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≥ hectares
 (superficie du site) 

≥ communes
 (Chavannes, Écublens, Lausanne, St-Sulpice) 

≥ bâtiments
 (+1 en 2012) 

≥ cours d’eau
 (la Sorge, la Mèbre, la Chamberonne) 

≥ hectares de forêts 

≥ km
 (distance depuis la gare du Flon)

≥ arbres fruitiers

≥ moutons

Chers voyageurs,

Pour les quelque 15’000 habitants de la petite 

ville qu’est devenue l’Université de Lausanne 

(UNIL), cette rentrée a quelque chose de 

particulier : le 12 novembre 2010, l’UNIL 

célébrera le quarantième anniversaire de son 

installation à Dorigny.

Quel meilleur symbole de ce déménagement 

que le métro M1? La parution du journal 

spécial Destination Dorigny, distribué dans 

les gares du Flon et de Renens, est l’un des 

événements de cette rentrée anniversaire.

Mais bien d’autres choses encore sont prévues 

d’ici au 12 novembre pour la communauté 

universitaire et le grand public : visites guidées 

du campus, cours publics, journée des 

associations, concours de films de poche … 

Pour en savoir plus, consultez notre mémento 

(p.4) et rendez-vous sur le site

www.unil.ch/dorigny40.

À bientôt sur le campus de l’UNIL

et bonne rentrée !

Dominique Arlettaz, Recteur de l’UNIL

En 1968, l’Université de Lausanne compte 
2’000 étudiants, mais les autorités pressentent 
une augmentation du nombre d’étudiants et 
décident d’implanter le campus universitaire 
à Dorigny. La première construction y est 
inaugurée le 12 novembre 1970. Parmi les 
terrains aptes à accueillir l’institution, c’est 
le site à l’Ouest de la ville qui est retenu en 
raison de ses nombreux avantages : vastes 
étendues, espaces verts, zones propices aux 
activités sportives. Une rumeur tenace laisse 
entendre que l’installation du campus hors du 
centre-ville était un moyen d’éviter les révoltes 
estudiantines … Cette légende fait sourire 
Guido Cocchi, l’architecte du site de Dorigny : 
« Lausanne était très calme en 1968 ! ...
2’000 étudiants, c’était trop peu pour faire 
Mai 68 à Lausanne. Je me souviens, lorsque je 
construisais l’Amphipôle (ndlr : le 1er bâtiment 
construit sur le campus), que le Rectorat 
m’avait demandé d’ôter les cailloux autour 
du bâtiment, de peur qu’ils servent à casser 
les vitres. Je n’ai rien fait, et les vitres sont 
toujours entières … ».

≥ Édito ≥ Chronique dorignienne L’UNIL à Dorigny : un monde foisonnant

Voyage en Dorignie
Ouvrez grand votre journal ! Vous y trouverez 
au verso un itinéraire de promenade.

En partenariat avec
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 Destination Dorigny
Un campus vivant depuis 40 ans

Le journal « Destination Dorigny » paraît à l’occasion du 40 e anniversaire de l’installation de l’Université de Lausanne 
à Dorigny. Ce premier numéro sera suivi en octobre et en novembre de deux autres éditions, qui dévoileront chacune 
d’autres facettes de l’UNIL et de son campus.

Campus Dorigny © Archives / UNIL

www.unil.ch/dorigny40

n°1 / septembre 2010



chacun peut expérimenter et s’épanouir de 

manière affranchie. Selon Patrick Gyger,

ancien étudiant de l’UNIL et actuel directeur 

de la Maison d’Ailleurs, « à partir du moment 

où les premières missions sont mises en place,

c’est-à-dire entre le lancement du premier 

spoutnik jusqu’aux premiers pas sur la lune, 

cette période marque en quelque sorte la fin 

de l’espace comme un lieu utopique commun. 

À l’heure actuelle, il est possible d’être dans 

plusieurs communautés en même temps, de 

vivre plusieurs vies en parallèle. C’est pour-

quoi, il est difficile de conserver une vision 

globale du futur ».

« On est toujours plus riche 
lorsqu’on dispose de
plusieurs points de vue »

Ces différents aspects se sont cristallisés entre 

autres dans les univers informatiques décrits 

par le courant cyberpunk, où des individus 

sont liés par des intérêts, ou des fétiches, 
extrêmement diversifiés.

