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LE MOT 
DE LA 
VICE-
RECTRICE

L’Université de Lausanne considère comme primor-
dial de mettre les connaissances qu’elle produit à 
disposition du plus grand nombre afin d’aborder 
les grands défis de notre époque. Se positionnant 
comme un acteur incontournable de son environ-
nement scientifique, social, politique, économique 
et culturel, l’UNIL a ainsi développé de longue 
date des échanges et des partenariats avec les ci-
toyen·ne·s et de nombreuses institutions régionales 
ou internationales pour partager et diffuser les 
savoirs développés dans ses sept facultés.   

Afin de renforcer les collaborations entre les dif-
férent·e·s actrices et acteurs de la science dans 
une démarche interdisciplinaire et de réaliser plei-
nement ses objectifs, l’UNIL a rassemblé en 2019 
sous une seule et même bannière son offre de mé-
diation scientifique – issue aussi bien des sciences 
humaines et sociales que des sciences de la vie 
et de l’environnement – et les activités culturelles 
foisonnantes sur son campus.

À travers son nouveau Service Culture et Médiation 
scientifique, ses missions et ses valeurs, et grâce 
à l’expertise renouvelée chaque jour par ses cher-
cheuses et chercheurs, l’UNIL entend contribuer 
activement et de façon plus intense encore, à 
l’enrichissement de la vie des Vaudoises et des 
Vaudois. En créant des événements et des dispo-
sitifs originaux favorisant le dialogue avec la cité, 
elle encourage le débat d’idées sur de nombreux 
thèmes et défis sociétaux.

Prof. Déborah Philippe, 
Vice-rectrice Carrières et société de l’UNIL
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S’appuyant sur son plan d’intentions 2017-2021, la 
Direction de l’UNIL a pris la décision en 2018 de 
renforcer et de réorganiser son secteur de la culture 
et de la médiation scientifique. 

À partir de deux services existants, l’Interface 
Sciences Société et le Bureau des Affaires culturelles, 
elle a créé début 2019 le Service Culture et Médiation 
scientifique (SCMS) qui incarne la volonté de l’insti-
tution de participer pleinement au développement 
et à l’enrichissement de la vie scientifique, culturelle 
et artistique vaudoise.

Le plan stratégique 2020-2023 du Service Culture et 
Médiation scientifique présente ses axes de déve-
loppement à travers quatre grandes orientations, 
déclinées en treize objectifs spécifiques. 

Le service recentre ses activités sur quatre théma-
tiques transversales ouvrant différents champs 
de réflexion constituant désormais le cœur de ses 
actions. Les thématiques choisies découlent directe-
ment du plan stratégique de la Direction de l’UNIL et 
mettent en lumière des grands enjeux de société 
contemporains.
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4 ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES
13 OBJECTIFS

INVENTER DES COLLABORATIONS 
ENTRE LES ARTS ET LES SCIENCES

• Soutenir et diffuser la création artistique contemporaine issue 
d’une collaboration entre artistes et chercheur·e·s

• Accueillir sur le campus des projets artistiques menés conjointe-
ment par des acteurs culturels et des scientifiques des facultés 
issus de disciplines variées

• Enrichir les programmations artistiques des institutions culturelles  
romandes en proposant des éclairages scientifiques pertinents  
à leurs publics et mettre en réflexion des thématiques scientifiques 
par des objets culturels

• Développer des projets de médiation culturelle et scientifique 
dans le cadre des manifestations culturelles vaudoises au rayon-
nement national et international ainsi qu’avec les grandes insti-
tutions de la région

1 STIMULER LA PARTICIPATION 
CULTURELLE DES ÉTUDIANT·E·S

• Fournir aux étudiant·e·s des opportunités d’expériences profes- 
sionnelles dans le domaine de la gestion culturelle et de la  
médiation culturelle et scientifique

• Faciliter l’accès des étudiant·e·s à la vie culturelle de leur région 
et faire connaître les programmations artistiques des institutions 
culturelles vaudoises

• Stimuler et soutenir l’entrepreneuriat culturel et la vie associative 
au sein du campus et la valoriser

