Communiqué de presse – mardi 9 septembre 2008

L’UNIL en plein essor
A l’heure de la rentrée 2008, le Recteur de l’UNIL Dominique Arlettaz est
heureux d’annoncer une augmentation constante du nombre des étudiants,
le fort attrait des Masters de l’UNIL pour les étudiants suisses et étrangers
et la concrétisation de deux projets d’extension sur les sites de Dorigny et
d’Epalinges.
Près de 11'400 étudiants sont attendus la semaine prochaine à l’UNIL par plus de 3'000 enseignants, chercheurs et
collaborateurs. Le nombre d’étudiants poursuit sa croissance annuelle régulière de 3%. Selon une étude interne, la transition
entre le Bachelor et le Master joue en faveur de l’UNIL, qui non seulement ne voit pas ses diplômés quitter le navire avant le
Master, mais qui peut de surcroît compter sur un apport d’étudiants ayant décroché leur Bachelor dans une autre université, pour
moitié suisse et pour moitié étrangère. A l’UNIL, 39% de ceux qui ont commencé un Master en 2007 avaient ainsi obtenu leur
Bachelor ailleurs. La tendance semble se confirmer pour la rentrée 2008 et rester nettement au-dessus de la moyenne nationale
de 27%. Parmi les titulaires d’un Bachelor UNIL, plus de 90% entendent poursuivre leurs études jusqu’au Master, immédiatement
après leur diplôme ou l’année suivante. Seuls 7% disent vouloir se contenter d’un Bachelor.
Pour accompagner l’essor de son université, le canton de Vaud a accordé les crédits permettant le démarrage d'un grand projet
immobilier dans le quartier de la Mouline. Les premiers effets visibles seront des travaux préalables d’assainissement, dès la
mi-octobre 2008. La mise au concours pour la construction du site a été lancée et le projet architectural choisi au terme du
processus sera annoncé début novembre. L’ouverture de ce qui constituera la face nord bien visible du campus de l’UNIL est
prévue pour 2012. Ce nouvel ensemble architectural d’environ 18'000 m2 abritera la Faculté des sciences sociales et politiques
– associée depuis le début de l’année à la Fondation suisse pour la recherche en sciences sociales, FORS, dont l’inauguration est
fixée au 22 octobre 2008 – et la Faculté des géosciences et de l’environnement, qui fêtera son 5ème anniversaire en décembre
2008. Symbolisant les valeurs de l’UNIL, cette future construction est d’ores et déjà envisagée comme un exemple en matière de
respect de l’environnement et de développement durable. Elle permettra également de libérer des surfaces dans les bâtiments
existants pour les autres facultés de sciences humaines.
Enfin, l’Etat de Vaud a acquis en juin 2008 les bâtiments libérés à Epalinges, sur les hauts de Lausanne, par le transfert à l’EPFL
de l’Institut suisse de recherche contre le cancer (ISREC) . Cette acquisition permettra de regrouper le nouvel Institut suisse
de recherche sur le vaccin, ainsi que d’autres groupes de recherche de l’UNIL et du CHUV, autour du noyau de renommée
internationale formé par l’Institut Ludwig et le Département de biochimie de l’UNIL, dont les activités de recherche se déploient
brillamment dans les domaines de l’immunologie, de l’inflammation, du cancer et des maladies parasitaires. Le Département
de biochimie est associé à l’OMS pour la spécialisation des médecins et chercheurs des pays en voie de développement.
Epalinges devient ainsi un centre d’excellence mondial dédié à l’immunologie, aux maladies infectieuses et à la vaccinologie.
Ce regroupement scientifique sur un seul site permettra en outre d’aménager un véritable centre du cancer dans le quartier
hospitalo-universitaire du Bugnon.
En cette rentrée 2008, l’Université de Lausanne réaffirme ainsi très nettement son recentrage sur les sciences humaines et
sociales, les sciences de l’environnement et les sciences de la vie. Une concentration qui implique une claire politique de
partenariat et qui favorise l’excellence sur le plan national et international. Pour s’assurer de cette qualité, l’UNIL a adopté une
procédure d’autoévaluation à laquelle se sont déjà soumises six de ses sept facultés.
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