
Nous y voilà. A lo rs que 
dans quelques instants, 
nous saurons quel s o r t le 
peuple suisse et les can
tons auront réservé à la 
recherche b iomédica le 
de notre pays, on ne peut 
pas s'empêcher de pen
ser au pire, revoyant défi
ler le f i lm embroui l lé des 
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images télévisées, des 
affiches publicitaires, des 
propos rappor tés en 
faveur de l ' in terd ic t ion 
excessive et immora le du 
génie génét ique. Et si, 
faute de convaincre, les 
initiants réussissaient 
dans leur funeste ent re- • 
prise. S'ils parvenaient 
tout de même, par le 
biais de leurs arguments 
fumeux, à inst i l ler la 
crainte e t l 'a f fo lement 
dans nos esprits... 
Car, à coups de slogans 
invérifiables et de débats 
hors sujet, les initiants 
pourraient réussir à nous 
faire croire que leur initia
tive est un don du ciel 
contre la folie inconscien
te des généticiens, qu'elle 
est le bouclier inviolable 
contre t o u t al iment trans
génique osant traverser 
nos frontières et not re 
œsophage. Or , l'initiative 
est impuissante con t re 
l'ingestion inopinée d'or
ganismes génét iquement 
modifiés, et les initiants 
de mauvaise foi le savent 
bien. Mais ce qu'ils savent 
aussi, c'est que la corde 
sensible du grand public 
passe par l'estomac. 
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D e BUD en bancs 
La construction sur le site de 
Dorigny d'un nouveau bâti
ment est à l'ordre du jour, tant 
au niveau du Rectorat de l'Uni
versité de Lausane que des pou
voirs politiques cantonal et 
fédéral. Objectif: mettre sous 
toit de grands auditoires. Jean-
François Thonney, président du 
Bureau de construction de 
l'Université de Lausanne-Dori-
gny (BUD), nous décrit les 
lignes principales qui sous-ten-
dent ce projet. 

| _ M I «Nous avons défini avec 
KÇ*/T I le Rectorat les besoins de 
' ' l'Université en grands 
amphithéâtres. Actuellement, 
ceux du Collège propédeutique et 
du BFSH1 ont un taux d'occupa
tion élevé, et au vu de l'augmen
tation du nombre d'étudiant-e-s, 
la nécessité de nouveaux audi

toires apparaît réelle pour un 
proche avenir.» Dans ce projet est 
également prévu le plan financier 
et la localisation. «L'idée est de 
construire ce bâtiment entre le 
Collège propédeutique et le Bâti
ment des sciences physiques, en 
amont du parking. On pourra y 
loger également le centre infor
matique.» Pour un coût qui avoi-
sinerait les 28 millions de francs, 
ce bâtiment pourrait être achevé 
au tout début du siècle prochain, 
cela dépend en réalité de la 
volonté politique puisque c'est au 
Grand Conseil vaudois que 
revient la décision finale d'accor
der les crédits. 

Question de rayonnement 
«Evidemment, un tel crédit est 
important, et je conçois totale
ment qu'on puisse hésiter avant 
de l'accorder. On peut faire sans 

de nouveaux auditoires. Mais cela 
ne fait que reporter le problème à 
plus tard, en parant au plus pressé 
comme aujourd'hui. Au moment 
de construire le BFSH2, le Bâti
ment de chimie ou l'Ecole de 
Pharmacie, on accordait un peu 
plus d'espace qu'il n'était néces
saire sous forme de réserve utili
sée, ce qui permettait d'avoir une 
vision tournée vers l'avenir.» En rai
son de la dégradation des finances 
publiques, cette politique prévi
sionnelle cède le pas à une vision 
plus attentiste. «Tout dépend de 
la place qu'on veut donner à 
l'université dans la société. Une 
université ne peut que se dévelop
per, et ce dans un rayonnement 
éclatant ou voilé. Et ce que l'on 
décide aujourd'hui, c'est pour un 
lendemain très proche...» 
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Actualités 

Un projet des plus raisonnables 
—• Le projet de construc
tion d'un bâtiment dans le pro
longement du Collège propédeu-
tique est un projet extrêmement 
raisonnable et qui a le mérite de 
posséder de nombreuses qualités. 

Actuellement, les audi
toires existants sur le site 
de Dorigny sont sur

occupés, soit en moyenne dix 
heures par jour. Un seul de ces 
amphithéâtres peut d'ailleurs 
accueillir plus de 500 personnes, 
il s'agit du 1031 du BFSH2. «Une 
des possibilités, nous explique 
Jean-Paul Dépraz, le directeur 
administratif de l'Université de 
Lausanne, est d'ouvrir ces audi
toires plus longtemps voire le 
samedi, mais cela entraînerait des 
coûts d'exploitation plus élevés 
que l'investissement unique que 

représente un nouveau bâtiment.» 
Ce bâtiment permettrait aussi de 
rapatrier à Dorigny le Centre 
informatique et entraînerait ainsi 
une économie de près de 400'000 
francs de charges annuelles. 

