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Chers voyageurs,

Le deuxième numéro de Destination Dorigny, 

le journal anniversaire de l’installation de l’UNIL 

sur les bords du lac, vous propose un nouveau 

voyage à travers le temps. Notre rubrique 

Chemins parcourus retrace les quarante ans qui 

séparent les débuts de la micro-informatique et 

le campus nomade d’aujourd’hui. Saviez-vous 

par exemple que l’UNIL a fait partie des premières 

institutions à disposer d’un site internet ?

En ce mois d’octobre, le programme des festi-

vités s’enrichit de deux nouveaux événements. 

Une exposition en plein air, complétée par une 

application mobile, retrace la grande et la petite 

histoire de Dorigny sur le campus. En outre, le 

concours du film de poche « Mon UNIL à moi » 

invite les étudiants, collaborateurs et anciens 

de l’UNIL à concevoir, à l’aide d’un téléphone 

portable, un (très) court-métrage sur leur vision 

personnelle de l’UNIL. Délai de participation : 

mercredi 27 octobre.

Pour en savoir plus sur notre programme, 

rendez-vous sur le site www.unil.ch/dorigny40!

Dominique Arlettaz, Recteur de l’UNIL

Fondée en 1537, dans le quartier de la Cité, 
l’Université de Lausanne connaît au fil des 
siècles une croissance remarquable. En 1970, 
à l’étroit dans ses locaux, elle commence son 
déménagement à Dorigny, initiant une ère 
fructueuse de son histoire.

Sur le vaste domaine de Dorigny se déploient 
progressivement les nouvelles constructions 
de l’UNIL. La première à être inaugurée, le 
12 novembre 1970, est l’Amphipôle avec ses 
grands espaces et ses équipements dernier 
cri. Pierre Magnenat, aujourd’hui Responsable 
de gestion au Centre informatique, mais 
alors jeune étudiant, se souvient de l’odeur 
distinctive de ce bâtiment tout neuf et de ses 
sols recouverts de lino. Il se souvient également 
que c’est dans l’un des auditoires dotés d’une 
cabine de projection et d’un grand écran qu’il 
a pu apprécier la puissance du projecteur 
Eidophor : « Je me rappelle avoir vu Gustavo 
Thoeni (champion du monde de ski dans les 
années 70 ndlr.) en très grand sur l’un de ces 
écrans … ». Il ajoute malicieusement que ce 
système novateur « n’était certainement pas 
destiné à cela … ».

≥ Édito ≥ Chronique dorignienne L’UNIL à Dorigny en 2010 :
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 deuxième numéro sera suivi
en novembre d’une dernière édition qui dévoilera d’autres facettes de l’UNIL.

Découvrez d’autres témoignages et anecdotes
sur www.unil.ch/dorigny40/videos.

Amphimax © Silvano Prada – UNIL

www.unil.ch/dorigny40
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Le premier microprocesseur disponible pour le grand public,
sorti sur le marché en 1971

premières institutions après le CERN à disposer 

de son propre serveur et d’un site Internet.

« Plutôt que d’expliquer 
abstraitement comment 
réaliser un programme, 
il est désormais possible 
de montrer directement 
comment le faire »

Plus récemment, une gamme étendue d’outils 

communicationnels sera spécifiquement 

élaborée tout au long des années 2000.

Du portail MyUnil aux vidéoconférences, en 

passant par les fonctionnalités inédites d’Uni-

board, de nouveaux systèmes voient le jour afin 

de répondre aux mutations contemporaines du 

La conquête de nouveaux territoires technologiques
Dorigny : un campus nomade

Le début des années 70 constitue 
une période cruciale en matière 
de micro-informatique. Du micro-
processeur au jeu vidéo, en passant 
par le courrier électronique ou les 
premières disquettes, toute une 
gamme d’innovations se répand 
dans le grand public. Développe-
ment technologique exponentiel, 
acteurs emblématiques, petites 
querelles aux enjeux capitaux,
en l’espace de quelques mois, les 
acteurs et les mythes de la Silicon 
Valley sont en place. L’histoire peut 
accélérer. Cette frénésie va mettre 
quelques années avant de se faire 
ressentir en Suisse.

