Rentrée académique 2005

L’UNIL mise sur
l’accueil des nouveaux étudiants...
Une semaine pour bien préparer la rentrée: du 17 au 21 octobre, l’UNIL propose
un cours facultatif et gratuit d’introduction aux études universitaires ainsi
qu’une journée d’accueil dans les différentes facultés.

Depuis une dizaine d’années, l’UNIL attire ainsi entre 800 et 900 nouveaux étudiants soucieux
de suivre les conseils de son service d’orientation. Cette année, l’accueil sera encore renforcé
au niveau de chaque faculté lors de la journée officielle qui clôture cette semaine studieuse. Ce
vendredi désormais rituel rassemble en outre une cinquantaine de stands présentant la vie sur le
campus et les différents services de l’UNIL.
Le cours lui-même se déroule sur trois matinées, du lundi 17 au mercredi 19, et peut être suivi en
bloc ou de façon ponctuelle. Il aborde des savoir-faire liés à la prise de notes, à la gestion du temps,
à la mémorisation, aux services informatiques, au E-learning... Au terme du cours, un« examen des
motivations et des styles de travail» est remis aux étudiants désireux de tester leurs potentialités
et de mesurer leurs attentes et attitudes par rapport aux études universitaires. Ce questionnaire
leur sera retourné par la poste avec les résultats. Les étudiants ont également la possibilité
d’acquérir une brochure très utile intitulée «Objectif réussite», qui vient d’être réactualisée.
Cette année, le Service des affaires socioculturelles propose encore une journée (jeudi 20
octobre) d’accueil spécifique des étudiants étrangers ou alémaniques participant à un programme
d’échange. Ils pourront visiter le site, rencontrer des professeurs, se familiariser avec un univers
encore méconnu.
L’Université de Lausanne se veut parmi les plus accueillantes de Suisse. Elle a mis sur pied un
programme d’accueil original, qu’elle reconduit et renforce cette année. Cette manifestation attire
environ 1500 visiteurs sur toute la durée.

Pour en savoir plus:
M. Claude Roulin, chef du Service d’orientation et conseil de l’UNIL,
021 692 21 32/30
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