
Cette fin de semaine, l’Université de Lausanne décernera ses doctorats honoris causa et 
ouvrira ses portes aux élèves du canton et au public romand. Deux événements en un, le Dies 
Academicus et Les Mystères de l’UNIL 08.

Moment fort de l’année universitaire, le Dies Academicus réunira vendredi 30 mai à l’UNIL les autorités 
politiques et académiques, ainsi que les étudiants, les enseignants et le personnel administratif et 
technique de l’université pour une cérémonie présidée par le Recteur Dominique Arlettaz. L’occasion pour 
ce dernier de rappeler la vocation d’ouverture d’une institution qui se veut au service de son canton et en 
dialogue permanent avec ses nombreux partenaires suisses et étrangers.

Cette vocation d’ouverture se traduit notamment par l’attribution de doctorats honoris causa à d’illustres 
personnalités d’horizons multiples. Cette année, l’UNIL décernera une telle distinction au cinéaste Alain 
Tanner, sur proposition de la Faculté des lettres. Le Recteur remettra également un doctorat honoris causa 
à l’éminent psychiatre suisse Luc Ciompi, sur proposition de la Faculté de biologie et de médecine, et au 
spécialiste européen du droit de la consommation Gilles Paisant, sur proposition de la Faculté de droit et des 
sciences criminelles. Fervent défenseur de la nature et ancien chef de l’Office fédéral de l’environnement, 
Philippe Roch recevra également un doctorat honoris causa sur proposition de la Faculté des géosciences 
et de l’environnement. Le Prix de l’Université de Lausanne, attribué par la Direction de l’UNIL, sera décerné 
à l’ancienne présidente du Conseil de la recherche du Fonds national suisse, Mme Heidi Diggelmann.

Il faut signaler encore le Prix de la Ville de Lausanne accordé par la Municipalité au chercheur Mor 
Bakhoum, docteur en droit, ainsi que le Prix de la Société Académique Vaudoise décerné au géologue 
Olivier Ferrari, docteur ès sciences.

En planifiant ses portes ouvertes Les Mystères de l’UNIL 08 parallèlement au Dies Academicus, l’UNIL a 
voulu marquer symboliquement son rôle de leader en matière de dialogue entre le monde scientifique et 
la société. Le laboratoire public «l’Eprouvette», déjà bien connu dans ce domaine, tout comme les portes 
ouvertes, sont autant d’exemples concrets de cette vocation du dialogue et de la responsabilité.

Les Mystères de l’UNIL 08 s’adresseront le vendredi 30 mai aux écoliers du canton de Vaud – plus de 
2'400 enfants sont déjà inscrits pour des visites sur les sites universitaires du Bugnon et de Dorigny – et se 
prolongeront le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin pour le grand public. Cette manifestation gratuite, 
soutenue par le Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture du Canton de Vaud, se veut 
porteuse d’un message d’ouverture à tous les publics et notamment aux familles non issues du milieu 
universitaire. Cette 3ème édition des Mystères de l’UNIL devrait rassembler plus de 10'000 personnes.

Plusieurs activités sur le thème de l’Antiquité classique seront proposées. Un parcours de fouilles 
archéologiques pour des apprentis Indiana Jones, une énigme en 7 étapes autour du voyage d’Ulysse 
en Méditerranée, une reconstitution de combats gaulois, des projections de peplum et même le fameux 
sanglier d’Astérix... En outre, plus de 30 laboratoires ouvriront leurs portes aux jeunes visiteurs, qui 
pourront ainsi découvrir les outils de recherche et les activités scientifiques de l’UNIL.

Tous les détails du programme sur : http://www.unil.ch/mysteres/

Pour en savoir:
M. Jérôme Grosse, Unicom, par l’intermédiaire de Nadine Richon au 078 775 28 18

Week-end de fête  
à l’UNIL
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