
La pharmacie de la Cité à Dorigny

A la fin des années 80, la pharmacie,  
encore à la Cité, souffrait de locaux  
inadaptés, vétustes et insuffisants.  
Une place de travaux pratiques 
pouvait être occupée par 5 étudiants.  
A partir de 1982, l’Ecole n’a plus  
pu accueillir d’étudiants étrangers  
en raison de ce manque d’infras-
tructures. Le nouveau bâtiment 
inauguré à Dorigny a offert de  
la place aux 4 instituts de l’Ecole,  
avec des locaux communs, un 
équipement technique spécifique 
et une sécurité accrue. 

Tournant historique en 2001

En 2001 l’UNIL, l’EPFL et l’Université de Genève signent la convention 
Sciences - Vie - Société (SVS). Ce moment historique marque le passage  
à une nouvelle répartition des tâches de chaque institution afin d’en  
accroître la compétitivité et de valoriser les compétences spécifiques.  
Trois sections de la Faculté des sciences de l’UNIL sont transférées  
à l’EPFL (chimie en 2001, physique et mathématiques en 2003) tandis  
que l’Ecole de pharmacie est regroupée à Genève pour former un unique 
pôle romand (EPGL, en 2004). Naissent à l’UNIL la Faculté de biologie et  
de médecine (FBM) et la Faculté des géosciences et de l’environnement (GSE). 

L’entrée des femmes

«Les conditions d’admission sont les mêmes pour les deux sexes»: le 10 mai 1890, le Grand Conseil vaudois 
vote une nouvelle loi sur l’Instruction supérieure. Bien qu’autorisée «sur demande» dès 1876, l’entrée des 
femmes à l’Académie ne s’impose que timidement. En 1887, la première future femme médecin lausannoise 
s’inscrit à l’Académie. 

Toutefois, le nombre d’admissions d’étudiantes suisses peine à croître, contrairement à celui des étudiantes 
étrangères (notamment russes), tout particulièrement inscrites en pharmacie et en médecine. Au nombre  
de 79 durant l’année académique 1900-1901, les étudiantes étrangères seront 419 en 1906-1907, sur le millier 
d’étudiants que compte l’Université. Les Suissesses ne sont alors que 12. Ce décalage s’estompe pendant  
les périodes de guerre mondiale. A la fin des années 80, le taux d’étudiantes atteint 50%. Il est aujourd’hui  
de 60%, sur une population estudiantine de 12’000. Le corps enseignant reste encore majoritairement masculin. 
Ces trois dernières années, sur environ 120 professeurs engagés, un tiers étaient des femmes.
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Les expériences se 
poursuivent d’hier  

à aujourd’hui
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