La science-fiction présente ainsi un éventail 

étendu d’instruments pour questionner des 

phénomènes touchant aussi bien les contenus 

scientifiques, les catastrophes naturelles ou les 

symptômes d’anomie sociale. Autant d’hyper-

boles qui offrent des visions éclairantes pour 

traiter le monde contemporain de manière 

Les conquêtes de l’espace
Nouveaux territoires réels et imaginaires

En 1970, le monde occidental 
rêvait d’ailleurs, porté par les 
explorations spatiales des hommes 
lancés dans l’espace ou effectuant 
leurs premiers pas sur la lune. 
Ouvrant de nouveaux territoires 
imaginaires, ces expéditions hors 
des limites terrestres modifiaient 
notre vision du monde. Propre à 
observer et décrypter les phéno-
mènes de société, l’Université de 
Lausanne allait intégrer les effets 
de cette conquête. Simultanément, 
elle initiait avec son déménagement 
à Dorigny un voyage qui allait 
changer non seulement son propre 
développement mais aussi la 
topographie de l’Ouest lausannois.

Un texte de Joël Vacheron

« La terre est le berceau de l’humanité, mais 

on ne passe pas l’entier de sa vie dans un 

berceau ». C’est en ces termes que Constantin 

Tsiolkovski, le père de l’astronautique moderne, 

préconisait la nécessité de prospecter le cosmos 

pour s’affranchir des contraintes terrestres. 

Fusées aux effets pyrotechniques, astronautes

harnachés, percées technologiques et péripé-

ties stratégiques, les grandes puissances

rivalisèrent d’ingéniosité et d’investissements 

pour lancer des programmes toujours plus 

audacieux et spectaculaires.

Tout au long du XXe siècle, ce déballage futu-

riste imposait la conquête spatiale comme la 

manifestation la plus récurrente de l’idéal du 

progrès et, dans le même temps, allait consti-

tuer un terreau fertile pour la construction de 

nouveaux imaginaires. Situé au-delà du visible, 

l’espace était ce territoire explorable à l’infini, 

cet ailleurs idéal qui ouvrait des brèches dans 

un monde qui semblait avoir déjà dévoilé tous 

ses mystères. De la bande dessinée au cinéma, 

en passant par la littérature et les jeux vidéo, 

le cosmos était devenu ce miroir sur lequel 

pouvaient se refléter les fantasmes et les

inquiétudes du moment.

Des voyages extraordinaires jusqu’aux limbes 

algorithmiques du cyberespace, la conception 

du cosmos a profondément évolué. Il englobe 

désormais avant tout des entités génériques, 

des formes de microsociétés, dans lesquelles 

1970 Chemins parcourus

Anthropole © Archives / UNIL
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La conquête spatiale se poursuit en 2010 avec MISSE-5 et sa 
palette d’échantillons montée à l’extérieur de la Station Spatiale 
Internationale (ISS). © NASA

2010

transversale. Il n’est pas étonnant que ces 

thématiques aient progressivement été

intégrées dans les diverses filières de l’UNIL.

De plus, comme le rappelle la Vice-rectrice 

Danielle Chaperon, « lorsque la section de

français a été sollicitée pour concevoir un

enseignement destiné aux étudiants de l’EPFL, 

nous avons d’emblée été intéressés par les 

questions abordant les liens entre science et 

fiction. Cela offrait des points de vue particuliè-

rement bien adaptés pour créer un pont entre 

des personnes concernées par la science et 

d’autres par la création d’univers imaginaires. 

On est toujours plus riche lorsqu’on dispose

de plusieurs points de vue ».

Ainsi, bien que ce genre populaire ait mis 

longtemps avant d’entrer dans le giron acadé-

mique, la science-fiction constitue désormais 

un objet d’analyse particulièrement adapté

dès qu’on évoque l’interdisciplinarité.

