Nous y voilà. A l o r s que
dans quelques instants,
nous saurons quel s o r t le
peuple suisse et les can
tons auront réservé à la
recherche biomédicale
de notre pays, on ne peut
pas s'empêcher de pen
ser au pire, revoyant défi
ler le film embrouillé des
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images télévisées, des
affiches publicitaires, des
propos r a p p o r t é s en
faveur de l'interdiction
excessive et immorale du
génie génétique. Et si,
faute de convaincre, les
initiants
réussissaient
dans leur funeste entre- •
prise. S'ils parvenaient
tout de même, par le
biais de leurs arguments
fumeux, à instiller la
crainte et l'affolement
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 aliment trans
génique osant traverser
nos frontières et notre
œsophage. Or, l'initiative
est impuissante c o n t r e
l'ingestion inopinée d'or
ganismes génétiquement
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.

D e BUD
La construction sur le site de
Dorigny d'un nouveau
bâtiment est à l'ordre du jour, tant
au niveau du Rectorat de l'Université de Lausane que des pouvoirs politiques
cantonal
et
fédéral.
Objectif: mettre sous
toit de grands auditoires. JeanFrançois Thonney, président du
Bureau
de construction
de
l'Université de Lausanne-Dorigny (BUD), nous décrit les
lignes principales qui sous-tendent 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'occupation élevé, et au vu de l'augmentation du nombre d'étudiant-e-s,
la nécessité de nouveaux audi-

en

bancs

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 Bâtiment des sciences physiques, en
amont du parking. On pourra y
loger également le centre informatique.» Pour un coût qui avoisinerait 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'accorder les crédits.

Question de

rayonnement

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

lyjñl Ita

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 Bâtiment de chimie ou l'Ecole de
Pharmacie, on accordait un peu
plus d'espace qu'il n'était nécessaire sous forme de réserve utilisée, ce qui permettait d'avoir une
vision tournée vers l'avenir.» En raison de la dégradation des finances
publiques, cette politique prévisionnelle 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 développer, et ce dans un rayonnement
éclatant ou voilé. Et ce que l'on
décide aujourd'hui, c'est pour un
lendemain très proche...»
Patrice Hof

Actualités

Actualités

Un projet
—•
Le projet de construction d'un bâtiment dans le prolongement du Collège propédeutique est un projet extrêmement
raisonnable et qui a le mérite de
posséder de nombreuses qualités.
Actuellement, les auditoires existants sur le site
de Dorigny sont suroccupés, 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 auditoires plus longtemps voire le
samedi, mais cela entraînerait des
coûts d'exploitation plus élevés
que l'investissement unique que

des plus

800

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 entièrement nouveau et son implantation sur le site de Dorigny. De ce
rapport résultera en 1968 un plan
directeur et la constitution du
BUD, dont le rôle sera de coordonner les travaux de construction 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'inauguration du Bâtiment de chimie.
«Aujourd'hui, le rôle du BUD est

2

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 Lausanne, posséder un second auditoire de 500 places n'est pas un
luxe, cela d'autant plus que l'on
pronostique une nouvelle augmentation du nombre d'étudiant-e-s en 2003.
Pour connaître le sort du projet, il
ne reste maintenant plus qu'à

Mais
|
/ / pourrait

imminentes, (ph)

camions en tous genres, comme à l'occasion de la construction du BFSH2.

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'està-dire leur enveloppe et les installations 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 également 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 abandonnée au profit des abords du
CP, et ce pour des raisons d'architecture et de coûts.

en fait, c'est quoi une
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bien que Dorigny accueille à nouveau grues, pelleteuses et
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sable à la vie, mais que
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BUD...

indispen
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mines est créé à Bâle et à Lausanne. Rattaché alors à l'Institut
de physiologie de l'Université de
Lausanne, il est dirigé par le professeur Arthus. Aujourd'hui, cet
Institut est hébergé par l'Institut
de biochimie de l'UNIL à Epalinges, mais se retrouve financièrement 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

^ 1 En 1930, un arrêté fédéI 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 surveillance compétentes. Un an plus
tard, un Institut suisse des vita-

attendre des décisions politiques

du BUD

La valse des
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».

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.

Passé e t avenir
Le BUD (Bureau de construction de l'Université de Lausanne-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 Chavannesprès-Renens et d'Ecublens.
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1988, il

gestion

Les vitamines ne rendent pas plus
fort. C'est pourtant un préjugé très
répandu au sein du grand public.

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,
politiques, il organise pour le Recto
rat foule de séances de réflexion

bénévole

décide au cours de la

Patrice H o f

Bossard

à la BNS

dans les milieux économiques et

indépendamment

travaillé chez Nesdé, il

En

hydrosolubles

treize vitamines existantes, il y a
une procédure de détermination
propre. Nous pouvons également
recevoir des mandats de l'industrie pharmaceutique nous demandant de contrôler la stabilité des
vitamines dans un médicament.»
A côté de ce travail de routine,
l'Institut suisse des vitamines collabore à une étude épidémiologique sur les maladies cardio-vasculaires. Il s'agit de déterminer
dans le cas de la thrombose veineuse 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.

De IVNIL

extra-muros et de rencontres avec
les responsables de partis et des
autorités partenaires de l'Institution.

liées à

Sa première empreinte: la ligne

d'un tel

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.

Publicité -

Résultat une présence plus har
monieuse de l'UNIL sur le web.
Après le «Big bang» de la C U S O ,
Peter S. s'attaque au rapproche
ment des unis de Lausanne et de

T ^ t f ^ L gaz naturel
*

Genève. En étroite

collaboration

avec les deux Rectorats, il met en

C ' e s t l'avenir q u i c o m p t e .

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

S e r v i c e d u g a z et d u c h a u f f a g e à d i s t a n c e
Place C h a u d e r o n 2 5
1004 L a u s a n n e

le 2 juin, les défis de la Banque
nationale suisse face à l'Euro et
aux fonds en déshérence. Nos
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