un ingénieur pédagogique 

lorsque les innovations sont de type technolo-

gique. un processus de sélection rigoureux a 

été mis en place pour étudier les dossiers sous 

l’angle de l’innovation, de la faisabilité et de la 

transparence des coûts. A leur terme, ils font en 

outre l’objet d’une évaluation par les étudiants. 

Les projets FiP peuvent également être présen-

tés à la communauté universitaire et donner 

lieu à des articles dans les revues de pédagogie 

universitaire. Cette activité de publication est 

reconnue par l’uniL au même titre qu’une pu-

blication de recherche.

VAnessA Monney
 
assistante-étudiante en science 
politique, a participé à un stage
de terrain au Maroc

(12) 
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La  RecheRche      dans  Les  facuLtés
(14) 

« Les foRCes ViVes De L’uniVeRsité... »

… ce sont ses doctorant(e)s et jeunes chercheur(ses). Leur 

rôle est de mettre et de remettre en question inlassablement les 

connaissances acquises. Leur but est de comprendre le comment 

et le pourquoi de la matière, du vivant, de l’abstrait et du moins 

abstrait. Elles et ils n’ont pas choisi la facilité, mais la saga infernale 

du doute individuel. En recherche, la voie du succès est jalonnée 

d’échecs ; mais, paradoxalement, la description de l’échec est es-

sentielle à sa progression, comme l’explorateur doit rapporter les 

voies impraticables ou dangereuses à ses pairs, pour éviter de les 

emprunter à nouveau. Elles et ils ont appris à poser et reposer les 

bonnes questions, expliciter les projets, endurer les revers, gérer 

le stress et, au bout du compte, réussir et ajouter une pièce de 

plus à l’édifice de la connaissance. L’entreprise est périlleuse, 

mais elle est essentielle à toute la collectivité publique. de plus, 

elle a l’énorme privilège de jouir de la pensée libre, par rapport à 

l’entrepreneuriat contraint du monde économique. les jeunes 
chercheurs et chercheuses de l’Université sont donc non 
seulement des experts internationaux de leurs domaines 
scientifiques, mais aussi des entrepreneurs et gestion-
naires de projets complexes. Et nous en profitons tous !

www.unil.ch/recherche

(15) 



CéLine ehRWein-nihAn, 37 ans

professeur d’éthique à la Haute école 
d’ingénierie et de gestion du canton 

de Vaud, à Yverdon

2007, thèse de doctorat 
en éthique théologique à l’UNIL

1999, licence en théologie 
à l’UNIL

DisCeRneR Les questions MoRALes et ReLigieuses
Du DébAt PoLitique

Céline Ehrwein-nihan est spécialiste des re-

lations entre religion, morale et politique. Sa 

thèse de théologie, intitulée « Les relations 

entre politique morale et religion chez Hannah 

Arendt : essai d’analyse et de reprise », lui a per-

mis de déceler avec précision certaines dérives 

du débat politique contemporain. Le concept 

de « pluralité » d’Hannah Arendt a servi de base 

à sa réflexion. La pluralité définit chez la philo-

sophe allemande ce qui relève proprement du 

jeu politique, soit un équilibre entre commu-

nauté et liberté des individus. 

A partir de ce concept, Céline Ehrwein-nihan 

a relevé les critiques qu’Hannah Arendt réser-

vait à la religion. Ainsi, lorsque la religion se 
mue en une communauté fusionnelle ne 
permettant ni existence, ni créativité indi-
viduelles, elle devient inapplicable en poli-
tique. de même pour la morale : son caractère 

absolu et universel ne laisse aucune chance au 

compromis, ni à l’application restreinte qu’im-

plique la politique. La thèse de la théologienne 

permet donc de distinguer parmi les ques-

tions morales et religieuses celles qui pourront 

être insérées dans le débat politique. une dis-

tinction nécessaire pour Céline Ehrwein-nihan, 

qui constate un risque de dérive moralisante de 

la politique contemporaine. La chercheuse dé-

nonce par exemple l’usage souvent déplacé du 

concept de « solidarité » en politique. dissociée 

du principe de justice et d’égalité, la solidarité 

risque selon l’éthicienne d’induire une certaine 

partialité des politiques publiques.