3

PROPOSER AUX CITOYEN·NE·S 
D’EXPÉRIMENTER LES SCIENCES

• Faire découvrir la démarche scientifique par des activités favori-
sant l’expérimentation, la manipulation et la pratique des sciences 
pour faire émerger les enjeux sociétaux des thèmes traités

• Proposer aux citoyen·ne·s vaudois·es des projets de sciences  
participatives liés à leur environnement de vie et leur permettant 
de découvrir la démarche scientifique

• Inventer de nouveaux modes de relations et d’interactions avec 
les citoyen·ne·s et créer des expériences sensorielles grâce aux 
outils numériques et aux nouvelles technologies

2 ENCOURAGER LES CHERCHEUR·E·S 
À DÉVELOPPER LA MÉDIATION  
CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE

• Conseiller et aider les chercheur·e·s à rendre accessibles et com-
préhensibles aux non-spécialistes les résultats de leurs recherches 
en apportant une expertise qualitative en matière de médiation 
scientifique

• Valoriser les projets de médiation culturelle et scientifique  
développés par les facultés et faciliter la mise en relation entre les 
scientifiques et les publics cibles

• Renforcer l’ancrage et la reconnaissance institutionnelles de la 
médiation culturelle et scientifique au sein de l’UNIL

4
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L’UNIL est actrice du développement et de l’enrichis-
sement de la vie scientifique, culturelle et artistique 
vaudoise.
 
Elle met à profit sa capacité à rassembler, mobi-
liser et transmettre des savoirs scientifiques 
en créant des espaces de dialogues multiples. Elle 
facilite l’appropriation et le questionnement 
des connaissances scientifiques par et pour la 
société civile. 

En s’adressant à une pluralité de publics, l’UNIL 
contribue à stimuler la réflexion et l’esprit critique 
autour des grands enjeux sociaux, économiques 
et politiques. 

Elle favorise ainsi un engagement citoyen éclairé, 
l’émancipation et l’autonomie des individus pour les 
accompagner dans les multiples transformations 
sociétales attendues.

VISION 

STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT 2020-2023
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MISSIONS Le SCMS est le service de la Direction chargé de 
la mise en œuvre de la stratégie institutionnelle en 
matière de contribution de l’UNIL à la société. Il 
joue le rôle de laboratoire culturel expérimental et in-
vente des dispositifs variés et des espaces d’échanges 
privilégiés entre artistes, scientifiques, communauté 
universitaire et citoyen·ne·s. Il assure les deux mis-
sions suivantes :

PARTENAIRES – Les scientifiques de l’UNIL
– Les services de la Direction de l’UNIL
– Les institutions culturelles et les artistes
– Les enseignant·e·s de l’école obligatoire  

et post-obligatoire
– Les acteurs sociaux
– Les médias

■ Stimuler la réflexion de la population vau-
doise en favorisant l’appropriation et le question-
nement des savoirs élaborés à l’UNIL, mettant en 
lumière les grands enjeux de société contem-
porains.

■ Développer un programme culturel ambitieux 
contribuant au dynamisme de la vie du campus 
prochainement ouvert 24/7, notamment en favo-
risant les collaborations entre la communauté 
universitaire et les institutions culturelles vau-
doises et en valorisant les propositions culturelles 
des associations étudiantes.
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PUBLICS 
CIBLES 

Notre public cible prioritaire est constitué de  
citoyen·ne·s du canton de Vaud segmenté en trois 
catégories :

Les futur·e·s citoyen·ne·s (10-18 ans)
– Écoliers·ères vaudois·es du degré 

primaire – cycle 2 (10-12 ans)
– Écoliers·ères vaudois·es du degré 

secondaire I – cycle 3 (12-15 ans)
– Jeunes en formation secondaire II gymnases 

et écoles professionnelles (16-18 ans)
– Jeunes fréquentant les maisons de quartier 

et centres de loisirs (10-18 ans)
– Passionné·e·s de sciences

Les adultes actifs (18-65 ans)
– Étudiant·e·s UNIL
– Communauté universitaire UNIL
– Passionné·e·s de sciences
– Publics des événements et institutions  

culturelles vaudoises
– Élu·e·s cantonaux·ales  

et des communes vaudoises
– Employé·e·s de l’administration cantonale  

et des communes vaudoises
– Employé·e·s du secteur privé  

(entreprises vaudoises)

Les adultes retraités-seniors (+ de 65 ans)
– Passionné·e·s de sciences
– Publics des événements et institutions  

culturelles vaudoises
– Résident·e·s des EMS vaudois
– Membres d’associations

STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT 2020-2023
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2 
CULTURE 
NUMÉRIQUE
Un programme d’activités sera mis sur pied pour 
favoriser l’appréhension de la transformation  
digitale en cours qui implique un changement de 
paradigme sociétal extrêmement rapide.
 
