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Conférence de presse du Rectorat de l’Université de Lausanne 
du 15 octobre 2002

 Bienvenue

1. Quelques chiffres-clé de la rentrée universitaire 
 2002-2003
 Jean-Marc Rapp, recteur

2. Le programme Science, Vie et Société (SVS)
•  position du Rectorat suite à l'annonce de la reprise 

de l'ISREC par l'EPFL
 Jean-Marc Rapp, recteur

•  le Centre intégratif de Génomique (CIG)
•  les sciences humaines et les projets «Intégration, 

Régulation et Innovations sociales (IRIS)»
 Walter Wahli, vice-recteur

3. Autres aspects de la rentrée
 • le regroupement en sciences économiques
 • la fédération des facultés de théologie
  Jean-Marc Rapp, recteur
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Sciences, vie, société: 
état des lieux et financement

Le programme Sciences, vie, société (SVS) se développe en coordination entre les Universités de Lausanne, de Genève et 
l’Ecole polytechnique fédérale, conformément à la Convention signée le 3 juillet 2001. Il comprend :

• le transfert des sections de chimie (effectuée en octobre 2001), de physique et de l’Institut de mathématiques (planifié 
pour octobre 2003)

• le regroupement de l’Ecole romande de pharmacie sur Genève en 2004 

• le développement de deux pôles de recherches et d’enseignement : sciences de la vie et sciences humaines et sociales.

Le pôle de sciences de la vie prévoit le développement de la génomique fonctionnelle sur l’arc lémanique ; axé sur deux 
thématiques principales : la génomique des mammifères et l’imagerie biomédicale. Le Centre de génomique fonctionnelle 
(CIG) est la contribution principale   de l’UNIL   au pôle des sciences de la vie. 

Le pôle de sciences humaines et sociales comprend dix projets d’enseignement et de recherche IRIS (Intégration, Régu-
lation, Innovation Sociales) ainsi qu’un programme d’enseignement de sciences humaines donné principalement par des 
professeurs de l’UNIL aux étudiants de l’EPFL. 

Les sources de financement du programme SVS

1. les moyens dégagés à l’UNIL par le transfert des sections de chimie, de physique et de l’Institut de mathématiques et les 
moyens mis à disposition de l’EPFL par la Confédération pour la reprise de ces unités. Selon une décision du Sénat UNIL, 
un tiers des ressources libérées par les transferts seront affectées aux sciences humaines et deux tiers aux sciences de la 
vie.

2. une subvention de Fr. 10 millions octroyée par la CUS pour une période de trois ans ; cette somme étant répartie de 
façon égale entre les sciences humaines (50%) et les sciences de la vie (50%).

3.  un financement de Fr. 12 millions sur 4 ans par le canton de Genève.

4. un don de Fr. 10 millions  sur 3  ans par les Fondations Leenaards et Jeantet, dont Fr. 9 millions sont destinés aux sciences 
de la vie et Fr. 1 million à l’éthique. Un don supplémentaire de Fr. 2,4 millions a été accordé pour développer la protéo-
mique lausannoise.
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Le Centre intégratif de génomique  

Le Centre intégratif de génomique (CIG) est conçu pour devenir un centre d’étude du génome qui, par la 
qualité de sa recherche et de son enseignement, pourra rivaliser avec les meilleurs instituts  du domaine. Ses 
activités s’articuleront autour de trois missions : 

-  développer un programme de recherche varié et bien coordonné avec ses partenaires de l’arc lémanique;

-  établir des enseignements pour la formation d’une relève de haute qualité en génétique ;

-  développer, puis offrir à la communauté scientifique des plates-formes technologiques pour étudier, dans 
toute leur complexité, la structure et la fonction des génomes. 