Céline Ehrwein-nihan souligne donc l’impor-

tance de discerner les éléments qui, à l’intérieur 

des expériences morales et religieuses, respec-

tent la notion de « pluralité » chère à Hannah 

Arendt et qui, de ce fait, sont susceptibles d’en-

richir le débat proprement politique. Ceci pour 

éviter que certains thèmes ne deviennent l’objet 

de luttes passionnelles subjectives. Et pour que 

le jeu politique préserve la liberté de tous. 

Aujourd’hui, la théologienne est collaboratrice 

scientifique à la Fédération des Eglises protes-

tantes de Suisse, à Berne, et donne des cours 

d’éthique à la Haute école d’ingénierie et de 

gestion du canton de Vaud, à Yverdon.

théologie  et  sciences
             des  religions

droit  et  sciences 
       criminelles

Fumigènes, comportements brutaux, affron-

tements, etc. En Suisse comme à l’étranger, 

la violence commise par les spectateurs lors 

de manifestations sportives revient fréquem-

ment au cœur de l’actualité. dans le cadre de 

sa thèse de doctorat, Aude Bichovsky a étudié 

les mesures administratives et pénales mises en 

place pour éviter les débordements des sup-

porters trop zélés. 

Pendant longtemps, la Suisse a été épargnée 

par le hooliganisme. « Suite à un accroissement 

des débordements depuis 2000 et en prévision 

de l’Eurofoot 08, des mesures nationales ont 

été prises pour empêcher les débordements », 

explique Aude Bichovsky. A l’image de l’inter-

diction de stade, de la garde à vue, de l’inter-

diction de se rendre dans un pays déterminé 

ou du pointage au commissariat, la docteure 

en droit constate que les mesures adoptées 

misent en général sur la prévention. « Les lois 

édictées par les autorités ont pour but d’évi-

ter que les personnes à risque deviennent vio-

lentes et puissent semer la pagaille dans les 

enceintes sportives. » La spécialiste du hooliga-

nisme a ensuite comparé la situation de la 

Suisse à celle des pays voisins. un rap-

prochement qui met en évidence les 

lacunes et imprécisions de la légis-

lation helvétique, encore en retard 

par rapport à certains Etats européens. 

dans son travail, Aude Bichovsky souligne éga-

lement l’importance de l’implication de tous les 

acteurs concernés : organisateurs, associations 

sportives faîtières, forces de l’ordre public, etc. 

« il est nécessaire de placer les clubs face à 
leurs responsabilités en matière de sécuri-
té et de prévoir une responsabilité accrue 
à leur encontre.» 

depuis l’obtention de son doctorat en 2009 

avec la mention summa cum laude, Aude  

Bichovsky continue à s’intéresser au droit pé-

nal, domaine dans lequel elle a également pu-

blié de nombreux articles. Chargée de cours en 

droit international pénal à la Faculté de droit et 

des sciences criminelles de l’uniL, la docteure 

en droit travaille actuellement comme avocate-

stagiaire dans une grande étude lausannoise et 

est sur le point d’obtenir son brevet d’avocat.

PRéVeniR Les DéRiVes Des hooLigAns

AuDe biChoVsky, 33 ans
actuellement chargée de cours 

en droit international pénal à l’UNIL 

et avocate-stagiaire à Lausanne

2009, thèse de doctorat : 

« Prévention de la violence commise 

par les spectateurs lors de 

manifestations sportives »
2002, licence en droit à l’UNIL
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sciences  sociales 
    et  politiques

(18) 

ReConstRuiRe APRès LA gueRRe

Guy Elcheroth est actuellement maître-assistant 

rattaché au Centre MiSC (pour Méthodologie, 

inégalités et changement social) de la Faculté 

des sciences sociales et politiques de l’uniL. 

dans sa thèse en sciences sociales sur le thème 

de la vulnérabilité collective il a étudié les don-

nées récoltées par le CiCR auprès de 14 com-

munautés d’après-guerre (plus de 12’000 en-

tretiens). il a constaté que les personnes ayant 

subi des violences sur elles-mêmes ou sur leurs 

proches étaient moins enclines que les autres 

membres de leur communauté, également 

confrontés à la guerre mais d’une façon moins 

directe, à réclamer que justice soit faite et plus 

portées à considérer l’absence de normes et les 

violences comme une fatalité de la guerre. 

interrogeant le rôle des tribunaux dans les pro-

cessus de deuil et de reconstruction, le cher-

cheur de l’uniL estime qu’il s’agit moins de ré-

pondre à une demande provenant des victimes 

elles-mêmes qu’à celle d’une communauté sou- 

cieuse de renouer des liens sociaux et de sur-

monter la défiance entre citoyens aux expé-

riences et aux choix opposés durant la guerre. 

interprétation corroborée par le fait que cette 

demande de justice était la plus prononcée au 

sein des pays les plus ravagés dans leur en-

semble avec un grand nombre de victimes. 

