
L’Université de Lausanne innove au niveau national avec l’introduction du 
cursus à mi-temps sur l’ensemble de ses masters. Pour soutenir ses étudiants, 
elle met aussi au concours de nouvelles bourses de mobilité.

Le master à temps partiel veut répondre aux défis et difficultés auxquels les étudiantes et 
étudiants doivent faire face pour mener à bien leurs études. L’UNIL propose donc à celles et à 
ceux qui ont des charges familiales, une activité professionnelle, un projet personnel, ou qui 
sont atteints dans leur santé, la possibilité de suivre à temps partiel leur cursus de master. Une 
quinzaine d’étudiants ont déjà fait ce choix pour la rentrée 2010, la plupart pour des motifs 
professionnels.

Autre nouveauté: deux types de bourses de mobilité. Un séjour dans une autre université, suisse 
ou étrangère, est souvent la composante indispensable d'une formation académique. A l’UNIL, 
on peut dorénavant considérer que parmi les étudiants qui obtiennent leur master, un sur deux 
aura séjourné dans une autre université au cours de ses études. Les deux nouvelles bourses mises 
au concours s’adressent d’une part à des jeunes chercheurs de l’UNIL intéressés par un séjour de 
recherche à l’étranger, et d’autre part à des étudiants qui se sont distingués dans une Haute Ecole 
étrangère et qui souhaitent venir suivre un programme de master à l’UNIL. 

L’UNIL porte également  une attention particulière à l'amélioration de l’encadrement des étudiants,  
aussi bien en médecine (le nombre de médecins diplômés chaque année passera de 120 à 160) 
qu’en cinéma ou en sciences criminelles. En outre, certains grands cours de première année, en 
particulier en HEC, en médecine et bientôt en droit, fréquentés chacun par plusieurs centaines 
d'étudiants, ont dû être dupliqués pour éviter la surcharge des auditoires. Dans le domaine de 
l’enseignement, le programme optionnel (Sciences)2, inauguré l’an dernier, a rencontré un vif 
succès avec 200 étudiants inscrits. Cet enseignement en sciences naturelles, pensé et conçu 
sur mesure pour des étudiants en sciences humaines et sociales, comptera désormais un 7e 

module intitulé «Terre! origine et évolution d’une planète turbulente»,  proposé par la Faculté des 
géosciences et de l’environnement.

Enfin, l’UNIL célébrera en novembre prochain le 40e anniversaire de son déménagement à Dorigny, 
hors de la Cité, avec des expositions en ville, sur le trajet du M1 et du M2, et sur le campus. Dans 
ce cadre, les étudiants ou anciens étudiants pourront participer à un concours de courts métrages 
sur téléphones portables, baptisé «Mon UNIL à moi». Le directeur de la Cinémathèque suisse, 
Frédéric Maire, sera membre du Jury.

Pour en savoir plus:
Géraldine Falbriard, relations médias,  079 897 30 14

L’UNIL pionnière 
du Master à temps partiel  
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