Les processus de numérisation d’un nombre crois-
sant d’informations engendrent le développement 
d’outils variés et toujours plus évolués transformant 
radicalement les liens sociaux. Les technologies de 
l’information et de la communication modifient les 
pratiques humaines, changent nos comportements, 
notre façon de réfléchir, de comprendre et d’orga-
niser la société. Elles créent de nouvelles habitudes 
et de nouvelles dépendances. 

Dans la sphère professionnelle, la montée en puis-
sance des nouvelles technologies impose l’adoption 
de nouveaux modèles économiques, un changement 
des cultures internes des entreprises et une modifi-
cation des modes de travail. 

Le corps humain (données de santé, mouvements, 
comportements, émotions) devient une mine d’infor-
mations qu’on peut désormais capter, traiter, analyser 
en permanence et de manière toujours plus efficace 
en exploitant les données produites.

La délégation de responsabilités – notamment notre 
capacité de choix – à des machines interroge des no-
tions fondamentales telles que le libre arbitre, l’esprit 
critique, le droit de propriété et soulève des ques-
tions passionnantes aux niveaux juridique, technique, 
éthique et politique. 

La complexité des environnements technologiques et 
les enjeux sociétaux soulevés par cette constante mu-
tation seront traités dans un programme d’activités 
de médiation scientifique conçu en collaboration avec 
des organismes spécialisés dans ces technologies et 
avec la participation de scientifiques travaillant sur 
certains aspects liés à ces évolutions.  

Opportunités et risques pourront ainsi être analysés 
par des éclairages scientifiques apportés par les cher-
cheur·e·s de l’UNIL ; les choix de société déterminant 
notre futur débattu avec les citoyennes et les citoyens.

Champs de réflexion traités :
– Objets autonomes
– Intelligence Artificielle et Machine Learning
– Big Data et traitements analytiques
– Technologies immersives 
– Fake news à l’ère du numérique
– Cybersécurité et protection de la vie privée
– Humains modifiés ou augmentés 

1
CULTURE 
DE LA 
DURABILITÉ
Dans ses plans stratégique et d’intentions, la Di-
rection de l’UNIL s’est fixé l’objectif de positionner 
l’Université comme pionnière de la durabilité. Le 
SCMS propose d’y contribuer en développant un 
programme de médiation culturelle et scientifique 
pour favoriser une culture de la durabilité auprès 
des citoyennes et citoyens. 

Pour modifier notre rapport au monde en intégrant 
une culture de la durabilité, un changement de 
paradigme est nécessaire. Le bouleversement cli-
matique et la disparition fulgurante des espèces vi-
vantes sont des sujets omniprésents dans le débat 
public. Depuis 2018, la mobilisation des jeunes du 
monde entier pour revendiquer une action concrète 
des dirigeant·e·s en faveur de la protection du climat 
et de la vie sur terre est massive.

La modification profonde de nos comportements 
implique une prise de conscience initiale de l’urgence 
de la situation et de s’interroger sur nos fonctionne-
ments sociétaux. Les initiatives du service souhaitent 
ouvrir un espace permettant un imaginaire des futurs 
possibles nécessaire au contexte d’urgence, d’actions 
politiques et de choix de société à venir. Les scienti-
fiques ont un rôle capital à jouer en accompagnant 
les réflexions et les actions des citoyen·ne·s grâce à 
leurs expertises, en permettant d’éclairer la théma-
tique de différents points de vue et disciplines. 

Pour concevoir, structurer et articuler un programme 
de médiation scientifique sur la durabilité, le SCMS 
propose de s’appuyer sur les dix limites planétaires 
à ne pas franchir pour que l’humanité puisse se dé-
velopper dans un écosystème équilibré. 