L’étude de Guy Elcheroth a porté en outre sur 

les « jeunes adultes de la guerre » en ex-You-

goslavie. Les résidents de la Bosnie-Herzé-

govine et de la Croatie, deux pays fortement 

touchés par la guerre, se sont montrés plus 

prompts à vouloir dénoncer et punir les viola-

tions des droits humains que les habitants de 

la Slovénie ou de la Macédoine. En revanche, la 

comparaison au sein même des populations de 

la Bosnie et de la Croatie a encore montré que 

les personnes moins directement exposées aux 

violences étaient aussi les plus intransigeantes 

sur le respect des normes durant la guerre. en 
outre, la croyance en une justice possible 
peut accroître le bien-être des individus, 
ainsi qu’en témoigne finalement cette re-
cherche. En effet, une dernière série de me-

sures évaluant le bien-être a permis de montrer 

que les personnes ayant apporté leur soutien 

aux tribunaux se portent mieux sur le plan psy-

chologique que celles qui sont restées à l’écart 

de cet effort collectif.

guy eLCheRoth, 33 ans

actuellement maître-assistant à l’Institut 
des sciences sociales de l’UNIL

2007, thèse sur les expériences 
de vulnérabilité collective

2000, licence en psychologie 
à l’UNIL et à l’Université 

de Genève

LéonARD buRnAnD, 33 ans

actuellement chef de projet 
de recherche auprès du FNS

2009, publie Les pamphlets contre necker 

2008, doctorat en lettres à l’UNIL,
spécialisation en histoire culturelle

et politique du XVIIIe s.

2003, licence en lettres 
à l’UNIL

(19) 

L’iMAge Du bAnquieR neCkeR

Historien formé à l’uniL, Léonard Burnand vient 

de publier aux Editions Garnier un ouvrage in-

titulé  Les pamphlets contre Necker. Médias et 

imaginaire politique au XVIIIe siècle. Ce livre est 

issu de sa thèse en histoire moderne réalisée 

à la Faculté des lettres, pour laquelle il a reçu 

en 2009 le Prix de français de la Société acadé-

mique vaudoise et le Prix davel.

Ministre de Louis XVi entre 1776 et 1781, 

congédié par le roi puis rappelé in extremis en 

1788, alors qu’il est déjà trop tard pour éviter 

le naufrage financier qui précipite la révolution, 

le Suisse Jacques necker représenta une cible 

de choix pour les libellistes conservateurs de 

l’Ancien Régime puis pour les « patriotes » qui 

le jugeaient trop modéré. « En explorant d’une 

façon inédite ces archives composées de pam-

phlets (de plus en plus violents à mesure que 

l’on s’approche de la chute de necker et de sa 

démission en 1790), de gazettes, de chansons 

et de caricatures, j’ai pu reconstituer en partie 

le système de communication de cette époque, 

explique le chercheur. on constate alors que ce 

système préfigure notre propre culture média-

tique en conjuguant des supports divers qui se 

complètent, interagissent et circulent rapide-

ment. On voit aussi que necker lui-même 
savait jouer de son image et manipuler 
l’opinion. En outre, sur le plan des représen-

tations collectives, cette figure d’“outsider” 

qui ne vient pas de la finance française tradi-

tionnelle mais de la banque protestante cos-

mopolite, est très intéressante. Avec necker on 

touche à la question de l’étranger, du manieur 

d’argent, du protestant dans un pays catho-

lique et du roturier parvenu au sommet dans 

une société d’Ancien Régime. »

Actuellement chef de projet de recherche au-

près du Fonds national suisse de la recherche 

scientifique, Léonard Burnand préside depuis 

2009 l’Association Benjamin Constant, laquelle 

est liée à l’institut du même nom logé à la Facul-

té des lettres. il édite en ce moment la corres-

pondance de F.-B. de Felice, maître d’œuvre de 

l’Encyclopédie d’Yverdon, grande entreprise de 

la Suisse des Lumières (www.unil.ch/defelice).

