
Le premier bâtiment

L’Amphipôle est le premier bâtiment universitaire construit à Dorigny.  
Sa date d’inauguration, le 12 novembre 1970, fait office de date anniver-
saire. Le Palais de Rumine est déjà trop étroit lors de son inauguration,  
en 1907. Le nouveau bâtiment, nommé Collège Propédeutique, a été 
conçu pour pallier ce manque de place dans les bâtiments de la Cité,  
notamment en offrant des espaces propices aux cours de premier cycle 
communs aux différentes sections scientifiques.

La création de l’Amphimax

En 2004, l’Amphimax est ouvert 
dans le prolongement de l’Amphi-
pôle. Quelque 30 ans après  
l’Amphipôle et l’éloignement  
de la Cité, le manque d’espaces 
d’enseignement se fait à nouveau 
sentir. L’Amphimax répond à cette  
nécessité par le nombre de salles 
(auditoires et salles de séminaire) 
et par la capacité (l’auditoire Erna 
Hamburger offre 800 places).  
Destiné à être un espace commun, 
l’Amphimax reste le seul bâtiment 
du campus construit pour l’ensei-
gnement à ne pas héberger de  
faculté ni d’institut. Par ailleurs,  
un crédit d’étude a été adopté pour 
la réhabilitation et la réaffectation 
du bâtiment Amphipôle, qui abritera 
le Département des neurosciences 
fondamentales de la faculté de  
biologie et de médecine.

Extension de tout le site 

Lieu d’enseignement ouvert à toute discipline, l’Amphimax n’est pas seulement l’extension de l’Amphipôle 
mais du campus entier. Sa création augmente la mobilité estudiantine sur le site et chamboule quelque  
peu les principes du plan directeur. Ce dernier prévoyait en effet de localiser les sciences humaines  
à l’est de la bibliothèque centrale et les sciences exactes à l’ouest, ce qui avait comme conséquence  
de ne pas mélanger les deux populations au-delà de l’Unithèque. Avant la création de l’Amphimax,  
le territoire quotidien d’un étudiant en sciences humaines ne dépassait pas le Quartier Centre…

NOM DU BATIMENT: Amphipôle 
INAUGURATION: 1970 
ARCHITECTE(S): AAA (Atelier des Architectes  
Associés), Lausanne, sous la direction  
de Guido Cocchi 

OCCUPANTS: Anciennement Faculté des Sciences, 
aujourd’hui Direction et Faculté des Géosciences 
et de l’Environnement (GSE), en plus de l’Interface 
Sciences - Société et RISET - (Réseau interfacultaire 
de soutien enseignement et technologies)

Tout commence à l’Amphipôle
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Le chantier qui  
métamorphose  

le Collège  
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