
L’UNIL vient de signer un accord avec le prestigieux Indian Institute of 
Management Bangalore, qui accueillera les premiers étudiants de la Faculté 
des HEC cet automne. Cet accord s’étend sur le plan de la recherche à la 
Faculté des géosciences et de l’environnement.

Après avoir renforcé en 2006 un enseignement unique en Suisse romande, celui du hindi, en 
signant un accord permettant à des étudiants lausannois de s’immerger dans les langues et les 
cultures du nord de l’Inde, l’UNIL vient de signer un nouvel accord avec ce pays. Cette fois, dans 
le domaine des sciences économiques, puisque cet accord a été signé avec le prestigieux Institut 
de Management de Bangalore (Indian Institute of Management, IIM, Bangalore).

Dès l’automne 2007, des étudiants en Master de la Faculté des HEC pourront rejoindre Bangalore 
pour un semestre et affiner leurs connaissances et leurs stratégies dans le domaine du manage-
ment, dans un cadre agréable, la ville de Bangalore étant située à environ 900 mètres d’altitude.

En outre, cet accord porte sur des activités de recherche menées par le professeur Suren Erkman 
au sein de la Faculté des géosciences et de l’environnement (FGSE) dans le domaine du dévelop-
pement durable et de l’écologie industrielle, cette thématique faisant également l’objet d’activités 
de recherche et d’enseignement à l’IIM Bangalore. Cet accord s’inscrit aussi dans la stratégie  
générale de la FGSE, la problématique des pays en développement étant l’un de ses axes  
constitutifs. 

D’une manière générale, l’UNIL entend renforcer sa présence en Inde afin d’améliorer son offre  
unique en Suisse romande pour les études de hindi et de tisser des liens académiques et  
scientifiques avec ce pays dans le domaine des sciences économiques et des sciences de  
l’environnement.

Pour en savoir plus:
Nadine Richon, attachée de presse UNIL, 078 775 28 18

L’UNIL renforce 
sa collaboration avec l’Inde
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