Lettres
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1998–2000, diplôme d’études
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hautes  études  commerciales

Les PoLLueuRs ont-iLs LeuR PARADis ?

A l’heure de la globalisation, la concurrence 

entre les différents pays pour l’implantation des 

grandes industries ne cesse de s’intensifier. Par-

tant de ce constat, nicole Mathys a choisi d’étu-

dier empiriquement un cas très précis. Elle a 

cherché à savoir si les usines polluantes avaient 

un avantage à s’installer dans certains pays. Son 

travail offre une analyse de flux commerciaux 

jusqu’ici jamais quantifiés à si grande échelle. 

 

« J’ai examiné plus de 90 % du commerce mon-

dial de biens manufacturés. Ce qui représente 

50 pays », détaille nicole Mathys. Les données 

prennent en compte des industries variées, sur 

plusieurs années et sous le coup de mesures 

de politiques écologiques distinctes. L’échan-

tillon a permis à la chercheuse de quantifier 

ce qu’elle nomme l’effet de « paradis du pol-

lueur ». « deux facteurs opposés entrent en 

ligne de compte pour choisir où implanter 

une usine. d’un côté, les réglementations en-

vironnementales, et de l’autre, la dotation en 

capital. » les industries polluantes auront 
tendance à préférer les pays peu stricts en 

mesures écologiques, mais relativement 
avantageux au niveau des facteurs de pro-
duction. or, les pays ne réunissent que très 

rarement les deux caractéristiques. nicole Ma-

thys a donc cherché à estimer quantitativement 

l’influence de chacun de ces facteurs. Résultat ? 

« Les deux effets se compensent presque tota-

lement. La peur de voir les industries polluantes 

envahir les pays du Sud est exagérée », confie 

l’économiste. Mais dans un contexte où de 

nombreuses questions se posent quant à la 

prise de mesures pour mettre les entreprises sur 

un pied d’égalité, les résultats de cette thèse de 

doctorat  sont aujourd’hui très précieux. 

 

Son intérêt empirique pour l’impact du com-

merce sur l’environnement a par la suite permis 

à nicole Mathys de prendre différentes respon-

sabilités. Actuellement, elle est coordinatrice 

de projets de recherche à l’office fédéral de 

l’énergie et donne des cours à l’université de 

neuchâtel. Parallèlement, l’économiste pense 

déjà à élargir ses recherches sur les paradis  

des pollueurs… 

ACCéLéReR Le PRoCessus nAtuReL De DéPoLLution

cu

Zn

Après avoir passé trois diplômes en sciences de 

l’environnement entre le Sénégal et l’université 

de Genève, nouhou diaby a effectué sa thèse à 

l’uniL. Son champ de recherche ? La bioremé-

diation d’un site pollué. 

Pour sa thèse, le chercheur a étudié les proces-

sus biogéochimiques en jeu dans la dépollution 

d’un site minier du Pérou. Le défi était de taille 

car il fallait lutter contre plus de 800 millions 

de tonnes de déchets accumulés sur une plage 

pendant plus de 40 ans. Sachant qu’il était im-

possible de les déplacer, la méthode de la 

bioremédiation, qui permet d’atténuer 

ou d’éliminer la contamination d’un 

milieu, a été adoptée. Cette mé-

thode accélère le processus naturel 

de dépollution. Car la nature, à elle 

seule, aurait mis des dizaines d’années 

à dépolluer les eaux de la zone infectée.

Concrètement, les déchets de la plage 
ont été inondés d’eau douce à travers la 
construction d’une « zone humide ». 

Ce procédé permet aux bactéries dépolluantes 

déjà existantes de se multiplier. L’activité de 

ces bactéries produit alors des substances qui 

s’associent aux métaux (fer, cuivre, nickel, man-

ganèse, zinc, etc.) et les fait précipiter dans le 

sol. Le résultat est flagrant : en maintenant ce 

processus, l’eau s’écoulant chaque jour des dé-

chets miniers de la plage vers la mer n’est plus 

contaminée par les métaux et l’acidité.

nouhou diaby est aujourd’hui chargé d’études 

au Ministère de la recherche scientifique à  

dakar, au Sénégal. il parle avec conviction de 

cette recherche et prépare la publication de 

ses résultats dans des revues scientifiques. Car 

la bioremédiation comporte de nombreux 

avantages pour les zones polluées des 

pays du Sud : elle résout les contraintes 

juridiques obligeant les entreprises 

minières à traiter leurs déchets, ne 

coûte quasiment rien et jouit d’une 

grande efficacité. Surtout, elle se 

base sur un processus naturel de 

purification d’un milieu pollué.