800 places 
Le projet, qui devrait contenir 
deux salles plates de 500 et 300 
places, utilisables ensemble, n'est 
pas un gros programme. Pour une 
université comme celle de Lau
sanne, posséder un second audi
toire de 500 places n'est pas un 
luxe, cela d'autant plus que l'on 
pronostique une nouvelle aug
mentation du nombre d'étu-
diant-e-s en 2003. 
Pour connaître le sort du projet, il 
ne reste maintenant plus qu'à | 
attendre des décisions politiques / / sepourrait bien que Dorigny accueille à nouveau grues, pelleteuses et 
imminentes, (ph) camions en tous genres, comme à l'occasion de la construction du BFSH2. 

Passé e t avenir du BUD Jean-François Thonney et le BUD... 
Le BUD (Bureau de construc
tion de l'Université de Lau-
sanne-Dorigny), c'est une longue 
histoire. Elle commence en 1963 
lorsque l'Etat de Vaud achète la 
propriété de Dorigny, située sur 
les communes de Chavannes-
près-Renens et d'Ecublens. 

La même année, une 
commission cantonale 
est instituée avec pour 

mission d'étudier le problème du 
développement de l'Université de 
Lausanne. Elle propose quinze 
mois plus tard la construction 
d'un centre universitaire entière
ment nouveau et son implanta
tion sur le site de Dorigny. De ce 
rapport résultera en 1968 un plan 
directeur et la constitution du 
BUD, dont le rôle sera de coor
donner les travaux de construc
tion de l'Université et d'assurer le 
transfert de l'Université de la Cité 
à Dorigny. 

Les bâtiments à venir 
Le transfert proprement dit s'est 
achevé en 1995 avec l'inaugura
tion du Bâtiment de chimie. 
«Aujourd'hui, le rôle du BUD est 

forcément différent de sa tâche 
initiale. Alors que l'on s'est même 
questionné sur son maintien, le 
BUD est en charge actuellement 
de l'entretien des bâtiments, c'est-
à-dire leur enveloppe et les instal
lations techniques. En d'autres 
termes, nous devons gérer un parc 
immobilier de 550 millions de 
francs.» Mais le programme de 
construction n'est toutefois pas 
terminé. Dans le projet initial, on 
parle également d'un Bâtiment 
des sciences de la terre et d'un 
Bâtiment de mathématiques et 
d'informatique. Si l'informatique 
fait partie du projet abritant éga
lement les grands auditoires, les 
Sciences de la terre sont en 
veilleuse, des décisions fédérales 
devant encore être prises. Quant 
au fameux BFSH3 qui alimente 
depuis longtemps les bruits de 
couloir, il n'est plus du tout à 
l'ordre du jour. L'idée de 
construire les grands auditoires 
aux abords des BFSH a été aban
donnée au profit des abords du 
CP, et ce pour des raisons d'archi
tecture et de coûts. 
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N é à Genève,Jean-Fran-
çois Thonney suit une 
formation en génie civil 
à l'EPUL (l'EPFL de 
l'époque) et obtient un 
diplôme d'ingénieur civil 
en 1965. Après avoir 
travaillé chez Nesdé, il 
décide au cours de la 
dernière décennie de 
devenir ingénieur indé
pendant En 1988, il 

arrive au B U D un peu 
par hasard, par le biais 
de connaissances. Il en 
est aujourd'hui le prési
dent et ne cache pas le 
plaisir qu'il éprouve à lui 
consacrer son temps 
libre: «Je trouve cela 
passionnant Ca me per
met de sortir d'une cer
taine routine. En outre, 
la force et l'originalité du 

BUD, c'est qu'il est com
posé de gens bénévoles, 
passionnés par le déve
loppement de l'Univer
sité indépendamment 
de leur profession. Le 
fait d'être bénévole 
soude les membres et 
permet de mieux vivre 
les difficultés liées à 
le gestion d'un tel 
organisme.» (ph) 
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La valse des vitamines De IVNIL à la BNS 

Tout enfant qui sait lire cannait 
l'Institut suisse des vitamines. 
Car il y a peu de temps encore, 
on pouvait lire sur les boîtes de 
cacao de nos petits déjeuners et 
sur tous les aliments contenant 
des vitamines: «Contrôlé par 
l'Institut suisse des vitamines». 

