
Les représentants des sciences humaines, comme des sciences biomédicales, n’ont émis aucun 
doute quant à l’utilité scientifique et à la pertinence d’une telle infrastructure; pour la recherche  
fondamentale dans les sciences de la vie, l’UNIL est de loin le partenaire principal sur la place  
scientifique lausannoise.

Face aux accusations de gaspillage, le Conseil rappelle que ce serait précisément le fait d’amputer  
l’Université cantonale de son outil qui constituerait un terrible gâchis. En cas de refus, des compétences 
de pointe et des moyens investis dans le Centre Intégratif de Génomique (CIG), inauguré le 27 octobre, 
seraient en effet gaspillés. 

Les autres animaleries lausannoises sont utilisées à plein rendement et les chercheurs du CIG ont 
besoin de leur propre outil de travail dans le contexte hyperdynamique et hautement compétitif de 
ce Centre qui réunit des compétences de pointe au niveau international. En coupant les ailes du CIG,  
nouveau fleuron vaudois des sciences de la vie, il faudra aussi renoncer pour notre canton à des 
percées significatives dans certains domaines médicaux comme le diabète, le cancer, les troubles du 
sommeil et d’autres pathologies.

Le maître mot du débat est la collaboration; le Conseil de l’UNIL croit en la force de celle qui lie  
l’Université et le canton de Vaud. Pour toutes ces raisons, il recommande à la population de soutenir 
son Université en votant en faveur de la recherche et de l’animalerie le 27 novembre 2005. 

Des portes ouvertes au CIG
Acteur vaudois principal pour la recherche fondamentale dans les sciences de la vie, le CIG ouvrira ses 
portes au public durant trois jours les 8, 10 et 15 novembre entre 18 et 20 heures. Au programme: 
présentation générale et visite en petits groupes, éclairage sur quelques projets dans les domaines 
du sommeil, du métabolisme et de l’imagerie. Le public pourra rencontrer des chercheurs dans leurs 
laboratoires et discuter avec eux de facon informelle.

Merci de s’annoncer au 021 692 41 40 ou par e-mail beatrice.desvergne@unil.ch

Pour en savoir plus:
Samuel Bendahan au 078 787 34 22 – Président du Conseil de l’Université 
et Nadine Richon au 078 775 28 18 - Attachée de presse

La communauté universitaire accorde  
un OUI franc et massif  

à l’animalerie
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A l’unanimité, le Conseil de l’UNIL, représentant toute la communauté  
universitaire, s’est prononcé solidairement pour l’animalerie. Les professeurs,  
assistants, étudiants et le personnel de toutes les facultés affirment que l’UNIL 
doit rester un maillon fort de l’intense collaboration avec l’EPFL et le CHUV. 


