Communiqué de presse – lundi 4 juin 2007

L’UNIL invite les familles
et les écoliers

Après la réussite d’une première édition en 2006, l’Université de Lausanne s’attend à
recevoir près de 10 000 personnes lors de ses portes ouvertes le week-end prochain.
Visites de laboratoires, énigme à résoudre, parcours ludiques et sensibilisation des
enfants à la vie politique, à l’écologie, aux rôles masculin et féminin, aux dangers des
sectes, à la maladie avec la question de la transplantation, le tout dans un langage
accessible aux moins de 16 ans.
Pour cette deuxième édition des Mystères de l’UNIL, placée sous le signe des années 1960 fécondes en
bouleversements sociaux-culturels, l’Université a voulu offrir une journée supplémentaire spécialement
destinée aux écoles du canton, de la 2ème à la 7ème année. La manifestation s’ouvrira donc le vendredi
8 juin déjà, afin de permettre à ces écoliers de se répartir dans les 25 laboratoires mis à leur disposition
à l’UNIL et dans le périmètre du CHUV (61 classes vaudoises sont concernées par ces visites), d’explorer
différentes activités sportives comme la jonglerie, l’escalade ou la capoeira (12 classes) et de résoudre
une fascinante énigme grâce aux indices fournis par les sept facultés que compte l’UNIL (21 classes
concernées).
En tout, 94 classes vaudoises et plus de 1 500 écoliers seront ainsi accueillis par des chercheurs, des professeurs, des assistants, des étudiants sur des lieux d’enseignement et de recherche réputés silencieux,
mystérieux, voire inaccessibles. Du 8 au 10 juin, les Mystères de l’UNIL se dévoilent pour les écoliers du
canton et pour toutes les personnes et les familles désireuses de passer le week-end du 9 et 10 juillet sur
le campus de Dorigny.
Un stand d’information accueillera les visiteurs au niveau du bâtiment Amphimax (métro et grand parking
UNIL-Sorge) et leur permettra de se diriger parmi les multiples animations prévues tout au long du weekend, en entrée libre, entre 10h00 et 18h00 le samedi et le dimanche 9 et 10 juin. A noter que certaines
activités exigent une tenue de sport avec chaussures adéquates pour la salle et que crème solaire et
chapeaux sont indiqués.

Pour en savoir plus:

http://www.unil.ch/index.html - le nouveau journal en ligne de l’UNIL
ou directement
http://www2.unil.ch/mysteres/accueil.php
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