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Plus de 14’000 étudiants
sur le campus de l’UNIL
L’Université de Lausanne enregistre des effectifs en forte hausse. Plus de 3’500 nouveaux venus fréquenteront le campus de Dorigny pour la rentrée académique 2014/2015
dès le 15 septembre prochain.
L’UNIL enregistre des effectifs en forte hausse pour la troisième rentrée consécutive. Selon les prévisions, la différence entre le nombre de nouveaux venus et le nombre d’étudiants qui viennent de terminer leurs études provoque
une augmentation des effectifs de plus de 700 étudiants (+ 6 %) pour atteindre un total de 14’400 dans les sept
Facultés de l’UNIL.
Cette situation confirme une tendance de forte croissance au cours des trois dernières années (+ 2’100 personnes,
soit l’équivalent de deux grands gymnases).
La plus forte progression (plus de 10 %) est relevée dans la Faculté des hautes études commerciales et à l’Ecole de
Médecine.
Mesures d’encadrement
Pour répondre à cette tendance, l’UNIL a mis en place plusieurs mesures, en créant de nouveaux postes d’enseignants
et en doublant, voire triplant certains cours. En droit et en HEC, plusieurs nouveaux professeurs ont été nommés dans
le but premier de dispenser les grands cours de première année dans deux ou trois auditoires de 300 étudiants (au
lieu d’un seul cours de 500 à 600 étudiants, précédemment).
En médecine, l’afflux pourra être absorbé grâce aux moyens budgétaires alloués en 2014 pour augmenter les ressources académiques et pédagogiques ainsi que certains espaces d’enseignement. Ces mesures s’inscrivent dans les
efforts visant à produire plus de diplômés en médecine, pour anticiper la pénurie annoncée de médecins en Suisse.
Plans d’agrandissement et de rénovation des infrastructures
La planification en cours du développement des infrastructures universitaires devra également contribuer à l’absorption d’effectifs accrus.
Un agrandissement et une rénovation de l’Amphipôle sont en cours de planification, dans le but d’assurer la mise
à jour des laboratoires de travaux pratiques en chimie et biologie et des locaux d’enseignement en Sciences criminelles, ainsi que l’hébergement du nouveau Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL.
L’agrandissement de l’Unithèque (« la Banane ») est également en cours de planification en vue d’augmenter le
nombre de places de bibliothèque et de restauration.
Le prochain chantier sur le campus débutera en 2015. Il s’agit de la construction du Synathlon qui hébergera l’Institut des sciences du sport de l’UNIL ainsi que le futur Cluster du sport international créés par l’Etat de Vaud et la
ville de Lausanne.
Nouvelle formation
L’offre d’enseignement compte un nouveau master en études du tourisme proposé sur le site de l’Institut universitaire
Kurt Bösch (IUKB) à Sion, en Valais, dont l’UNIL vient de reprendre les activités académiques dans ce domaine.
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