
Bâtiment occupé par l’EPFL 

La partie ouest du campus Dorigny/Ecublens, plus plane, appartient  
à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Les espaces y  
sont occupés dans un style architectural très contemporain, qui convient 
parfaitement aux sciences et techniques. Le Cubotron marque la transition 
entre l’UNIL et l’EPFL. A l’origine destiné à la physique, ce bâtiment est 
depuis 2003 occupé par des unités de l’EPFL. 

Des enseignements en partage

A l’origine, l’EPFL était une école  
rattachée à la Faculté des sciences 
de l’Université. Depuis 1969, elle est 
devenue fédérale et les deux hautes 
écoles ont peu à peu intensifié leur 
collaboration. Le Collège des Sciences 
de l’UNIL et le Collège des Humanités 
de l’EPFL assurent ainsi l’échange  
de 7’000 heures de cours chaque  
année pour offrir un complément  
de formation à leurs étudiants. 

Un réseau souterrain

Les deux institutions sont reliées par un réseau de galeries souterraines qui parcourt tout le campus,  
de l’Internef à l’EPFL, sur une distance totale de 3 km! Les sous-sols de l’UNIL sont traversés par une  
galerie technique de 7 m de large et 3 m de haut. C’est la première construction sur le site de Dorigny 
(1971-1976). Cette galerie permet l’acheminement dans chaque bâtiment du gaz, de l’électricité, de l’eau  
de chauffage et de celle de refroidissement puisée dans le lac, du téléphone et d’Internet ainsi que  
l’évacuation des eaux usées.

NOM DU BATIMENT: Cubotron 
INAUGURATION: 1974 
ARCHITECTE(S): Max Richter et Marcel Gut 
OCCUPANTS: A l’origine, sciences physiques  
(Faculté des Sciences). Depuis 2003, EPFL.

Un cube entre l’UNIL et l’EPFL
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