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Histoire du sport à l’UNIL

Le campus de Dorigny s’étend 
jusqu’au bord du lac où se trouve  
le Centre Sportif, commun à l’UNIL 
et l’EPFL.

Au 19e siècle, l’Académie s’intéresse  
déjà à la santé physique des étudiants  
et leur propose des cours d’escrime  
et d’équitation. Par la suite,  
des cours de culture physique,  
des tournois et semaines de ski 
sont régulièrement organisés.  
La formation des maîtres d’éducation  
physique entre à l’Université en 1942 
(formation professionnelle avec  
diplôme). Le Centre Sportif voit  
le jour avec le déménagement  
à Dorigny. 

Domaines d’excellence

• Aujourd’hui, la communauté universitaire profite de nombreuses  
installations sportives autant à l’intérieur qu’en plein air. 

• Plus de 80 disciplines sont enseignées chaque semestre. 

• Les futurs maîtres d’éducation physique y étudient le côté pratique  
de leur formation. Depuis 2009, entre le centre sportif et les salles de cours, 
l’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne (ISSUL)  
marie l’approche des sciences sociales avec celle de la biologie et  
de la médecine pour offrir 5 orientations différentes: enseignement,  
activités physiques adaptées et santé, sciences sociales, entraînement  
et performance, gestion du sport et des loisirs.

Compétitions

• Les LUCs, pour Lausanne University Clubs,  
font rayonner l’UNIL et l’EPFL à l’occasion  
de compétitions nationales et internationales  
de volleyball, judo, football…  
Avant le LUC il y avait déjà des équipes  
de sports universitaires de compétition,  
notamment une équipe de ski.

• Le CSS, Centre de Sport et Santé, offre des tests  
et des analyses pour athlètes et amateurs.  
Le succès de ce centre se traduira en 2011  
par une importante extension de ses locaux  
et de ses équipements.

NOM DU BATIMENT: Salle omnisport I 
INAUGURATION: 1974 
ARCHITECTE(S): Christian Eicher, H. Marti (collaborateur) 
OCCUPANTS: Activités sportives pour la communauté de l’UNIL et l’EPFL

NOM DU BATIMENT: Salle omnisport II 
INAUGURATION: 1993 
ARCHITECTE(S): Eicher & Bianchi SA, G. Cordey collaborateur 
OCCUPANTS: Activités sportives pour la communauté de l’UNIL et l’EPFL

NOM DU BATIMENT: Villa des sports (pas propriété de l’UNIL!) 
ANNE DE CONSTRUCTION: Fin XIX - début XXème 
DERNIERES RENOVATIONS: petits travaux progressifs 
ARCHITECTE(S) DES RENOVATIONS: travaux gérés au fur et à mesure par l’UNIL et l’EPFL 
OCCUPANTS: Service des sports UNIL-EPFL, Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne  
(ISSUL, Facultés des sciences sociales et politiques et de biologie et médecine)

L’UNIL à la plage, ça bouge !

Centre 
sportif
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Georges-André  
Carrel, figure du  

sport à l’UNIL
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