
La nouvelle Fondation suisse pour la recherche en sciences sociales (FORS) a pour vocation de regrouper 
au sein d’une même structure d'importantes sources de données et enquêtes scientifiques sur la 
population suisse. Centre de prestations au service de la communauté scientifique suisse et internationale, 
FORS permettra par exemple aux chercheurs de mieux comprendre l’évolution de la société suisse, 
les motivations des électeurs ou les opinions des citoyens sur des sujets aussi centraux que le travail, 
l’environnement ou la vie sociale.

FORS mènera par ailleurs des recherches de nature méthodologique afin d’améliorer les outils des 
sciences sociales dans la récolte et l’utilisation des données. Elle collaborera étroitement avec des hautes 
écoles suisses, l’Office fédéral de la statistique (OFS) et les grands projets internationaux dans le domaine 
des sciences sociales.

FORS démarre ses activités ces jours-ci. Ses premiers résultats de recherche seront publiés dans le courant 
du mois d’avril et concerneront le comportement individuel des électeurs lors des élections fédérales de 
l’automne dernier.

Nouveau laboratoire à l’UNIL

La Confédération a confié le mandat de créer et de développer FORS à l’Université de Lausanne (UNIL), 
qui s’établit ainsi comme un centre de compétences national dans le domaine des sciences sociales. FORS 
sera dotée d’un budget de quelque six millions de francs par an provenant de la Confédération, du Fonds 
national suisse et de l’Université de Lausanne.

Afin de renforcer encore davantage sa nouvelle position, l’UNIL lance par ailleurs un nouveau laboratoire 
consacré à la méthodologie d’enquête et au changement social en Suisse. Rattachée à la Faculté des 
sciences sociales et politiques, cette nouvelle unité de recherche collaborera étroitement avec FORS et 
renforcera ainsi les liens entre cette dernière et la recherche académique.

Pour en savoir plus:
– Impact de FORS sur le développement stratégique de l’UNIL: Dominique Arlettaz, recteur de l’UNIL, tél. 021 692 20 11
– FORS et ses activités: Peter Farago, directeur de FORS, tél. 021 692 37 31, peter.farago@fors.unil.ch 
– Nouveau laboratoire de l’UNIL:  Dominique Joye, professeur à l’Université de Lausanne et responsable du nouveau  
 laboratoire, tél. 021 692 38 88, e-mail: dominique.joye@unil.ch
– Nadine Richon, attachée de presse tél. 021 692 20 72 ou  078 775 28 18

L’Université de Lausanne devient  
un centre de compétences national  

en sciences sociales
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En accueillant la nouvelle Fondation suisse pour la recherche en sciences sociales (FORS) 
sur mandat de la Confédération, l’Université de Lausanne (UNIL) devient un centre de 
compétences national dans le domaine des sciences sociales. Dotée d’un budget annuel 
de quelque six millions de francs, FORS, qui démarre ses activités ces jours-ci, aura 
notamment pour but de constituer une source unique de données sur la population 
suisse. Un nouveau laboratoire destiné à étudier le changement social sera par ailleurs 
créé à l’UNIL.