« À l’heure actuelle, il est
possible d’être dans
plusieurs communautés en 
même temps, de vivre
plusieurs vies en parallèle. 
C’est pourquoi, il est difficile 
de conserver une vision
globale du futur »

 
Dans une plus large mesure, on retrouve 

les avantages de tels rapprochements dans 

les échanges qui stimulent actuellement les 

institutions universitaires. La métaphore de 

la conquête de nouveaux territoires peut 

ainsi également s’appliquer au processus de 

décloisonnement qui a marqué Dorigny ces 

dernières années. En favorisant le partage de 

connaissances, d’analyses ou de méthodes 

entre les disciplines, l’UNIL s’attelle à ouvrir 

constamment les champs de savoir. Si les 

diverses collaborations engagées avec d’autres 

universités marquent les étapes significa-

tives d’un tel processus, le déplacement sur 

le site de Dorigny en constituait déjà un pas 

Chantier Géopolis, nouveau bâtiment, quartier Mouline – Stramatakis © UNIL – 2010

décisif. En effet, le regroupement des diffé-

rentes Facultés dans un lieu géographique 

commun a généré l’émergence d’interac-

tions et de visions inédites au sein de cette 

communauté. Même si on est loin des univers 

imaginaires de la science-fiction, la réalité de 

Dorigny s’inscrit dans un idéal de connaissance 

et de conquêtes, qui n’est pas dépourvu d’une 

certaine dose d’utopie.

Joël Vacheron est sociologue et journaliste indépendant basé à 
Londres. Après avoir été assistant d’enseignement à l’Institut de 
Sociologie des Communications de Masse de l’Université de
Lausanne, il a suivi le Master “ Photography and Urban Cultures ” 
au Goldsmiths’ College. Il collabore régulièrement à différents 
projets éditoriaux.
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Mercredis 13 et 20 octobre, 18h-20h, Amphimax
Autrement dit, les cours publics de l’UNIL 

La francophonie, ça vous parle ? À l’approche du Sommet de 
la Francophonie à Montreux, chercheurs et écrivains romands, 
européens et africains apporteront leur éclairage sur la fran-
cophonie politique et culturelle. À quoi sert l’Organisation 
internationale de la Francophonie ? La littérature francophone 
existe-t-elle vraiment ? Et au fait, pourquoi les Français ne 
seraient-ils pas des francophones comme les autres ?
Plus d’infos sur : www.unil.ch/autrementdit

Jusqu’au vendredi 19 novembre 2010, le long de la Méridienne
Exposition en plein air, « 40 ans d’UNIL à Dorigny »

Savez-vous que Rita Hayworth a (peut-être) passé une nuit au 
Château de Dorigny ? Que l’une des cheminées du Batochime 
cache des scènes de crime ? Ou encore que le campus de l’UNIL 
abrite une Maison rose ? Tout au long de la Méridienne, une 
exposition en plein air retrace la grande et la petite histoire de 
Dorigny.

Mardi 12 octobre, divers lieux du campus
Journée des associations

Une journée pour rencontrer les associations qui font vivre 
le campus. Au menu : stands de présentation et conférences 
témoignant de tout ce que l’engagement associatif peut 
apporter aussi bien pendant les études que sur le CV d’un 
jeune diplômé.

Du lundi 4 au jeudi 14 octobre
Les midis Campus Plus

Balade dans la forêt de Dorigny, visite du chantier du futur 
Géopolis, présentations et conférences à l’Anthropos Café, 
promenade dans les galeries souterraines du campus …
Profitez de votre pause de midi pour (re)découvrir le campus 
de Dorigny et en apprendre davantage sur le développement 
durable à l’UNIL.

Concours du film de poche, « Mon UNIL à moi »

L’UNIL c’est quoi, pour vous ? Sortez votre téléphone portable 
et racontez-nous ! Le concours du film de poche « Mon UNIL à 
moi » sera lancé au début du mois d’octobre.
Plus d’infos prochainement … ouvrez l’œil !

Retrouvez toutes les infos sur le programme des festivités 
et parcourez l’histoire de la conquête de Dorigny sur : 
www.unil.ch/dorigny40

20101970

≥ Pour la communauté UNIL 
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20101970 Itinéraire de balade

Voyage en Dorignie*   

Boucle dans les sous-bois

Départ  station M1 UNIL-Sorge
Arrivée  station M1 UNIL-Sorge
Durée environ 30 min

* Dans les trois numéros successifs du journal « Destination Dorigny », un itinéraire de balade vous invite à découvrir une portion du campus. Chaque 
point de départ et chaque point d’arrivée sont situés sur l’une des trois stations UNIL de la ligne du métro M1, cela pour encourager la mobilité 
douce et rappeler que le premier métro lausannois a été développé pour rapprocher le campus du centre-ville.

