
Restructurée, modernisée, l’UNIL est prête à relever les défis qui attendent
l’ensemble du paysage universitaire suisse. 

A la croisée des sciences de la vie et des sciences humaines, centrée sur l’homme et le vivant dans 
leur environnement naturel et social, l’UNIL a démontré sa capacité d’innover et de faire dialoguer 
les disciplines. Une politique résolue des petits pas pour consolider des liens avec les partenaires 
lémaniques, suisses et étrangers, favorisant les échanges de prestations en termes d’enseignement 
et de recherche, au bénéfice des étudiants et des institutions. Pour cette rentrée académique, l’UNIL 
propose ainsi 25 Masters Bologne, dont dix ont été développés avec d’autres universités. 

Entrée en fonction le 1er septembre 2006, la nouvelle Direction conduite par le Recteur Dominique 
Arlettaz dispose d’une autonomie unique en son genre dans le paysage académique suisse sur le 
plan de l’organisation, des programmes d’études, des ressources humaines et financières. L’UNIL 
est prête pour jouer un rôle moteur dans la construction de la place scientifique lausannoise avec 
le CHUV et l’EPFL.

L’avenir de l’UNIL dépend de la qualité de sa recherche et de son enseignement. Il s’agit de  
favoriser la réussite des étudiants en leur donnant les outils nécessaires à leur développement  
personnel et à leur future insertion dans la société et le monde professionnel. L’UNIL veut  
notamment valoriser l’enseignement, favoriser les réorientations au niveau du Master et rendre 
plus faciles les études à temps partiel. La recherche au sein de l’UNIL répond aux standards  
internationaux et doit bénéficier au tissu régional en termes de conseils et d’expertises.  
L’encadrement et la formation des jeunes chercheurs représentent dès lors une priorité pour la 
nouvelle Direction.

Avec plus de 10’700 étudiants annoncés pour la rentrée 2006 et 466 professeurs, dont 58 (24% 
de femmes) nommés au cours des 12 derniers mois, l’UNIL envisage sereinement les défis actuels. 
Elle se mesure aux meilleures institutions sur le plan international et affirme sa volonté de  
renforcer cette position avec le souci de rassembler toute la communauté universitaire et de servir 
son environnement économique, culturel et social.

Renseignements complémentaires:

Nadine Richon, attachée de presse, 078  775 28 18

Rentrée académique

L’UNIL relève les défis actuels
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