Les dix processus et systèmes qui régulent la stabi-
lité et la résilience du système terrestre, identifiés 
en 2009 et mis à jour en 2015 par une équipe in-
ternationale de 26 chercheur·e·s sont les suivants : 
changement climatique, érosion de la biodiversité, 
perturbations globales du cycle de l’azote et du 
phosphore, usage des sols, acidification des océans, 
destruction de la couche d’ozone, émission d’aéro-
sols dans l’atmosphère, consommation d’eau douce, 
pollution chimique, diffusion d’entités nouvelles dans 
l’environnement (molécules, nanoparticules,…).

Champs de réflexion traités :
– Changement climatique
– Érosion de la biodiversité
– Modification des cycles de l’azote  

et du phosphore dans les sols
– Usage des sols
– Consommation d’eau douce
– Pollution chimique

QUATRE THÉMATIQUES TRANSVERSALES QUATRE THÉMATIQUES TRANSVERSALES 
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Les récentes évolutions en biotechnologies, souvent 
couplées aux avancées de l’informatique, sont en 
passe de modifier le rapport des citoyennes et 
citoyens à leur santé. 

Le séquençage du génome humain est de plus en 
plus rapide et moins coûteux. Les données géné-
tiques générées, stockées et partagées avec des 
cherchercheur·e·s, amènent l’espoir d’une méde-
cine davantage personnalisée et soulèvent de 
nombreux enjeux. Les questions d’empowerment 
des patient·e·s, de propriété et d’accessibilité à ces 
données sensibles, de coûts voire même de risques 
d’une médecine à double vitesse et de pertinence cli-
nique, nourrissent le débat sur la santé personnalisée. 

À contre-courant des discours des actrices et des  
acteurs du domaine, le projet de recherche partici-
pative ECOS (Espace de convergence des savoirs sur 
la santé personnalisée), consultant des citoyennes et  
citoyens, montre que dossier électronique du patient 
et directives anticipées correspondent davantage à 
leur idée d’une santé personnalisée que la génomique. 

Le SCMS propose donc de s’intéresser à la santé 
personnalisée et les questions de génomique pour 
élargir le débat et questionner la notion de personna-
lisation et le système de santé que nous voulons pour 
notre futur. Quel(s) modèle(s) pour une soutenabilité 
sociale, économique, éthique du soin ? 

Les récentes innovations en matière d’édition de 
génome suscitent beaucoup d’attention. Pour la 
première fois, un accès direct, à bas coût, simple et 
plus précis à l’ADN devient possible. Ces techniques 
portent ainsi les promesses de traiter les maladies 
ou pallier aux infirmités, mais aussi de modifier dé-
finitivement notre génome, celui de nos aliments ou 
encore celui d’autres espèces pouvant nous nuire, 
comme les moustiques. Faut-il autoriser la modifi-
cation du génome, humain ou non-humain ? Sous 
quelles conditions ?
 
Ces technologies nous donnent subitement des pou-
voirs inédits, avant même que les débats soulevés par 
leur arrivée n’aient progressé. Le SCMS propose de 
faire dialoguer les scientifiques avec le grand public 
et d’ouvrir des espaces d’expérimentation, de débats 
et d’exploration des futurs possibles, afin de faire 
sortir les discussions des seuls laboratoires. 

Champs de réflexion traités :
– Santé personnalisée
– Édition du génome
– Santé et numérique
– Santé et environnement

4 
CULTURE 
DE LA SANTÉ

3 
CULTURE 
DE L’ÉGALITÉ
Depuis de nombreuses années, l’UNIL affirme sa vo-
lonté de former et sensibiliser la communauté uni-
versitaire aux enjeux et aux bénéfices d’une culture 
respectant l’égalité et la diversité. La promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes fait 
partie du plan stratégique de la Direction. 

Pour une société égalitaire, un changement de pa-
radigme est nécessaire et implique une redéfinition 
de l’équité sociale en analysant la place et le rôle des 
femmes dans différentes sphères de la vie privée, 
professionnelle et publique. 