Les sciences de la vie entrent dans une ère de collecte de données biologiques à grande échelle et de leur analyse dans des 
modèles intégrés qui représentent au plus près les situations naturelles de l’organisme vivant, dans toute sa complexité. 
Cette nouvelle démarche épistémologique implique la mise en œuvre simultanée d’approches expérimentales pour analy-
ser la structure des gènes (génomique), identifier les ARN produits par ces gènes (analyse du transcriptome avec les puces 
à ADN) et les protéines qui en résultent (analyse du protéome). Elles servent également à définir les relations entre la struc-
ture et la fonction des protéines, et enfin à décrypter la fonction des gènes dans les systèmes biologiques vivants (analyse 
intégrative post-génomique). Cette collecte de données, dans chacun des domaines susmentionnés, est un passage obligé 
vers l’augmentation des connaissances, avec des retombées rapides pour la formation notamment et le développement 
d’applications biomédicales.
Le CIG s’inscrit dans cette révolution de la recherche en sciences de la vie. Il comprendra, à terme, 10 à 15 groupes de 
recherche, trois plate-formes technologiques (puces à DNA, protéomique, bioinformatique) ainsi qu’une infrastructure à la 
fois de création de modèles et d’hébergement de lignées de souris ayant les caractéristiques nécessaires à l’étude des mala-
dies génétiques, par exemple (animalerie). Ces lignées sont aujourd’hui  très recherchées sur le plan international car elles 
constituent, pour ceux qui les possèdent, un véritable patrimoine scientifique tant pour les applications biotechnologiques 
et biomédicales, que pour les développements économiques qui en découlent. 

Vers l’engagement des premiers professeurs

Le Conseil de direction du CIG a défini les thèmes de recherche à aborder en priorité  et mis au concours les premiers 
postes de professeurs qui formeront le cœur du développement des activités du CIG. La plate-forme de protéomique, mise 
sur pied grâce au soutien de la Fondation Leenaards, sera inaugurée en décembre prochain, et le responsable de la mise en 
œuvre de la plate-forme « Puces  à ADN » prendra  ses fonctions en novembre. 

Développements prévus en 2003

Dorigny accueillera, en 2003, les premiers professeurs et leurs équipes de recherche. D’entrée, le CIG collaborera étroite-
ment avec l’Université de Genève et l’EPFL ainsi qu’avec les instituts de recherche lausannois tels que l’ISREC ou l’Institut 
Ludwig de recherche sur le cancer, les Hôpitaux universitaires genevois et lausannois et les entreprises de l’arc lémanique, 
assurant ainsi une valorisation rapide et efficace des résultats de la recherche. Le CIG va progressivement s’installer dans le 
bâtiment l’Ecole de pharmacie, au fur et à mesure de la mise à disposition des locaux.
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Sciences humaines du programme SVS

Le pôle Sciences Humaines du projet « Sciences, Vie , Société », dit projet SVS ou encore projet triangulaire, comporte deux 
volets : le programme IRIS (Intégration, Régulation et Innovation sociales) et le programme d’enseignement de sciences 
humaines et sociales destiné essentiellement aux étudiants de l’EPFL.

Le programme IRIS

Articulé autour de 10 projets (cf.www.unil.ch) parfois inter-facultaires, ce programme a déjà permis de créer de nouveaux 
cours dans les universités de Lausanne et de Genève tant pour les 1er et 2ème cycles que pour des post-grades. Plusieurs 
projets d’écoles doctorales sont en phase d’élaboration par exemple en psychologie, éthique, et sociologie. A ce jour, l’Uni-
versité de Lausanne vient d’engager quelque 25 professeurs et 24 assistants pour participer à cet effort. 
Pour l’année académique 2002-2003, un investissement de 4.8 millions a été consenti par l’Université de Lausanne et de 2.6 
millions par l’Université de Genève, totalisant une enveloppe de 7.4 millions. 
En outre, dans le cadre de la recherche, plusieurs projets bénéficient de ressources complémentaires obtenues notamment 
auprès du Fonds national de la recherche scientifique (FNS).

Les dix projets IRIS mettent en jeu des synergies nouvelles, nées du partenariat triangulaire, qui permettront d’attirer des 
chercheurs et des enseignants de haut vol et d’assurer aux étudiants un enseignement de qualité. Souvent transfacultaires, 
ils instaurent une approche pluridisciplinaire qui répond à l’évolution du monde actuel, soit:

• Foridic, des Facultés de droit de Genève et de Lausanne se concentre sur trois objets: le droit du vivant, le droit des 
communications et médias électroniques, le droit international humanitaire.