Un texte de Joël Vacheron*

C’est en 1976 que le premier centre informa-

tique est mis en service à Dorigny. Une salle 

avait été aménagée spécialement dans le

bâtiment des Sciences physiques, actuellement 

le Cubotron. Elle hébergeait des terminaux

et quelques mini-ordinateurs destinés aux

chercheurs de la section.

Il faudra attendre près d’une dizaine d’années 

avant de voir apparaître les premiers ordina-

teurs personnels sur le campus. « En 1984,

un doctorant en physique qui séjournait en 

Californie était revenu avec un petit Mac

9 pouces », se souvient le directeur du Centre 

informatique, Pascal Jacot-Guillarmot. « C’était 

tout d’abord un objet de curiosité, mais c’est 

à partir de cette période que la micro-informa-

tique a commencé à se répandre rapidement 

au sein de l’Université. Il y avait 100 à 200 

machines en plus chaque année et cela a 

généré une véritable révolution dans les

habitudes de travail. »

La proximité de l’EPFL a joué un rôle décisif, 

puisqu’il a d’emblée été décidé de transférer 

tous les gros calculs scientifiques sur ses 

machines. Du même coup, l’accent a été 

mis très tôt sur l’installation d’un réseau 

performant pour obtenir des informations ou 

travailler à distance. Une conjoncture particu-

lièrement adéquate pour absorber les boule-

versements provoqués par l’avènement du 

Web. En 1994, l’UNIL fait d’ailleurs partie des 

1970 Chemins parcourus

Salle informatique © Archives / UNIL
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interactive oblige les enseignants à mettre 

continuellement à jour leurs connaissances ». 

De telles situations coïncident avec les prati-

ques nées de l’avènement du web 2.0, des 

smartphones et autres objets communicants, 

qui ont largement popularisé l’accès à la 

connaissance. L’UNIL est d’ailleurs l’une des 

premières universités suisses à proposer des 

podcasts de conférences disponibles par le 

biais d’iTunes U. Comme le souligne Pascal 

Jacot-Guillarmot, « la communauté univer-

sitaire n’est pas simplement consommatrice, 

elle produit beaucoup de contenus. C’est 

pourquoi la priorité a toujours été donnée à la 

mise en place d’outils facilitant la production 

et la diffusion des informations ».

À l’heure du quarantième anniversaire de son 

déménagement à Dorigny, l’UNIL s’apparente 

de plus en plus à un campus nomade. Un envi-

ronnement dans lequel les lieux physiques sont 

augmentés par la fluidité de réseaux virtuels.

* 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.

2010

La conquête de nouveaux territoires technologiques
Dorigny : un campus nomade

monde académique. En suscitant des méthodes 

d’apprentissage particulières, l’apport de ces 

outils implique un certain nombre de transfor-

mations dans la pratique de l’enseignement. 

Comme le précise Benoît Garbinato, professeur 

au Département des systèmes d’information, 

« en regardant comment l’autre travaille, 

l’étudiant peut acquérir une connaissance qui 

diffère du simple apprentissage théorique. 

De nombreux enseignements peuvent 

ainsi bénéficier de cet apport. Plutôt que 

d’expliquer abstraitement comment réaliser 

un programme, il est désormais possible de 

montrer directement comment le faire ».

« La communauté univer-
sitaire n’est pas simplement 
consommatrice, elle produit 
beaucoup de contenus »

Dans le même registre, l’accession des ordi-

nateurs personnels dans les salles de cours 

a également initié des échanges inédits. 