Un site qui mérite les détours
Étiré sur les pentes qui s’avancent jusqu’au Lac Léman, le campus de Dorigny est un site verdoyant propice à la prome-

nade et à la contemplation. C’est un lieu de mémoire, où les bâtiments historiques de l’ancien domaine témoignent 

des siècles passés. C’est aussi un lieu tourné vers l’avenir, avec notamment son quartier Mouline en construction, qui 

va redessiner les perspectives de cette zone de l’Ouest lausannois. Dédié au savoir vivant, à l’enseignement et à la 

recherche, cet espace est un lieu ouvert, dont chacun est invité à parcourir les chemins …

Une nature luxuriante

Très arborisé, le site de Dorigny compte dix hectares de forêt et des dizaines d’arbres isolés. Certaines essences 
rares, voire uniques, ont été plantées durant le programme d’arborisation conçu avec l’Arboretum d’Aubonne 
et la Station fédérale de recherches en production végétale de Changins.

Îlot de verdure paisible en milieu urbain, la Forêt de Dorigny offre un refuge précieux à une faune et une 
flore variées. Ses arbres accueillent un faucon crécerelle, des pics bois et quantité d’autres oiseaux et d’insectes. 
Des chauves-souris, des chouettes et des écureuils complètent la diversité des habitants de la forêt. Les rivières 
du site accueillent sur leurs rives plusieurs castors et dans leurs eaux les truites du lac, tandis que salamandres 
et tritons peuvent être aperçus à leurs abords par temps pluvieux. À l’orée du bois, des moutons, un âne, une 
mule et occasionnellement un héron profitent, les jours de grande chaleur, de l’ombre bienvenue.

Vénérable héritage des temps passés, véritable biotope en constant renouvellement, la Forêt de Dorigny est 
traitée, par les responsables du site, avec tous les égards dus à son âge et à ses fonctions.

Derrière le grand parking, sur votre gauche, vous pouvez remarquer l’Amphipôle,

première construction de l’Université de Lausanne, inaugurée en 1970. Équipé de quatre 

grands auditoires en amphithéâtres, le bâtiment comporte aussi des laboratoires et divers 

locaux de biologie, chimie et physique. Dans son prolongement à droite, se dresse

l’Amphimax, inauguré en 2003. Il contient le plus grand auditoire du campus d’une 

capacité de 1’000 personnes. Les premiers étages du bâtiment accueillent des services 

administratifs de l’UNIL.

EmpruntEz lE passagE piétons

EmpruntEz lE sEcond passagE piétons
sur votrE gauchE

point dE départ : station m1 unil-sorgE
sortiE Est
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À travers les arbres sur la droite, vous apercevez un cours d’eau qui se faufile dans la 

forêt. Il s’agit de la Sorge. Cette rivière, dont le nom est probablement tiré du latin

surgere (jaillir), a donné son nom à la station de métro Ouest du campus ainsi qu’au 

« Prix de la Sorge », concours littéraire organisé depuis 1995 par L’auditoire et Archipel.

EmpruntEz lE trottoir pour suivrE la routE
dE la sorgE, dirEction lausannE

3

Dès les années 90, l’UNIL a opté pour une gestion écologique des forêts du site. Ainsi 

les vieux arbres ne sont plus systématiquement abattus, pour permettre à la forêt de se 

régénérer d’elle-même.

après lE pannEau « stationnEmEnt intErdit », 
prEnEz à droitE lE sEntiEr qui EntrE dans
la forêt

4

Si vous êtes chanceux, vous pourrez apercevoir l’un des castors qui a colonisé la Sorge, 

mais ils sont difficiles à voir car ils ne sortent que de nuit. Vous observerez peut-être aussi 

les traces de dents laissées sur les arbres qui bordent la rivière. Ouvrez l’œil !

Écoutez la Sorge qui s’écoule sur votre gauche.

Découvrez à gauche le panneau « Le Belvédère, un endroit historique », avant d’observer 

à droite l’obélisque érigée en mémoire du savant Albert de Haller (1708-1777). Suivez 

ensuite le chemin forestier.

Ici, vous entendrez peut-être bêler quelques moutons ou braire un âne ; suivez

le chemin goudronné.

À quelques mètres de la bergerie, à gauche, sont installées les serres de la Faculté

de biologie et de médecine.

