
Un huissier en grand uniforme

Jusqu’en 1987, l’huissier cumulait des rôles bien  
précis. Ouvrir la porte, annoncer et introduire les  
visiteurs, répondre au téléphone en offrant rensei-
gnements et conseils, gérer le courrier postal  
et les expéditions des principales impressions  
de l’Université… Le cahier des charges prévoyait  
également la mise à jour de fichiers et registres  
pour les grades et le personnel administratif.  
Il était enfin du ressort de la fonction de participer  
aux cérémonies officielles en grand uniforme,  
d’ouvrir le cortège ou d’accompagner le Recteur.

«Garder le contact avec chacun, renseigner au mieux 
et garder tout de même le sourire, telle est la devise  
qu’il s’efforce au mieux d’accomplir au long des jours.»  
(UniLausanne, 1979).

Un air de labyrinthe

Le Rectorat arrive tardivement à Dorigny: le bâtiment 
appelé BRA (Bâtiment du Rectorat et de l’Administration, 
aujourd’hui Unicentre) n’est inauguré qu’en 1981.  
La présence de ces deux composantes, Rectorat  
et administration, est perceptible dans la structure  
et l’organisation interne de la construction. Deux entrées 
au côté nord permettent d’accéder à l’Administration, 
pendant que deux autres au sud donnent accès au  
Rectorat. Voisines mais indépendantes, les deux parties 
sont nettement séparées au rez-de-chaussée. L’étage 
supérieur est occupé par le Rectorat, le Directeur  
administratif et leurs services. Le passage d’une partie  
à l’autre demande donc de sortir du bâtiment pour  
emprunter les autres entrées au rez, ou de monter  
à l’étage pour redescendre à l’autre extrémité du bâtiment. 

Des services décentralisés

Dès son inauguration, le bâtiment abrite les services centraux de l’Université offrant informations et conseils 
aux étudiants. A la construction, des extensions ont été prévues, un étage supplémentaire et un prolongement 
au sud jusqu’au parking. Ils ne seront pas réalisés. Ces dernières années, avec la croissance de la communauté 
universitaire, le développement de l’informatique, des médias et de la mobilité estudiantine, on a assisté à un 
accroissement du nombre de services qui a conduit à un exode de certains d’entre eux vers d’autres bâtiments 
du campus.
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