^ 1 En 1930, un arrêté fédé-
I ral exige que toute den-

— I rée spécifiée comme 
étant enrichie en vitamines ne 
peut être mise en circulation sans 
l'accord des autorités de sur
veillance compétentes. Un an plus 
tard, un Institut suisse des vita

mines est créé à Bâle et à Lau
sanne. Rattaché alors à l'Institut 
de physiologie de l'Université de 
Lausanne, il est dirigé par le pro
fesseur Arthus. Aujourd'hui, cet 
Institut est hébergé par l'Institut 
de biochimie de l'UNIL à Epa-
linges, mais se retrouve financiè
rement indépendant, vivant des 
mandats qu'on lui attribue. Mai 
Huong Bui, cheffe de laboratoire, 
nous présente les activités menées 
à l'Institut. «Notre tâche première 
est d'analyser différents sérums 
pour le compte des hôpitaux de 
toute la Suisse afin de déterminer 
leur teneur en vitamines. Pour les 

Mais en fait, c'est quoi une vitamine? 
Un supplément vita- (C et groupe B par • Une vitamine est une 

substance indispen
sable à la vie, mais que 
l'homme ne peut pas 
synthétiser. L'unique 
apport en vitamines 
provient donc de l'ali
mentation. 
• Il existe uniquement 
treize vitamines. 

minique ne donne 
aucune capacité sup
plémentaire. Il permet 
uniquement de sup
pléer à un manque en 
cas de maladie ou de 
mauvaise alimentation. 
• Alors que les vita
mines hydrosolubles 

exemple) sont élimi
nées par notre orga
nisme, d'autres (les 
vitamines liposolubles 
A, D et E) deviennent 
toxiques si on en 
absorbe trop, car elles 
restent stockées dans 
nos graisses, (ph) 

treize vitamines existantes, il y a 
une procédure de détermination 
propre. Nous pouvons également 
recevoir des mandats de l'indus
trie pharmaceutique nous deman
dant de contrôler la stabilité des 
vitamines dans un médicament.» 
A côté de ce travail de routine, 
l'Institut suisse des vitamines col
labore à une étude épidémiolo-
gique sur les maladies cardio-vas-
culaires. Il s'agit de déterminer 
dans le cas de la thrombose vei
neuse s'il y a des différences au 
niveau de la vitamine B6 pour 
deux populations données. «Nous 
en sommes au stade de l'étude 
préliminaire, et sur la base d'une 
centaine d'échantillons, on peut 
constater une nette corrélation 
entre la maladie et la quantité de 
vitamine B6.» 
A l'approche de l'été, une chose 
est bonne à retenir: pour faire le 
plein de vitamines, rien ne vaut 
une alimentation équilibrée. 
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Les vitamines ne rendent pas plus 
fort. C'est pourtant un préjugé très 
répandu au sein du grand public. 

Bossard Consultants l'avaient 
décrété: il fallait un secrétaire géné
ral pour assurer le suivi des déci
sions du Rectorat préparer ses dos
siers et coordonner ses services. Sa 
mèche folle, son aisance et son 
humour ont séduit Peter Schôpf 
inaugure le poste le I e r novembre 
1991. En un minimum de séances, de 
visites, de rencontres, de cocktails 
et de réceptions, il le taille à sa 
mesure. Il multiplie les contacts, sus
cite les collaborations, bouscule les 
arcanes universitaires, virevolte 
d'une faculté à l'autre e t tel la 
mouche du coche, crée groupes et 
commissions ad hoc, remue et 
dépoussière tous les dossiers. A 
l'aise, comme un poisson dans l'eau, 
dans les milieux économiques et 
politiques, il organise pour le Recto
rat foule de séances de réflexion 
extra-muros et de rencontres avec 
les responsables de partis et des 
autorités partenaires de l'Institution. 
Sa première empreinte: la ligne 
graphique de l 'UNIL qui finit peu à 
peu par s'imposer. Sa découverte 
d'Internet l'amène à s'intéresser 
au site central de l'Aima mater. 
Résultat une présence plus har
monieuse de l 'UNIL sur le web. 
Après le «Big bang» de la CUSO, 
Peter S. s'attaque au rapproche
ment des unis de Lausanne et de 
Genève. En étroite collaboration 
avec les deux Rectorats, il met en 
place les structures de collabora
tion à qui il tend le relais. 
A l'instar de Peter Pan, il quitte le 
charme douillet d'un domaine qu'il 
a su apprivoiser, pour affronter, dès 
le 2 juin, les défis de la Banque 
nationale suisse face à l'Euro et 
aux fonds en déshérence. Nos 
vœux l'accompagnent (ab) 
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