« Auparavant il fallait se rendre à la biblio-

thèque pour obtenir des informations », ajoute 

Benoît Garbinato. « Cela impliquait un investis-

sement personnel et des procédures beaucoup 

moins directes. Aujourd’hui, l’étudiant peut 

faire une rapide recherche sur Google et 

formuler directement une question en fonc-

tion de l’évolution du cours. Cette situation 

Pierre-Michel Delessert © UNIL – 2010
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Ouvert à toute la communauté UNIL 

www.unil.ch/dorigny40
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Du lundi 18 octobre au vendredi 19 novembre 2010
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, complétée par une application mobile, 
retrace la grande et la petite histoire de Dorigny. Des panneaux 
historiques rappelleront également les anciens emplacements 
de l’UNIL sur la ligne du M2.

Délai de participation : mercredi 27 octobre 2010
Concours du film de poche « Mon UNIL à moi »

L’UNIL c’est quoi, pour vous ? Sortez votre téléphone portable et 
racontez-nous ! Catégories à choix : 40 secondes ou 4 minutes 
maximum. Ouvert à tous les étudiants, collaborateurs, anciens 
étudiants et anciens collaborateurs de l’UNIL.

Le  campus de l’UNIL est une petite ville qui offre quotidienne-
ment à ses 15’000 habitants et à tous les esprits curieux de quoi 
se nourrir et se dégourdir les neurones. En plus des activités 
spécifiquement liées à cette rentrée anniversaire, une multitude 
d’événements vous sont proposés. Echantillon.

Tout public, lancement de la saison le 27 octobre
La Grange de Dorigny, le théâtre de l’UNIL

Quand on se nomme Molly Savard, qu’on est née à Saint-Péravy-
la-Colombe, que tout l’avenir qu’on imagine pour vous, c’est
un emploi dans le centre commercial le plus proche … il faut 
trouver le moyen de partir ! « Molly à vélo », du 27 octobre au
6 novembre, ouvrira la riche saison de la Grange de Dorigny.

Tout public, entrée libre, mercredi 20 octobre,
18h-20h, Amphimax
Autrement dit … , les cours publics de l’UNIL

Pour le dernier de ses deux événements consacrés à la franco-
phonie, l’UNIL vous propose une soirée de lectures et d’échanges 
en compagnie notamment des écrivains J.M.G. Le Clézio, Henri 
Lopes, Lyonel Trouillot, Pascale Kramer et Daniel Maggetti.

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 

≥ Et aussi …
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20101970 Itinéraire de balade

Voyage en Dorignie*   

Itinéraire du Nord au Sud

Départ  station M1 UNIL-Mouline
Arrivée  station M1 UNIL-Dorigny
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 …

Parcours entre passé et futur

De par sa situation privilégiée, Dorigny est un site apprécié ou convoité au cours des âges par ses propriétaires 
et usagers variés. Il est occupé régulièrement depuis la période néolithique, jusqu’au Moyen-Âge. Du XVIIe au 
XXe siècle, la campagne de Dorigny appartient à une illustre famille lausannoise, l’hoirie des Loys, qui agrandit 
progressivement le domaine. À partir de 1910, son château est loué à des personnalités de passage.

Puis, il fait l’objet de plusieurs projets d’implantation. En 1918, Alphonse Laverrière (architecte à qui l’on doit 
notamment la réalisation du Cimetière du Bois-de-Vaux), y imagine une véritable Cité Olympique. En 1938, est 
envisagée l’implantation d’un aéroport international, mais le projet est refusé par vote populaire. Finalement, 
en 1963, le Conseil d’Etat fait l’acquisition du terrain, qui reviendra finalement à l’UNIL.

Entre passé, présent et futur, les chemins de Dorigny retracent les parcours d’agriculteurs bien lotis, d’aristo-
crates inventeurs, d’ingénieux entrepreneurs, de célébrités glamour, de pionniers et aujourd’hui, d’étudiants, 
de professeurs et de chercheurs.

