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Invitation
JOURNÉE

ANNIVERSAIRE
40 ans de l’UNIL

à Dorigny

12
novembre



Et dans 40ans?
:::: Table Ronde

Si une machine à remonter le temps pouvait nous transporter en 
1970 à Dorigny, nous serions bien surpris à la vue de l’Amphipôle, 
bâtiment solitaire au milieu de nulle part, dans une nature admira-
blement… isolée. Quarante ans après, les moutons sont toujours 
là, mais la vision audacieuse d’un campus hors de la ville s’est 
concrétisée de façon spectaculaire. Quels paris prendre aujourd’hui 
pour l’avenir de notre Université? Comment se projeter en 2050? 
Quels sont les défis à relever afin que le campus aux moutons 
garde toute sa visibilité sur la carte d’une science mondialisée?

Avec Anne-Catherine Lyon, cheffe du Département de la for-
mation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud; Do-
minique Arlettaz, recteur de l’UNIL; Antonio Loprieno, recteur 
de l’Université de Bâle et président de la Conférence des rec-
teurs des universités suisses (CRUS); Jean-Marc Rapp, président 
de l’European University Association (EUA); Nouria Hernandez, 
directrice du Centre intégratif de génomique de l’UNIL; Léonore 
Porchet, co-présidente de la Fédération des associations d’étu-
diants de l’UNIL.

Modération: Nicolas Dufour, journaliste, Le Temps.

10h à 11h30, Amphipôle, Auditoire D
.........................................................................

La station du M1 Mouline 
devient UNIL-Mouline
:::: Inauguration officielle

Dans la perspective de la construction du bâtiment Géopolis et 
afin de marquer 40 ans d’étroite collaboration entre l’UNIL et 
les TL, la station de métro Mouline est rebaptisée UNIL-Mouline.

12h, station du M1 Mouline
..................................................................

CONCOURS DU FILM DE POCHE
:::: Remise des prix 

Votre UNIL, c’est quoi? Un concours du «film de poche» a solli-
cité étudiants et collaborateurs, les invitant à illustrer ce thème 
au moyen de leur téléphone portable. Ces réalisations de 40 se-
condes ou 4 minutes chrono ont été soumises à un jury présidé 
par Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse. Venez 
découvrir les films récompensés lors d’une cérémonie de remise 
des prix aux lauréats du concours.

14h à 14h30, Amphimax, Auditoire Hamburger
.........................................................................

FRÉDÉRIC RECROSIO
:::: Spectacle humoristique

On le savait drôle, provocateur, enjôleur et d’une mauvaise foi 
assumée dans l’art de la voltige sentimentale. On découvre que 
Frédéric Recrosio est aussi un ancien étudiant de l’UNIL, licencié 
en sociologie, ravi d’évoquer pour nous les souvenirs de sa vie es-
tudiantine. L’UNIL vous invite à une interprétation sur mesure de 
son spectacle Aimer, mûrir et trahir avec la coiffeuse. Entrée libre.

14h45 à 16h15, Amphimax, Auditoire Hamburger
.........................................................................

:::: Le spectacle sera suivi d’un apéritif.

BUFFET
Une collation est offerte aux 
participants de la matinée 
avant de regagner l’Amphimax 
pour la suite des festivités.

12h45, foyer de la Grange de 
Dorigny, le théâtre de l’UNIL
...................................

IL Y A 40 ANS,
le 12 novembre 1970, était inauguré le Collège pro-
pédeutique – actuel Amphipôle – premier bâtiment 
universitaire construit à Dorigny. Le 12 novembre 
2010, la Direction de l’UNIL a le plaisir de vous 
convier aux divers événements qui jalonneront cette 
journée anniversaire.


