
Une implantation en douceur

Le balcon de l’Unithèque offre l’une 
des plus belles vues du panorama 
entourant le campus. On y constate  
facilement que l’implantation de 
l’Université a été faite de manière  
à laisser au site de Dorigny sa 
morphologie d’origine. Dès les  
premières esquisses de projet,  
l’Université a choisi d’adapter  
la construction au terrain plutôt 
que de contraindre celui-ci.

Un parc naturel

Les bâtiments et les liaisons entre eux ont été conçus dès 1970  
pour s’adapter aux traits du paysage et en tirer le meilleur parti:  
les espaces verts ont été sauvegardés et mis en valeur pour le public.  
Des arbres fruitiers d’essences disparues, des pâturages, l’ancienne  
allée de platanes et les éléments conservés du parc de la propriété  
De Loys font du campus de Dorigny un lieu universitaire unique en Suisse. 
L’UNIL produit son compost à partir de ses déchets et n’utilise plus aucun 
produit chimique pour gérer ses espaces verts. Cela lui a valu le label 
«Parc Naturel» de la Fondation Nature et Economie. 

Une fameuse Banane

Un exemple parlant de construction qui s’adapte  
au site est offert par l’Unithèque. Appelé familièrement 
«la Banane» par la communauté universitaire,  
ce bâtiment présente une forme courbe qui  
épouse celle du terrain (nord) et du lac (sud).

NOM DU BATIMENT: Unithèque
ANNEE D’INAUGURATION: 1983
ARCHITECTE(S): Guido Cocchi, Nicolas Mercier, Olivier Reymondin 
OCCUPANTS: Bibliothèque Cantonale Universitaire, restaurant et cafétéria, bureaux administratifs,  
Faculté de Théologie et Sciences des Religions (Institut romand des sciences bibliques),  
Faculté des Lettres (Centre Benjamin Constant, Centre de recherches sur les lettres romandes,  
Section d’histoire et esthétique du cinéma), Formation Continue. 

Balcon avec vue
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Rejoindre  

le lac à travers  
les platanes,  

c’est Dorigny !
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