Vous observez l’une des particularités du site de Dorigny : en cet endroit, se rencontrent 

deux cours d’eau (la Sorge qui vient de l’Ouest et la Mèbre qui vient du Nord) lesquels 

deviennent une seule rivière : la Chamberonne. Cette dernière – dont le nom tire

vraisemblablement son origine des termes gaulois cambo (courbe, méandre) et onno 

(cours d’eau, rivière) – est la plus courte rivière du Canton. La Mèbre, elle, se forme aux 

environs de Cugy, passe sur la commune de Crissier et descend sur la commune de Renens.

Puis, découvrez deux des panneaux qui ponctuent les chemins de la Forêt de Dorigny et 

qui en expliquent la gestion écologique : « L’arbre mort est plein de vie » et « Rajeunir la 

forêt des pentes ».

Avant d’emprunter le sentier pentu, vous pouvez observer le bâtiment de la Grange qui 

apparaît à gauche, à travers les arbres. Construction historique (datant du XVIIIe siècle), 

elle fait partie, avec le Château et la Ferme tous proches, de l’ancien domaine de la 

famille de Loys, établie pendant quatre siècles à Dorigny. La Grange a été complètement 

rénovée durant les années 80 ; transformée en salle de spectacle, elle est l’unique théâtre 

universitaire permanent de Suisse.

Le bien nommé Belvédère offre une délicieuse terrasse, avec vue plongeante sur le

campus jusqu’au Lac Léman. À gauche, l’Unicentre héberge la direction et certains

services administratifs de l’UNIL. Droit devant au premier plan, l’Unithèque, surnom-

mée « la Banane » en raison de sa forme courbe, accueille la Bibliothèque cantonale et 

universitaire – Lausanne, qui regroupe ici toutes les collections des sciences humaines : 

1’000’000 d’ouvrages et périodiques, 10’000 documents audiovisuels et de nombreux 

livres précieux dont certains manuscrits datant du Moyen-Âge. Le bâtiment abrite égale-

ment le Restaurant de Dorigny et la grande cafétéria de l’UNIL. Au fond, sur les berges 

du lac, se déploie le Centre sportif de l’UNIL et de l’EPFL, dont les diverses infrastructures 

permettent la pratique de plus de 80 sports.

L’implantation des divers bâtiments de l’Université a respecté la morphologie initiale du 

domaine de Dorigny. Les espaces verts ont été préservés et mis en valeur. Les pâtura-

ges, les vergers, la forêt, l’allée de platanes menant au lac sont les témoins d’un autre 

âge. Depuis 1997, la grande prairie devant l’Unithèque est laissée en jachère florale et 

accueille les moutons, véritables « tondeuses » écologiques du site.

travErsEz la sorgE par lE pEtit pont Et suivEz
lE chEmin En pEntE
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JustE après la montéE,
EmpruntEz lE chEmin à gauchE

poursuivEz tout droit sur lE sEntiEr forEstiEr

continuEz la baladE En Empruntant lE chEmin 
vErs l’ouEst (parallèlEmEnt à l’unithèquE)

à la fin du chEmin, prEnEz lE sEntiEr à gauchE 
pour sortir dE la forêt, puis EmpruntEz lE
sEntiEr pédEstrE à droitE

longEz la bErgEriE

poursuivEz sur lE chEmin goudronné,
En longEant l’amphipôlE, pour bouclEr
la bouclE

arrivéE : station m1 unil-sorgE
accès Est

passEz à côté du pont, sans l’EmpruntEr Et
suivEz lE cours d’Eau dans lE sEns du courant

poursuivEz tout droit sur lE chEmin forEstiEr

JustE avant d’attEindrE l’oréE dE la forêt,
prEnEz lE sEntiEr qui montE à droitE

profitEz dE rEprEndrE votrE soufflE
En contEmplant lE magnifiquE panorama

à mi-montéE, découvrEz un autrE pannEau qui 
fournit quElquEs lumièrEs sur la forêt dE
dorigny, puis poursuivEz la montéE Jusqu’à
la pErcéE dans la forêt, sur votrE gauchE

puis pEu après, prEnEz l’EmbranchEmEnt à gauchE

avant la barrièrE, prEnEz lE chEmin pédEstrE
sur la gauchE qui dEscEnd vErs lEs bErgEs
dE la sorgE

suivEz EnsuitE sur la droitE lE sEntiEr très étroit 
qui longE lE cours d’Eau
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Forêt de Dorigny, Stramatakis © UNIL

Faucon crécerelle, Fabrice Ducrest © UNIL

Forêt de Dorigny, Stramatakis © UNIL


