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L’UNIL
en plein
essor
L’UniverUnivsFormation
continue
UNIL-EPFL
Les deux institutions vont proposer dès janvier 2009 une offre commune en matière
de formation continue universitaire. Une Fondation a été créée à cet effet. Elle sera
présidée en alternance sur deux ans par le Recteur de l’UNIL Dominique Arlettaz et par
le président de l’EPFL Patrick Aebischer.
Pour mieux profiler l’offre universitaire sur le marché foisonnant de la formation continue, l’UNIL et l’EPFL
proposent un service commun capable de répondre aux besoins des professionnels et des entreprises ou
des administrations publiques. Le but est d’harmoniser la communication et le marketing des programmes,
les conditions d’accès aux offres de formation continue, les services administratifs, les lieux d’accueil ou
encore le contrôle de qualité.
Cette offre complémentaire sera cohérente et combinée, l’EPFL y contribuant par ses compétences en
matière de technologies, notamment dans des domaines comme les infrastructures, les matériaux et les
sciences de la vie, et l’UNIL par ses compétences dans les sciences humaines et sociales, le management,
les sciences biomédicales et les sciences de l’environnement.
«A des positions élevées, même les ingénieurs qui ont une spécialité technique très pointue cherchent à
être également mieux formés dans d’autres domaines, par exemple le management», souligne le doyen de
l’école de la formation continue à l’EPFL, Matthias Finger, qui prend la tête de la nouvelle Fondation pour
deux ans. Il laissera ensuite ce rôle à son homologue nouvellement nommée par l’UNIL, Nicole Galland,
actuelle directrice de l’école de biologie et professeure à la Faculté de biologie et de médecine. Les deux
directeurs scientifiques seront épaulés par un directeur opérationnel.
Cette nouvelle équipe va explorer les besoins des professionnels du secteur public et des entreprises
privées afin de leur apporter des réponses mieux ciblées et plus riches, des formations communes dans
les secteurs de l’environnement, du management de la technologie, des sciences de la vie, et de créer de
nouvelles combinaisons prometteuses, par exemple entre robotique et philosophie, ou entre architecture
et histoire de l’art. Toutes les facultés de l’UNIL et de l’EPFL pourront être sollicitées pour nourrir ces offres
de formation donnant lieu à des certificats, à des diplômes ou encore à des Masters of Advanced Studies.
Outre ces formations dites certifiées, deux autres types d’offres seront créées, des formations plus courtes
et des formations sur mesure pour des entreprises ou des administrations.
«Nous souhaitons offrir un service vraiment adapté aux personnes engagées dans une formation
continue, qu’elles viennent du bassin lémanique, d’ailleurs en Suisse ou de l’étranger», souligne Danielle
Chaperon, vice-rectrice de l’UNIL. Les deux institutions poursuivent leur rapprochement déjà bien visible
dans le centre sportif, le centre de langues, et bien sûr à travers l’échange annuel de 7000 heures
d’enseignements. Cette nouvelle Fondation de la formation continue UNIL-EPFL entend ainsi garantir aux
participants des conditions de travail optimales et des contenus universitaires adaptés à leurs besoins.

Pour en savoir plus:
Matthias Finger, doyen de l’école de la formation continue à l’EPFL, tél. 021 693 00 01
Nicole Galland, directrice nommée de la formation continue à l’UNIL, via Nadine Richon tél. 078 775 28 18
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