Une fois de l’autre côté de la route, retournez-vous pour observer, au Nord, le quartier 

Mouline. À droite, sa ferme bâtie en 1827, abrite notamment le Service des bâtiments et 

travaux de l’Université. À gauche, l’actuel chantier dévoilera prochainement le Géopolis. 

Occupant le terrain d’une ancienne usine de meubles désaffectée, il constitue l’une des 

plus vastes constructions du campus. Ses 20’000 m2 de surface utile accueilleront en 

2012 la Faculté des sciences sociales et politiques ainsi que la Faculté des géosciences

et de l’environnement. Soumise aux exigences de développement durable de l’UNIL,

cette construction respecte les normes du label Minergie Eco. Ainsi, par exemple,

le béton de l’ancien bâtiment a été récupéré puis réduit en sable pour être intégré dans 

les fondations de la nouvelle construction. Ce bâtiment emblématique ainsi que ses amé-

nagements permettront de redéployer les Facultés aujourd’hui à l’étroit et redessineront 

les axes d’un espace urbain en pleine mutation.

Traversez la rouTe par le passage piéTons

emprunTez le TroTToir pour suivre la rouTe 
de la grange, qui descend à droiTe

passez au-dessus de la chamberonne
par le peTiT ponT eT poursuivez TouT droiT

Traversez la rouTe, pour accéder au chemin 
qui longe le grand arbre devanT vous

conTinuez la balade TouT droiT, en emprunTanT 
le chemin qui longe la rivière

avancez de quelques enjambées pour découvrir
sur voTre droiTe, la grange de dorigny, eT sur
voTre gauche une fonTaine

poinT de déparT : sTaTion m1 unil- mouline
sorTie esT
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Observez au passage l’un des vingt murs de béton bleu qui constituent la signalétique de 

l’UNIL, comme autant de « portes » d’entrée sur le campus ou de bornes d’orientation.

La Chamberonne est l’unique rivière du Canton de Vaud à connaître deux vies : elle 

naît près de Cheseaux-sur-Lausanne, puis, quelques kilomètres plus loin, elle se mêle 

à la Petite Chamberonne pour former la Sorge. Sur le site de Dorigny, elle renaît à la 

confluence de la Sorge et de la Mèbre, en amont de ce petit pont. Ses larges méandres 

sont propices à l’installation d’infrastructures nécessitant des ressources en eau. Ainsi, au 

XVIIIe siècle, Jean-Rodolphe de Loys y installe un moulin pour la fabrication de papier. Au 

même endroit, il construit ensuite une blanchisserie où il utilise, pour blanchir la toile de 

chanvre, l’eau de la rivière mélangée à des cendres.

La Grange de Dorigny, bâtie en 1770, fait partie des bâtiments de la famille Loys, dont 

la plupart sont détruits par un incendie en 1869. La Grange est alors reconstruite. Dans 

les années 1980, le bâtiment complètement rénové a perdu sa vocation agricole mais 

conservé son nom. Il accueille désormais le théâtre de l’Université, lieu de spectacles et 

de concerts, qui propose une programmation de qualité, ouverte à tous les publics.

Ancienne maison rurale rattachée au domaine des Loys, la Ferme de Dorigny fit l’objet 

en 1981 d’importants travaux de rénovation pour héberger le siège de la Fondation Jean-

Monnet pour l’Europe ainsi que le Centre de recherches européennes. Y sont notamment 

conservées les archives constituées par Jean Monnet, le Père de l’Europe unie.

Bâti en 1770, le Château de Dorigny constituait la résidence de campagne de la famille 

Loys. A partir de 1910, la demeure est louée à des personnalités de passage. Entre 1947 

et 1950, le prince Mohammed Shah Aga Khan III, 48e Imam héréditaire des musulmans 

ismaéliens, y fait de fréquents séjours. Son fils aîné, Ali Khan, prince glamour de la jet-set, 

y aurait séjourné avec l’actrice Rita Hayworth, qu’il a épousée en 1949. Après avoir été 

occupé successivement par divers services de l’Etat de Vaud, le Château est depuis 1998 

utilisé par l’UNIL, qui y a effectué d’importants travaux de rénovation.

