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INTRODUCTION

Le projet Science, Vie et Société a connu une étape majeure en 2003, soit le
transfert à l’EPFL des Sections des mathématiques et de physique. Deux
nouvelles Facultés ont été créées en automne, la Faculté de biologie et de
médecine et celle des géosciences et de l’environnement.

Le transfert administratif de la Section de pharmacie a eu lieu le 1er janvier 2004,
bien que cette Section reste physiquement à Dorigny jusqu’en août 2004.

Les changements dans la structure facultaire a une incidence sur la présentation
des données. Nous avons retenu l’option suivante :

Les tableaux comprenant des données agrégées au niveau des Facultés montrent
les changements de structure. Les Facultés des sciences et de médecine
disparaissent et les deux nouvelles Facultés (Biologie et médecine et
Géosciences et environnement) font leur apparition dans des nouvelles
subdivisions. D’autres tables, dont les données sont agrégées par discipline ou
orientation d’études, montrent la continuité en établissant des séries par
discipline, sans se préoccuper du rattachement facultaire.

Des effectifs d’étudiants subsistent en Faculté des sciences, hors pharmacie. Ils
comprennent les étudiants de programmes d’études destinés à disparaître une
fois les derniers étudiants arrivés au terme de leurs études et des doctorants qui
défendront leur thèse à l’UNIL.



Glossaire des termes et abréviations utilisés

CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois

EFM Ecole de français moderne (Faculté des lettres)

EPT Equivalent plein temps : mesure de l'effectif du personnel obtenu par
addition des taux d'occupation

ERASMUS Programme de mobilité estudiantine de la Communauté européenne

ESC Ecole des sciences criminelles

FBM Faculté de biologie et de médecine

GSE Géosciences et environnement (Faculté des)

HEC Hautes études commerciales (Ecole des)

IPSC Institut de police scientifique et de criminologie (ESC)

OFS Office fédéral de la statistique

Prégradué Partie du cursus universitaire situé avant l'obtention du premier grade

Postgrade Partie du cursus universitaire situé après l'obtention du premier grade

SOCRATES Programme de mobilité estudiantine de la Communauté européenne

SSP Sciences sociales et politiques (Faculté des)

UERAPS Unité d'enseignement et de recherche en activités physiques
et sportives (Faculté des SSP)

UNIL Université de Lausanne



Subdivisions de l'Université de Lausanne utilisées dans l'annuaire

Rectorat et ses services

Affaires étudiantes

Secteur commun

Centres spécialisés

Services administratifs

Bâtiments

Faculté de théologie

Droit, sans l'ESC

Faculté de droit

Ecole des sciences criminelles (ESC)

Lettres, sans l'EFM

Faculté des lettres

Ecole de français moderne

SSP, Décanat

Sciences politiques

Faculté des SSP

Sciences sociales

Psychologie

Sciences du sport

Ecole des HEC

 UNIL
Sciences, Décanat (supprimé dès le 1.10.2003)

Mathématiques (transférées à l'EPFL le 1.10.2003)

Physique (transférée à l'EPFL le 1.10.2003)

Chimie (transférée à l'EPFL le 1.10.2001)

Faculté des sciences

Biologie (transférée à la FBM le 1.10.2003)

Sciences de la Terre (tranférées à la FGSE  le 
1.10.2003)

Pharmacie (transférée administrativement à l'UNIGE 
dès le 1.1.2004, physiquement dès l'automne 2004)

Faculté des géosciences 
et de l'environnement

Section des sciences fondamentales

Faculté de biologie et de 
médecine

Section des sciences cliniques

Service des Hospices cantonaux, Direction du CHUV



Données démographiques et nombre de maturités délivrées en regard des effectifs d’étudiants 
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Données démographiques et nombre de maturités délivrées en regard des effectifs d’étudiants 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Effectifs des étudiants inscrits au semestre d'hiver

91'037 89'262 88'243 91'408 93'387 94'697 95'703 96'672 99'569 104'687 109'333

8'579 8'789 9'046 9'183 9'461 9'746 9'758 9'896 9'836 10'136 10'190

Nombre de maturités décernées

12'217 13'691 12'932 14'136 14'224 15'323 14'869 15'024 17'909 19'176

1'171 1'251 1'200 1'186 1'409 1'377 1'479 1'493 1'537 1'565

Nombre de naissances 20 ans auparavant

87'518 84'507 78'464 74'199 72'829 71'375 71'986 73'661 73'747 74'916 73'659

6'791 6'712 6'134 5'611 5'646 5'520 5'429 5'671 5'508 5'553 5'567




