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Une nouvelle stratégie pour l’UNIL
La nouvelle Direction de l’Université de Lausanne a remis son plan d’intentions pour la
période 2012-2016 au Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture du
canton de Vaud. Après 10 ans de croissance ininterrompue et un développement marqué
au niveau national et international, l’UNIL veut renforcer encore son positionnement
sur la carte de la science mondiale, en soutenant tout particulièrement ses jeunes
scientifiques et en misant sur les nouvelles façons d’apprendre. Le nouveau bâtiment
Géopolis ouvrira ses portes à la rentrée 2012. Il accueillera un centre de recherche
unique en Europe.
Les jeunes chercheurs, force de frappe de la science
Si l’UNIL fait partie des 7 universités suisses classées parmi les 250 meilleures au niveau mondial, c’est en
particulier à ses jeunes chercheurs qu’elle le doit. C’est pourquoi la Direction s’est dotée d’un nouveau dicastère
dédié à la «relève académique», soit la promotion de ces scientifiques en devenir. Ses modes d’action passeront
par la publication de leurs travaux de recherche dès le niveau master, leur encadrement par des chercheurs
expérimentés ou par l’organisation à l’UNIL d’événements destinés à mettre en valeur la culture de la recherche.
Ouverture et innovation dans l’enseignement
L’Innovation pédagogique est un point fort de l’UNIL qui a cumulé les expériences innovantes ces dernières
années, en introduisant le master à temps partiel dans tous ses cursus et un programme interdisciplinaire
(Sciences)2 d’enseignement en sciences naturelles dans les cursus de sciences humaines. Toujours soucieuse
de favoriser les conditions d’apprentissage de ses étudiants, et tirant parti pour cela du potentiel offert par
les nouvelles technologies, elle développera son concept de Learning network pour rendre les ressources
d’apprentissage accessibles en tout temps, dans différents lieux et à l’aide de différents supports. Pour ouvrir
ses cursus à des personnes jusqu’ici exclues du système universitaire en dépit de leurs compétences, elle prévoit
de mieux reconnaître les acquis de la vie professionnelle dans ses conditions d’admission et de permettre aux
personnes qui ont échoué un jour dans leurs études de réintégrer ultérieurement une formation universitaire.
Centre de compétences en sciences du sport et sondes ioniques uniques en Europe
L’UNIL veut affirmer encore son positionnement dans le paysage lémanique, national et international en
poursuivant sa stratégie de partenariats interinstitutionnels.
Ceux-ci sont déjà nombreux et ont permis la constitution de plateformes de recherche communes, comme le centre
lémanique de calcul à haute performance CADMOS et le centre d’imagerie biomédicale CIBM. L’UNIL planifie
aujourd’hui d’installer dans le nouveau bâtiment Géopolis, qui ouvrira ses portes en automne de cette année, le
Centre de compétence en analyse de surface des matériaux (CASA), plateforme commune à l’UNIL et à l’EPFL de
sondes ioniques d’une dimension inégalée en Europe, au profit des chercheurs en géologie, chimie, biologie et
science des matériaux de toutes les hautes écoles suisses.
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Dans le domaine des sciences sociales et humaines, l’UNIL planifie pour l’année 2014 une intégration de l’Institut
de hautes études en administration publique (IDHEAP) qui offrira une prestation qui allie formation de base et
formation continue, recherche fondamentale et recherche appliquée en matière de gestion publique. Par ailleurs,
l’UNIL souhaite développer très fortement le domaine des sciences du mouvement et du sport, pour en faire un
centre d’envergure internationale, doté d’une dizaine de professeurs et renforcé par le transfert à l’UNIL de l’actuel
Institut des sciences du mouvement et de la médecine du sport de l’UNIGE.
Si l’UNIL rayonne dans les réseaux internationaux de la recherche scientifique et se positionne en pôle d’attraction
auprès des chercheurs de toutes nationalités (50% des professeurs entrés en fonction depuis 2009 et 41% des
doctorants provenant de l’étranger), la Direction planifie de promouvoir ce dynamisme au niveau d’une véritable
stratégie internationale, à l’échelle institutionnelle. A titre d’exemple, la nouvelle chaire Tagore d’études en langues
et civilisations de l’Inde moderne est déjà suivie aujourd’hui par un nouveau programme de recherche conjoint
avec l’Indian Council of Social Science Research.
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