• Ecologie, des Facultés des SES de l’UNIGE, des Lettres et de SSP de l’UNIL ainsi que de l’IDHEAP, s’attache à étudier les 
problèmes sociaux, politiques, culturels et environnementaux liés à la globalisation.

• Ethique, touche les facultés de médecine, de théologie et des lettres de l’UNIL et les Département ou Institut d’éthique 
de l’UNIGE et de l’EPFL. Il se propose d’être une interface critique entre les sciences humaines et les sciences du vivant. 
L’importance de cette question n’a d’ailleurs pas échappé aux fondations Jeantet et Leenards qui ont accordé au pôle de 
génomique un subside de 10 millions sur trois ans, dont environ 1 million pour l’éthique.

• Nature, science et société, des facultés des lettres de l’UNIL et de l’UNIGE explorera la relation de l’homme au corps, la 
question des catégories et de leur usage dans les sciences humaines, l’histoire et la philosophie de la logique, la question 
du paysage ou milieu de vie, que l’homme doit apprendre à gérer, avec tous les problèmes humains, sociaux, naturels 
et physiques sous-jacents à cette question, et enfin la problématique du génome humain et des représentations de 
l’homme, avec en toile de fond cette question: «qu’est-ce que l’homme ?» ou «que sont les hommes civilisés ?»

• Parcours de vie propose l’étude du développement de l’individu et de son intégration sociale. Dans ce projet, les par-
cours de vie sont abordés au travers de l’analyse de quatre moments cruciaux: l’insertion dans la vie adulte, les crises et 
reconfigurations du milieu de vie, le passage à la retraite, la transition vers la grande vieillesse.
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• Psychologie sociale développera les trois thématique suivantes: la mise en évidence des formes subtiles de 

discrimination, notamment dans les domaines du sexisme, du racisme et de l’antisémitisme ; l’usage de la science 
dans la vie quotidienne et son impact sur la pratique scientifique; la dynamique sociale de l’individualisation dans 
sa contribution au développement d’une insécurité diffuse.

• Etude des religions privilégiera un développement de la sociologie des religions, du judaïsme, de l’islamologie 
et de l’étude comparée des religions. Les axes de recherche feront appel aux apports de la psychologie, de la socio-
logie, de l’histoire, de la science des religions et de la théologie.

• Santé et société vise un développement dans les domaines psychologiques, sociaux et de politique publique 
pour maintenir ou reconstruire la santé physique et psychique d’individus ou de groupes de populations. Dans un 
premier temps, l’effort portera également sur l’amélioration du taux d’encadrement dans l’enseignement des 1er 
et 2e cycles de plusieurs licences.

• Science et culture: ce projet se propose d’étudier la mise en relation des expressions artistiques, des représenta-
tions sociales et des discours scientifiques.

• Stratège, présenté par la faculté des HEC (UNIL) et l’EPFL, se situe à l’interface des disciplines de l’ingénieur et de 
l’économiste et a pour objectif de développer une recherche et des outils dans la gestion stratégique des techno-
logies et de dégager une connaissance significative dans ce domaine.

Programme d’enseignement Sciences Humaines et Sociales

Ce programme d’enseignement vise à susciter, développer et maintenir auprès des scientifiques et des ingénieurs de 
l’EPFL de l’intérêt pour la culture générale. Il a aussi pour ambition d’éveiller la curiosité en matière de sciences hu-
maines et sociales. Une sensibilisation à des disciplines qui devrait correspondre à 10% du cursus type des ingénieurs 
et scientifiques. 

Ce programme (shs.epfl.ch) s’inscrit dans un contexte d’échange d’enseignement, l’EPFL dispensant quant à elle des 
cours en chimie, mathématiques, physique destinés aux étudiants de médecine, sciences et de police scientifique de 
l’UNIL. Son lancement officiel aura lieu le 18 octobre prochain lors de l’accueil des nouveaux étudiants à l’EPFL. Lors-
qu’il tournera à plein régime dès 2004, il occupera 8 professeurs, 8 maîtres d’enseignement et de recherche (MER) et 
17 assistants. Les professeurs, MER et assistants, sont engagés et financés par l’UNIL. Tous bénéficieront ainsi d’une 
double culture UNIL-EPFL.
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Le mandat pour la théologie
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