En s’appuyant sur les axes de recherche du Centre en 
Études Genre de la Faculté SSP et en étroite collabo-
ration avec le Bureau de l’égalité, le SCMS prévoit la 
conception d’un programme d’activités de médiation 
culturelle et scientifique pour traiter de questions 
d’égalité/inégalité entre les femmes et les hommes. 
D’autres thématiques pourront être explorées dans 
une perspective intersectionnelle.

L’objectif est de permettre aux citoyennes et ci-
toyens de s’interroger sur les identités de genre, de 
comprendre comment les rapports sociaux entre les 
femmes et les hommes se construisent, se trans-
mettent et se modifient en apportant des éclairages 
scientifiques interdisciplinaires (histoire, philosophie, 
littérature, sociologie, sciences politiques, psycholo-
gie, biologie, etc.).
 
Les processus de différenciation et de hiérarchisation 
sexués structurent l’organisation sociale. Les ques-
tions de la parité dans les droits, responsabilités et 
possibilités offertes aux femmes et aux hommes dans 
la vie sociale, culturelle, politique et économique sont 
des sujets d’importance et d’actualité. 

Ce programme de médiation scientifique traitera 
de notions telles que le sexe en tant que marqueur 
biologique, le genre comme rapport social au sexe, 
le matriarcat/patriarcat, les différentes approches 
et théories féministes, les discriminations dans une 
approche intersectionnelle, l’histoire et les mouve-
ments sociaux, etc. 

Champs de réflexion traités :
– Inégalités professionnelles  

(formation, travail, emploi)
– Histoire et théories féministes
– Droits et politiques
– Violences de genre
– Sexualités
– Religions et genre

QUATRE THÉMATIQUES TRANSVERSALES QUATRE THÉMATIQUES TRANSVERSALES 
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L’UNIL favorise la compréhension des sciences par 
la population en développant des projets destinés 
aux non-spécialistes leur permettant de mieux ap-
préhender et comprendre la démarche scientifique 
et les enjeux sociétaux liés. Dans cette perspective, 
elle privilégie des activités centrées sur l’expérimen-
tation, la manipulation et la pratique en impliquant 
un engagement du public.  

– Faire découvrir la démarche scientifique  
par des activités favorisant l’expérimentation, 
la manipulation et la pratique des sciences pour 
faire émerger les enjeux sociétaux des thèmes 
traités.

– Proposer aux citoyen·ne·s vaudois·es des pro-
jets de sciences participatives liés à leur envi-
ronnement de vie et leur permettant de découvrir 
la démarche scientifique.

– Inventer de nouveaux modes de relations et 
d’interactions avec les citoyen·ne·s et créer des 
expériences sensorielles grâce aux outils numé-
riques et aux nouvelles technologies.

2
PROPOSER AUX 
CITOYEN·NE·S 
D’EXPÉRIMENTER 
LES SCIENCES OBJECTIFS

L’UNIL encourage la rencontre et le dialogue entre les 
arts et les sciences qui contribuent à faire progres-
ser la connaissance, la transmettre et la questionner.  
Le SCMS mobilise l’ensemble des facultés et sou-
tient plus particulièrement les formats et dispositifs 
innovants offrant aux publics des expériences intel-
lectuelles et émotionnelles singulières. 

– Soutenir et diffuser la création artistique 
contemporaine issue d’une collaboration entre 
artistes et chercheur·e·s.

– Accueillir sur le campus des projets artistiques 
menés conjointement par des acteurs culturels et 
des scientifiques des facultés issu·e·s de disciplines 
variées.

– Enrichir les programmations artistiques des 
institutions culturelles romandes en proposant  
des éclairages scientifiques pertinents à leurs  
publics et mettre en réflexion des thématiques 
scientifiques par des objets culturels.

– Développer des projets de médiation cultu-
relle et scientifique dans le cadre des mani-
festations culturelles vaudoises au rayonnement 
national et international ainsi qu’avec les grandes 
institutions de la région.

