
La scène du crime

Le Batochime s’annonce par ses 
trois cheminées. Si deux d’entre  
elles cachent la ventilation du  
bâtiment, la plus au nord a une  
utilité pédagogique précise.  
Elle est le lieu d’entraînement  
pour les étudiants de l’Institut  
de police scientifique. A l’intérieur, 
les élèves en tenue blanche  
intégrale et antistatique ont  
en effet l’occasion de tester  
leurs connaissances théoriques  
sur des reconstructions variables 
de scènes de crime. 

Police scientifique

L’histoire de la police scientifique de l’UNIL est intimement liée  
à la carrière de Rodolphe-Archibald Reiss.

• 1899: Docteur ès sciences, Reiss est nommé chef des travaux  
 de photographie de l’Université et responsable du laboratoire

• 1901-1906: Cours de Reiss sur la photographie théorique  
 pour la Faculté des sciences et sur les applications  
 de la photographie dans les enquêtes judiciaires

• 1906: Reiss devient professeur extraordinaire de photographie  
 scientifique avec application aux recherches judiciaires

• 1909: Face au risque de voir Reiss partir à l’Université de Genève,  
 le laboratoire est transformé en Institut de police scientifique.  
 Un grade spécial pour les élèves issus de ce cursus est créé. 

Evolution

Avec l’Institut de police scientifique, Lausanne sera longtemps la seule université au monde à proposer  
une formation complète en sciences forensiques. A la fin des années 60, l’Institut de Lausanne a été rejoint  
en Europe par celui de l’Université de Strathclyde à Glasgow. Depuis 2003, il existe deux instituts rattachés  
à la Faculté de droit et à l’Ecole des sciences criminelles: l’Institut de police scientifique (IPS) et celui  
de criminologie et de droit pénal (ICDP).

NOM DU BATIMENT: Batochime 
INAUGURATION: 1995 
ARCHITECTE(S): Marc Collomb et Ivo Fei  
des ateliers Cube et Niv-O 
OCCUPANTS: A l’origine Ecole de chimie,  
actuellement Ecole des Sciences Criminelles  
et Institut de Police Scienfique (Faculté de Droit  
et des Sciences Criminelles), ainsi que des unités 
de l’EPFL
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