Bâtiment de taille modeste, la Maison Rose se loge discrètement aux abords du chemin. 

Construite en 1823, elle sert d’abord de pressoir puis devient distillerie. Complètement

rénovée, elle accueille des locaux de la section de cinéma de la Faculté des lettres. À l’ins-

tar des autres bâtiments historiques du site, elle connaît ainsi une nouvelle vie au travers 

de son réaménagement.

Vous empruntez la magnifique allée de Dorigny, plantée de platanes majestueux, qui 

vous conduira jusqu’au Lac Léman, visible à travers la petite lucarne formée par l’ouver-

ture entre les arbres. Cette perspective particulière, appréciée par les promeneurs depuis 

plusieurs siècles, a inspiré de nombreux peintres et photographes. Pour traverser
l’Avenue du Chablais, très fréquentée, vous pouvez emprunter le passage sous-voie, 
accessible depuis un sentier sur votre gauche, ou utiliser le passage piéton en surface.

Vous longez les terrains du complexe sportif de l’UNIL et de l’EPFL, qui en plus de ses 

nombreux équipements extérieurs et intérieurs, dispose d’un accès direct sur le lac 

Léman. Athlétisme, disco-fox, hockey, jonglerie, Pilates, tennis, Qi-gong, ultimate frisbee, 

voile, yoga ne sont que quelques-uns des 80 sports que la communauté universitaire 

peut pratiquer grâce à ces infrastructures. 
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Vous arrivez devant la charmante plage de Dorigny à St-Sulpice, lieu apprécié tant 

des sportifs que des pique-niqueurs, des promeneurs et des rêveurs. Accordez-vous y 

quelques instants de calme. Puis, poursuivez votre balade sur le chemin goudronné qui 

s’enfonce sous les arbres à gauche, en longeant les terrains de sport.

Ce petit pont romantique est situé à l’estuaire de la Chamberonne, où se prélassent 

cygnes et canards. Il est aussi un point de repère et de rencontre pour les rendez-vous 

estivaux au bord du Lac.

Prenez l’allée sur votre gauche et remontez en direction de l’Université. Une fois sorti de 

la forêt, traversez l’Avenue du Chablais avant le rond-point, puis poursuivez en direction 

du Nord. Vous longez un petit parking (sur votre gauche), puis passez entre l’ISDC et 

l’Internef. Poursuivez sur le chemin pavé qui passe presque sous l’immense séquoia. Avec 

ses 300 ans et ses 45 mètres de haut, il constitue un vénérable et imposant gardien du 

campus. Puis longez l’Anthropole, pour terminer le parcours. Vous êtes arrivé à destination.
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à la fin de l’allée, prenez à gauche eT suivez le 
chemin des rives du lac léman

arrivée : sTaTion m1 unil- dorigny
accès ouesT

à la fin du chemin, emprunTez le chemin dallé eT 
parTez à droiTe

à la fin du chemin, conTinuez à gauche
sur la rouTe goudronnée

longez la maison rose eT poursuivez
voTre chemin

au carrefour en y, descendez à gauche

conTinuez voTre balade en direcTion du lac
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après le peTiT ponT de pierre, prenez à gauche

Dorigny, un domaine aux nobles origines

Intérieur de la Grange de Dorigny Embouchure de la Chamberonne – stramatakis © UNIL

La campagne de Dorigny – Eau-forte aquarellée, Johann Jakob Biedermann – Fin du 18e siècle © Musée historique de Lausanne

Géopolis, quartier Mouline – Bureau d’architecture Itten + Brechbühl © UNILAllée historique de Dorigny


