Communiqué de presse – Mardi 18 septembre 2007

Le cap des 11'000 étudiants
En ce jour de rentrée académique, la Direction de l’UNIL présente ses grands
projets de développement pour une université qui vient de passer le cap des
11'000 étudiants.
En fonction depuis un an, la Direction de l’UNIL inscrit son action dans le plan stratégique 20062011 présenté au Conseil d’Etat avec le préavis unanime du Conseil de l’Université, et qui sera
soumis ces prochaines semaines au Grand Conseil vaudois.
Au cœur des objectifs prioritaires, le Recteur Dominique Arlettaz et son équipe ont placé la valorisation d’un enseignement de haut niveau, centré sur le développement personnel des étudiants et sur
les compétences utiles à leur insertion professionnelle. Sachant que l’UNIL comptera plus de 11'000
étudiants en cette rentrée académique, il s’agit de leur offrir des conditions d’enseignement à la
hauteur d’une université qui veut jouer un rôle central dans la construction du paysage académique suisse et à l’échelle internationale. En cette rentrée 2007-2008 l’UNIL est heureuse d’annoncer
l’ouverture de tous ses cursus Bologne, avec 15 Bachelors et 26 Masters cohérents, dont 9 réalisés
avec des institutions partenaires.
Autre volet prioritaire, le soutien à la recherche passera notamment par l’amélioration de l’encadrement des doctorants et le développement des recherches transversales, dans le prolongement du
Projet Anthropos. Dans cet esprit, l’UNIL va renforcer la recherche en sciences sociales et prépare
pour le 1er janvier 2008 l’intégration au sein d’une «Maison des sciences sociales» de trois unités
venues de Neuchâtel et de Zurich. Un projet obtenu par l’UNIL en avril 2007 au terme d’une âpre
compétition.
Sur le plan des collaborations, l’UNIL poursuit sa démarche pionnière avec un projet d’échanges
professoraux entre les facultés de Lettres romandes. Un autre projet d’envergure baptisé GeoNova
permettra de transférer la géologie de l’Université de Neuchâtel à l’Université de Lausanne dès
2008, Neuchâtel se concentrant pour sa part sur l’hydrogéologie. Ce transfert confirme la Faculté
des géosciences et de l’environnement de l’UNIL en tant que pôle de compétence dans les sciences
de l’environnement.
Enfin, l’UNIL poursuit avec le CHUV l’élaboration d’une Ecole de biologie et de médecine regroupant, au sein de l’université et sous la même gouvernance, la formation des médecins et les soins
aux patients.
Tous ces développements requièrent d’importants travaux, à commencer par la transformation
d’une friche industrielle située à Dorigny (usine Leu) pour offrir à l’horizon 2011 un nouveau bâtiment destiné à accueillir dans les meilleures conditions les sciences sociales et environnementales.
Ainsi qu’une réorganisation majeure des locaux de l’UNIL consacrés aux sciences de la vie sur les
sites d’Epalinges, du Bugnon (cité hospitalo-universitaire) et de Dorigny.
Renseignements complémentaires:
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