niCoLe MAthys, 32 ans

actuellement coordinatrice de projet 

à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 

à Berne ; enseignante 

et chercheuse à l’UNIL

2007, doctorat en sciences

économiques

2003, Master of science in 

economics (MSE) à HEC Lausanne

2002, licence en économie politique

à Neuchâtel

mn

ni

fe

S02



(23) (22) 

Située à 70 km au nord de Stockholm, uppsala 

est célèbre pour sa prestigieuse université. 

C’est là que Lionel Guy poursuit ses recherches 

en biologie évolutive. diplômé en biologie à  

l’uniL, actuellement post-doctorant, il s’est il-

lustré par son travail sur « Les caractéristiques 

architecturales des génomes bactériens et leurs 

applications ». Explication. « Les génomes sont 

l’ensemble du matériel génétique, dit le jeune 

chercheur. Mes recherches m’ont permis de 

montrer qu’il existe, du moins chez les bactéries, 

des forces évolutives travaillant à une échelle 

globale et démontrant des propriétés fonda-

mentales de leur évolution. d’un point de vue 

appliqué, j’ai notamment mis en évidence un 

segment d’Adn mobile (îlot de pathogénicité) 

chez les streptocoques, changeant notre vision 

de l’origine pathogène de cette bactérie. »

En étudiant le nombre d’ A, C, G et T dans 

l’Adn des bactéries, Lionel Guy a démontré que 

chacune les utilise de manière spécifique, à la 

manière d’un « accent » génomique. 

Cette propriété permet de détecter les îlots de 

pathogénicité, qui viennent d’une autre bacté-

rie et possèdent donc un accent différent. 

La découverte du post-doctorant pourrait être 

utilisée dans les applications de typage, c’est-à-

dire lors de la détermination des caractéristiques 

des bactéries, afin, par exemple, d’administrer 

le bon traitement à un patient. la particula-
rité de son travail a été l’utilisation de mé-
thodes simples pour découvrir des phéno-
mènes complexes dans le génome.

Soutenu par une bourse du Fonds national de 

la recherche scientifique, Lionel Guy, d’origine 

neuchâteloise, restera encore deux ans dans la 

plus vieille université de Scandinavie. il y tra-

vaille notamment avec Siv Andersson, profes-

seur renommé en Europe dans le domaine de 

l’évolution moléculaire. Et après ? « J’aimerais 

créer mon propre groupe de recherche et expé-

rimenter de nouveaux axes dans ce domaine », 

conclut-il.

Biologie  et  médecine

Des foRCes éVoLutiVes Chez Les bACtéRies

        
LioneL guy, 30 ans

    poursuit actuellement ses recherches   

     
      

  à l’Université d’Uppsala, Suède 

LuCAs sPieReR, 32 ans

actuellement premier assistant 
universitaire à la Faculté 

de biologie et médecine de l’UNIL

2009, doctorat 
en neurosciences

2008, thèse sur la plasticité 
des fonctions auditives et 

leur neuroréhabilitation chez 
les patients cérébro-lésés

 2007, doctorat ès sciences 

de la vie et obtention 

d’une bourse FNS

2003, diplôme de biologiste
à l’UNIL, spécialisation en
neurosciences, génétique
et microbiologie

Créé dans le but d’aider les patients présentant 

des lésions du système nerveux à récupérer 

leurs fonctions cognitives et motrices, le Service 

de neuropsychologie et neuroréhabilitation du 

CHuV s’implique de manière importante dans 

la recherche clinique. 

Premier assistant universitaire à la Faculté de 

biologie et médecine de l’uniL, Lucas Spierer 

s’y est illustré par un travail de doctorat sur « la 

plasticité des fonctions auditives et leur neuro-

réhabilitation chez les patients cérébro-lésés ». 

une personne a subi une attaque cérébrale : 

est-ce que la mémoire, le langage ou la per-

ception sont affectés ? Quelles stratégies faut-il 

développer pour l’aider à récupérer ? Au début, 

il s’agit de dresser un diagnostic des fonctions 

perturbées chez le patient par le biais d’exa-

mens cliniques et l’utilisation de techniques per-

mettant de « voir » le cerveau (neuro-imagerie) 

telle que l’iRM fonctionnelle. 

une fois les lésions et déficits clairement définis, 

les groupes cliniques et de recherche peuvent dé-

velopper des solutions pour pallier ces problèmes.  

