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Tout le monde en parle 
sans savoir vraiment 
ce que c’est. On la dit 
nécessaire à la résolution 
de certains problèmes 
contemporains à la fois 
cruciaux et complexes.  
Pourtant, nombre de 
chercheur∙e∙s, novices  
ou aguerri∙e∙s, préfèrent  
ne pas se risquer hors  
des frontières de 
leur territoire.

Si l’interdisciplinarité 
est une aventure, c’est 
sans doute parce qu’elle 
n’est pas un domaine, 
ni une destination, mais 
un voyage. Le goût des 
départs, des détours 
et des rencontres ne 
se décrète pas au 
hasard d’une carrière 
de chercheur∙e : il se 
construit et s’entretient 
tout au long de la 
formation académique.

PLUS LOIN 
(CROSS)
Grâce aux subsides   
CROSS (Collaborative 
Research on Science  
and Society), un fonds 
commun à l’UNIL et à  
l’EPFL, vous pouvez  
participer à l’élaboration 
d’un projet de recherche 
interdisciplinaire en tant 
que doctorant·e ou jeune 
chercheur∙e. Chaque année, 
une nouvelle thématique  
est proposée.

MASTER
Vous pouvez donner un 
tournant interdisciplinaire 
à vos études de Master en 
participant à l’atelier  
«La recherche dans tous 
ses états». Vous serez 
initié·e à d’autres méthodes 
d’investigation et pourrez 
dialoguer avec des 
intervenant·e·s d’horizons 
variés. Cet atelier est ouvert 
     aux étudiant·e·s de l’UNIL 
        et de l’EPFL.

VOUS
Vous avez choisi votre 
cursus, votre faculté – 
votre planète. Pourtant, 
votre curiosité reste 
intacte envers tout le 
reste : l’infiniment grand 
ou l’infiniment petit, 
la nature ou la culture, 
l’individu ou la société. 
Vous devinez que cette 
curiosité est précieuse et 
vous voulez l’entretenir...

PUISSANCE 2
Le programme 
(Sciences)2 vous  
permet non seulement  
de visiter les planètes 
scientifiques voisines de  
la vôtre, mais d’en 
rapporter des figures, 
des faits, des pratiques, 
des concepts qui 
transformeront votre 
manière d’envisager votre 
propre objet d’études.

BACHELOR
Vous pouvez inscrire dans 
votre cursus de Bachelor 
(en 2e ou 3e année) des 
modules optionnels offerts 
par des enseignant·e·s de 
l’UNIL (FBM et FGSE) 
ou de l’EPFL. Il existe 
actuellement 8 modules 
consacrés à la planète Terre, 
la cosmologie, la durabilité, 
la physique, les nombres, 
le cerveau, l’évolution
et la génétique.


