Communiqué de presse - mardi 8 septembre 2009

L’UNIL franchit
le cap des 12'000 étudiants
Lundi 14 septembre, jour de la rentrée universitaire, l’UNIL accueillera un
peu plus de 12'000 étudiants. Parmi ses offres inédites, un enseignement en
sciences naturelles, pensé et conçu pour les étudiants en sciences humaines
et sociales. Dans le domaine de la recherche, l’UNIL se réjouit de la forte
croissance des subsides obtenus auprès du Fonds national suisse (FNS): avec
plus de 59 millions de francs décrochés en 2008, elle a doublé en une année
le total de ce financement fédéral.
Avec 550 étudiants de plus que l’année dernière, l’UNIL franchit en cette rentrée 2009 le cap des
12'000 étudiants et s’apprête à accueillir près de 3000 nouveaux venus. Grande innovation dès la
deuxième année de Bachelor : l’introduction du programme optionnel (Sciences)2 qui décline six
grands domaines des sciences naturelles dans six modules d'enseignement spécialement adaptés
aux étudiants en sciences humaines et sociales. La cosmologie, l’atome, la lumière, les gènes, le
cerveau, l’évolution, autant d’objets offerts ainsi à la réflexion des étudiants en lettres, sciences
sociales et politiques, théologie et sciences des religions.
Au niveau du Master, l’UNIL formera de futurs experts en sciences infirmières, un nouveau cursus
très attendu en Suisse, élaboré avec la HES-SO et placé sous la responsabilité de la Faculté de
biologie et de médecine. Dans le domaine environnemental, l’UNIL propose avec l’Université de
Neuchâtel un Master pour étudier les interactions entre l’homme et la nature, les transformations
du vivant et du minéral, la modification des paysages grâce à une approche unique qui marie la
biologie et la géologie, sur le terrain aussi bien qu’en laboratoire.
La formation des étudiants dans une perspective d’ouverture interdisciplinaire est aussi une manière
de préparer la recherche scientifique de demain. Sur ce plan, l’année 2008 a été particulièrement
féconde pour l’UNIL puisque, avec un total dépassant les 59 millions de francs, elle a doublé en une
année le montant des subsides de recherche accordés par le Fonds national suisse.
Enfin, la rentrée s’annonce sous le signe du grand chantier qui s’ouvrira cet automne en vue d’offrir
dès 2012 un nouveau bâtiment aux sciences sociales et environnementales et de développer un
véritable quartier écologique dans la zone de Mouline. L’UNIL de demain se profile également avec
l’annonce de la création d'un département de neurosciences fondamentales qui s'installera sur le
site de Dorigny dès 2012.
Pour en savoir plus:
M. Dominique Arlettaz, Recteur de l’UNIL, tél. 021 692 20 10.
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