« dans la récupération de la fonction perdue, les 

patients exercent les tâches montrant un déficit, 

explique Lucas Spierer. Si la mémoire est tou-

chée, les sujets réapprennent à retenir des listes 

de mots ou doivent reconnaître des visages. S’il 

s’agit du langage, ils réapprennent à nommer 

des objets, etc. de plus, « les protocoles de ré-

habilitation peuvent également impliquer l’utili-

sation de nouvelles stratégies s’appuyant sur les 

fonctions préservées pour pal-

lier les fonctions déficientes, 

comme se baser sur la forme 

des oreilles ou la démarche. »

Le travail de ce doctorant de 

32 ans s’illustre par un lien 
direct entre la recherche  
fondamentale et l’appli-
cation clinique, dans le 
but d’améliorer la prise en charge des pa-
tients cérébro-lésés. Lucas Spierer a obtenu 

son doctorat en 2008 et souhaite poursuivre 

une carrière académique en neurosciences 

cliniques. il a obtenu l’Award 2009 de la FBM 

pour ses recherches cliniques.

Biologie  
   et  médecine

LAuRéAt De L’AWARD 2009 De LA fACuLté 
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AiDeR Les étuDiAnts 
à PRenDRe LeuRs MARques

durant la semaine qui précède la rentrée universitaire, le Service 

d’orientation et conseil (SoC), en collaboration avec divers services 

de l’uniL, met en place « A vos marques ! », un cours facul-
tatif d’introduction aux études universitaires. Le cours se 

répartit sur deux matinées. il porte certes sur les méthodes – com-

ment prendre des notes par exemple – mais vise aussi à accueillir 

et initier les étudiants à certaines des particularités de la vie uni-

versitaire : expérience de l’enseignement et pédagogie, recherche 

bibliographique, ressources informatiques ou sportives, ainsi que 

conseils d’un assistant ou d’une assistante. un guide du même 

nom, téléchargeable sur le site du SoC, fournit des outils pour faci-

liter la transition de l’école à l’université. Car beaucoup d’étudiants 

sont surpris par l’ampleur des changements, tels que quitter leur 

famille, leur canton ou leurs amis.

 

L’univeRsité     au  quotidien

Comment s’organiser ? Où fixer les priorités ? Quels sont les objectifs ? Comment gérer le 
temps, le stress ? Telles sont les questions traitées par les spécialistes du Service d’orientation et 

conseil, composé d’une dizaine de collaborateurs et dirigé par Elisabeth Lamont-Hoffmann. « Les 

étudiants ne trouveront parfois des réponses à certaines questions que lors des premiers examens », 

dit-elle. Créé il y plus de dix ans, le programme « A vos marques ! » rencontre, avec son millier de 

participants, un joli succès. En outre, les étudiants qui en ressentent le besoin peuvent recevoir aide et 

conseil au SoC, ou encore y emprunter des ouvrages sur les méthodes de travail. 

 

Enfin, dans la lignée des mesures d’accueil mises en place par l’uniL, les étudiants seront contactés 

quelques semaines après la rentrée afin de faire le bilan de leur intégration et adaptation (enquête 

« Comment ça va ? », depuis 2006). A cette occasion des questions en lien avec leur vécu leur per-

mettront de faire  le point, avant la fin du premier semestre.

www.unil.ch/soc
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de gauche à droite :
Dominique Arlettaz, 
Ian Evett 
Barbara Haering, 
Paul Harris, 
Suzanne De Treville, 
Ernst Fehr, 
Georges-André Carrel

docteurs  honoris  causa et  Prix  de  l’université

faculté de droit et des sciences 
criminelles
iAn WeBBer eVett, 
Consultant auprès du Forensic Science Service 

du Royaume-uni

docteur ès sciences en sciences 
forensiques honoris causa.
« Au scientifique qui a mis ses connaissances au 

service de la justice et dont l’influence sur les 

sciences forensiques a été décisive. »

faculté des hautes études comerciales
ernSt FeHr, 
Professeur à l’université de Zurich

docteur ès sciences économiques 
honoris causa.
« Pour ses contributions éminentes aux do-

maines de l’économie et des sciences du com-

portement, intégrant les neurosciences, la bio-

logie et la psychologie dans l’étude de la prise 

de décision économique. »

faculté des sciences sociales 
et politiques
PAUl HArriS, 
Professeur à l’université de Harvard, uSA

docteur en psychologie honoris causa.
« Au psychologue qui a contribué de manière 

remarquable à la compréhension du dévelop-

pement de l’esprit humain en explorant les re-

lations complexes que les jeunes enfants entre-

tiennent avec les émotions, l’imagination et la 

parole d’autrui, et à l’intellectuel généreux qui 

a toujours encouragé le débat scientifique et 

l’ouverture disciplinaire. »

