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Portes ouvertes à l’UNIL,
11e édition des Mystères
Du 2 au 5 juin, l’Université de Lausanne ouvre son campus aux écoliers vaudois (2-3
juin) et au grand public (4-5 juin) pour les Mystères de l’UNIL. Thème de cette onzième
édition : La Ville. Les scientifiques de l’UNIL se mobilisent et proposent plus d’une trentaine
d’animations. Au programme : visites d’ateliers, de laboratoires, conférences, ciné-concerts
et animations en plein air avec une nouveauté : des visites guidées en ville de Lausanne.
Les portes ouvertes de l’Université de Lausanne sont une occasion unique de découvrir la diversité et la richesse des
activités de recherches universitaires. Plus de 300 chercheurs se mobilisent durant ces journées portes ouvertes. Ils
invitent le public à réfléchir aux multiples aspects de la vie urbaine et à prendre en considération les nombreuses
réalités de la ville.
Les visiteurs pourront se mettre dans la peau d’une plante en ville avec des spécialistes de la Faculté de biologie
et de médecine et découvrir que certaines d’entre elles s’adaptent très bien à ce milieu, s’apercevoir que la couleur
des murs de nos habitations a une influence sur nos émotions, grâce aux psychologues de la Faculté des sciences
sociales et politiques, suivre les historiens de la Faculté des lettres dans le fonctionnement des villes du Moyen Âge
ou faire un voyage dans une cité virtuelle peuplée d’avatars à l’aide de lunettes 3D, accompagnés de chercheurs en
comportement organisationnel de la Faculté des hautes études commerciales.
Pour les visiteurs ados ou adultes, Christian Scheurer, dessinateur et illustrateur de superproductions hollywoodiennes
(Titanic, le Cinquième Elément,) donnera trois conférences organisées en collaboration avec la Maison d’Ailleurs
d’Yverdon. Mieux encore: il produira sa vision futuriste du campus de l’UNIL, en utilisant ses méthodes de travail les
plus récentes.
Trois visites seront également organisées hors du campus, en ville de Lausanne : des historiens de l’art présenteront
trois parcs publics et détailleront pourquoi et comment on conçoit un parc.
Les Mystères de l‘UNIL ont pour but de permettre aux familles de comprendre les enjeux de la science moderne telle
qu’elle est pratiquée dans les sept facultés de l’Université de Lausanne. Cette manifestation veut également ouvrir
tous les écoliers vaudois et leurs parents à la perspective d’une formation universitaire.
L’accès à toutes les manifestations du week-end est libre.
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Pratique:
www.unil.ch/mysteres
Conférences de Christian Scheurer :
http://wp.unil.ch/mysteres/programme-2016/conferences-2016/
Ciné-concerts :
http://wp.unil.ch/mysteres/programme-2016/cine-concerts-2016/
Visites en ville de Lausanne :
http://wp.unil.ch/mysteres/programme-2016/visites-en-ville-de-lausanne/

