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Statistiques UNIL 1999-2000
Pour la deuxième année consécutive, les universités de Genève et de Lausanne ont publié
dans un même volume leurs données statistiques.
L’Université de Genève a commenté dans un communiqué de presse (http://www.unige.ch/
presse/communique/99-00/statistiques.html) les chiffres la concernant.
Pour l’Université de Lausanne, l’analyse des données de l’année académique 1999-2000
se résumeainsi:

Effectif des étudiants
Par rapport à l’année précédente, l’effectif global est stable: 9758 étudiants contre 9746 en
1998-99.
Le nombre d’étudiants des 1er et 2e cycles est en diminution tandis que celui des étudiants
postgrades et des doctorants est en augmentation.
Les plus fortes augmentations ont été enregistrées en Police scientifique et criminologie 11,9%,
Théologie 7,5%, HEC 6,8%. Les effectifs sont en diminution en Droit et en pharmacie.
Les étudiantes représentent 51,4% de l’effectif global.

Provenance des étudiants
Le nombre de nouveaux étudiants domiciliés dans le Canton de Vaud au moment de leur matu
est en léger repli (-1,7%); celui des autres confédérés en augmentation (+0,9%) de même que
celui des étrangers (+ 4,6%).
Les étudiants étrangers non résidents en Suisse avant le début des études représentent 15%
de l’effectif global.
La diminution enregistrée provient partiellement de la tendance démographique cantonale. Une
hausse de ce facteur est prévue à partir de 2002. Un afflux accru des candidats aux études vers
l’EPFL, explique également cette stagnation des effectifs intervenant après une longue période de
hausse du nombre des étudiants UNIL.

Personnels de l’Université
L’effectif global est en légère augmentation par rapport à 1998 (+ 34 EPT/équivalent plein-temps),
après une période de réduction due à la démarche Orchidée de l’Etat de Vaud. Les mesures
d’économies appliquées à l’UNIL comprenaient une clause visant à enrayer la diminution du taux
d’encadrement des étudiants au dessous d’un certain seuil. Ces dispositions ont permis à l’UNIL
d’obtenir une augmentation de son budget pour le personnel enseignant.
Globalement, les femmes représentent 13,5% de l’effectif du corps enseignant. Cette proportion
est de 9,5% si l’on considère uniquement les professeurs ordinaires, extraordinaires et associés.

Diplômes
Le nombre des diplômes et des licences décernés est en légère augmentation.
L’augmentation est sensible pour les diplômes postgrades (244 contre 172 en 1998-99).
Après le chiffre record de 1998-99, le nombre des doctorats s’inscrit dans l’augmentation régulière
enregistrée les années précédentes.
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