Direction de l’université de Lausanne
BArBArA HAering, 
Présidente de l’institut de hautes études en ad-

ministration publique

docteur en science politique 
honoris causa.
« Pour sa force de conviction et son engage-

ment enthousiaste et visionnaire en faveur de 

l’environnement, au service de la formation su-

périeure et de la recherche, et pour la cause de 

la sécurité et de la paix. »

DistinCtions ReMises LoRs De LA CéRéMonie Du Dies ACADeMiCus, Le 29 MAi 2009

Prix de l’université de Lausanne 
geOrgeS-André CArrel, 
directeur du Service des sports uniL-EPFL

« A l’entraîneur charismatique et à l’enseignant 

passionné, l’inspirateur du sport-santé au sein 

de la communauté universitaire lausannoise, en 

hommage à sa contribution au rayonnement de 

l’université de Lausanne en Suisse et à l’étranger. »
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Les  mystères 
de  l’uniL

depuis quatre ans, scientifiques et professeurs 

consacrent avec enthousiasme un week-end 

de trois jours pour expliquer leur recherche et 

leur passion aux écoliers et aux familles dans le 

cadre des «Mystères de l’uniL». En  2009 le site 

de dorigny a accueilli plus de 14’000 visiteurs, 

dont 60 classes vaudoises d’écoliers de 9 à 14 

ans pendant la journée du vendredi qui leur était 

réservée. Cet événement s’inscrit donc pro-
gressivement dans l’agenda des grandes 

manifestations du début de l’été en 
Suisse romande.

Pourquoi des Mystères ? Parce 

que l’uniL est consciente  

que l’activité scientifique 

et académique  

 

reste souvent un mystère aux yeux des écoliers, 

des familles et des contribuables, qui pourtant 

assurent les ressources nécessaires à son exis-

tence. Sur le plan de la recherche, il lui apparaît 

essentiel de diffuser la culture scientifique dans 

toutes ses dimensions, y compris les moins évi-

dentes à communiquer à un large public, soit la 

complexité des réponses scientifiques, les liens 

entre la recherche et la vie de tout un chacun…

« Mystères » également par référence à 

l’Enigme, activité phare de la manifestation. il 

est aisé d’ouvrir les portes de laboratoires dont 

les activités sont très visuelles ; mais comment 

illustrer l’économie, la philosophie ou la sociolo-

gie ? Les visiteurs se voient donc proposer une 

énigme thématique à résoudre au fil des stands 

d’animation… avec remise d’un prix à la clef !

L’édition 2009 s’est articulée autour d’une en-

quête policière digne des séries « Les experts », 

histoire de fêter comme il se devait, dans un 

décor théâtral évoquant les années 1910-1930, 

le centenaire de l’institut de police scientifique 

(iPS) de l’uniL. dans le cadre de la reconstitu-

tion d’un délit, les enfants ont récolté à travers 

les ateliers animés par les sept facultés tous les  

indices nécessaires à la résolution  

touJouRs PLus De suCCès PouR Les MystèRes De L’uniL

d’une énigme criminelle. ils ont participé à 

des expériences scientifiques … pour la plu-

part inconnues en 1909 lors de la création de 

l’iPS par Rodolphe Archibald Reiss, professeur 

extraordinaire de photographie scientifique, 

avec applications aux recherches judiciaires, 

qu’il s’agisse d’activités liées aux sciences crimi-

nelles, conçues en collaboration avec la Police 

cantonale vaudoise (démonstrations de la Bri-

gade canine), la Société d’études holmésiennes 

et le Musée Sherlock Holmes, ou l’Eprouvette, 

le laboratoire public de l’uniL, pour familiari-

ser les visiteurs avec les techniques de la po-

lice scientifique. Les visites de laboratoires ont 

permis de faire découvrir la vie sous toutes ses 

formes (bactéries, insectes, amphibiens, pois-

sons, plantes, etc.), tout comme les mystères du 

génome et de la cicatrisation de la peau.