1 
INVENTER DES 
COLLABORATIONS 
ENTRE LES ARTS 
ET LES SCIENCES OBJECTIFS

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS
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L’UNIL désire partager avec la société les savoirs pro-
duits et dispensés au sein de ses sept facultés. Elle 
considère ainsi la « contribution à la société » comme 
faisant partie intégrante de ses missions et enjoint 
ses chercheur·e·s, enseignant·e·s et étudiant·e·s à 
participer et/ou concevoir des projets de médiation 
culturelle et scientifique. Les facultés développent 
des projets de promotion des sciences et de média-
tion scientifique en lien avec leurs disciplines d’ensei-
gnement et de recherche respectifs, avec le soutien 
des expert·e·s en médiation du SCMS. 

– Conseiller et aider les chercheur·e·s à rendre  
accessibles et compréhensibles aux non-spécia-
listes les résultats de leurs recherches en apportant 
une expertise qualitative en matière de médiation 
scientifique.

– Valoriser les projets de médiation culturelle 
et scientifique développés par les facultés et 
faciliter la mise en relation entre les scientifiques 
et les publics cibles.

– Renforcer l’ancrage et la reconnaissance ins-
titutionnelles de la médiation culturelle et scien-
tifique au sein de l’UNIL.

4
ENCOURAGER LES 
CHERCHEUR·E·S 
À DÉVELOPPER 
LA MÉDIATION 
CULTURELLE 
ET SCIENTIFIQUE OBJECTIFS

L’UNIL joue un rôle dans le domaine de la démocra-
tisation culturelle. Elle favorise l’accès à la culture de 
ses étudiant·e·s en proposant une offre culturelle 
diversifiée sur le site universitaire, en stimulant l’en-
trepreneuriat culturel des jeunes et leur mobilisation 
dans la vie associative du campus et en facilitant 
la connaissance et la fréquentation des institutions 
culturelles vaudoises par les étudiant·e·s. 

– Fournir aux étudiant·e·s des opportunités 
d’expériences professionnelles dans le domaine 
de la gestion culturelle et de la médiation culturelle 
et scientifique.

– Faciliter l’accès des étudiant·e·s à la vie cultu-
relle de leur région et faire connaître les pro-
grammations artistiques des institutions culturelles 
vaudoises.

– Stimuler et soutenir l’entrepreneuriat culturel 
et la vie associative au sein du campus et la valoriser.

3
STIMULER LA 
PARTICIPATION 
CULTURELLE DES 
ÉTUDIANT·E·S OBJECTIFS

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS 
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SERVICE CULTURE 
ET MÉDIATION SCIENTIFIQUE
Marie Neumann, cheffe de service
Carmen Vega, secrétaire de direction

MÉDIATION CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE
Jennifer Genovese, adjointe de la cheffe 
de service et médiatrice scientifique
Sonia Rocha, secrétaire médiation scientifique

Sciences humaines et sociales 
Olga Cantón Caro, médiatrice scientifique 
Matthieu Pellet, médiateur scientifique 
Nicolas Schaffter, médiateur scientifique 

Sciences de la vie et de l’environnement –
L’éprouvette, laboratoire public de l’UNIL
Timothée Brütsch, médiateur scientifique 
Delphine Ducoulombier, médiatrice scientifique 
Séverine Trouilloud, médiatrice scientifique 
Mathilde Ythier, médiatrice scientifique 

CULTURE
La Grange de Dorigny-UNIL
Dominique Hauser, responsable 
programmation saison professionnelle 
Marika Buffat, administratrice 
et co-programmatrice saison professionnelle
Nicolas Carrel, chargé de projets
Jonas Guyot, chargé de projets
Sylvain Laramée, technicien de spectacle 

COMMUNICATION
Julia Nusslé Jaton, responsable de communication
Patricia Auberson, assistante de communication
David Trotta, rédacteur scientifique
 
RÉSEAU ROMAND SCIENCE ET CITÉ
Horace Perret, coordinateur 
Réseau romand Science et Cité (RRSC)

+ 30’000
participant·e·s par année

+ 800
activités par année

20 
collaboratrices et collaborateurs

1
service

LE SCMS  
EN QUELQUES
CHIFFRES

Le Service Culture et Médiation scientifique de l’UNIL 
(SCMS) conçoit et réalise des activités de médiation 
en sciences humaines et sociales et en sciences de 
la vie et de l’environnement et développe le pro-
gramme culturel du campus. Il comprend notam-
ment L’éprouvette, laboratoire public de l’UNIL et 
La Grange de Dorigny-UNIL.
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