une manifestation qui mobilise chaque année 

300 collaborateurs, chercheurs, enseignants 

et étudiants est également un facteur de mo-

bilisation interne, suscitant chez beaucoup un 

sentiment de fierté envers l’institution et ren-

forçant la cohésion entre tous. Parmi les visi-

teurs interrogés sur les Mystères, beaucoup 

ont mentionné spontanément la qualité du 

contact avec les collaborateurs de l’uniL et ap-

précié «leur gentillesse, leur ouverture et leur 

patience». Rendez-vous est donc pris pour les 

Mystères 2010, qui promettent de nous «faire 

découvrir la Suisse autrement».www.unil.ch/mysteres
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89’765’570

etAts finAnCieRs Au 31 DéCeMbRe 2009

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 2009.

Périmètre des états financiers
Les états financiers de l’université de Lausanne au 31 décembre 2009 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.

CoMPTER

RaPPoRt  financieR

65’570’152.186’152.17
Couverture des dépenses en 2009

Canton de Vaud

Confédération

Autres cantons

Fonds de recherche 
et fonds de tiers

Etudiants et formation 
continue

11 %

15 %

3 %

16 %

55 %
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  1er janvier au 31 décembre 2009 1er janvier au 31 décembre 2008

Fr.   Fr.

ChARges
Personnel  244’578’817.71   229’978’955.10

Biens, services, marchandises  78’032’185.41   80’046’768.67

Amortissements et pertes sur actifs  54’507.65   24’346’167.43

Aides, subsides et subventions  128’287’110.86   117’886’003.58

Attributions à des fonds et provisions  18’798’456.43   8’091’002.79

Sous-total  469’751’078.06   460’348’897.57

Augmentation des fonds affectés au cours de l’exercice  11’080’117.40    1’271’012.46

totAL Des ChARges 480’831’195.46   461’619’910.03

PRoDuits
Produits du patrimoine  22’066’264.83    8’157’684.27

Subsides, mandats, contributions,
prestations, écolages, remboursements  73’673’383.70   74’838’655.03

Subvention Etat de Vaud  252’798’900.00    245’414’918.90

Subvention Confédération et participations
d’autres collectivités publiques  121’889’912.10   111’776’565.86

dons, legs  10’187’913.06    3’379’827.36

dissolution de provisions et financements  214’821.77   18’052’258.61

totAL Des PRoDuits 480’831’195.46   461’619’910.03

excédent de produits / charges  0.00   0.00
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 31 décembre 2009  31 décembre 2008
ACtif Fr.   Fr.
Actif circulant
Liquidités  15’975’739.85    4’159’945.93
Comptes courants Etat de Vaud  40’474’693.19   38’608’499.95
Comptes à terme et titres  1.00    2.00
Placements GBuV  166’963’071.38   148’248’769.88
débiteurs  3’590’967.97    4’679’327.58
Compte de régularisation actif  2’520’888.79   4’468’309.18

 229’525’362.18   200’164’854.52

Actif immobilisé
immeubles 1.00  1.00
 1.00  1.00

totAL De L’ACtif 229’525’363.18   200’164’855.52

PAssif
engagements à court terme
Fournisseurs et créanciers  20’598’165.65   21’203’907.34
Compte de régularisation passif  3’828’756.48   3’626’259.19
 24’426’922.13   24’830’166.53
Provisions
Provisions générales  1’796’139.91    1’700’691.39
Provision pour fluctuation de cours  28’827’517.22    11’285’329.10
 30’623’657.13   12’986’020.49
fonds affectés
Fonds affectés:
– au 1er janvier  108’891’177.05   107’620’164.59
– augmentation (+) / consommation (–) 
   au cours de l’exercice  11’080’117.40   1’271’012.46
 119’971’294.45    108’891’177.05
Capital réservé
Capital réservé  16’532’208.90    16’537’055.04
 16’532’208.90   16’537’055.04
fonds de réserve et innovation
Fonds de réserve et d’innovation  37’971’280.57    36’920’436.41
 37’971’280.57   36’920’436.41

totAL Du PAssif  229’525’363.18   200’164’855.52

comptes 
d’exploitationBilan
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