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Histoire de la Ferme

Le quartier de la Mouline doit son nom aux anciens moulins à eau  
échelonnés le long de la Chamberonne, la rivière qui traverse le campus. 
Construite dans la première moitié du XIXe siècle, la Ferme est  
complètement renovée en 2005. Elle est voisine:

• Du Bureau de construction de l’Université (BUD)

• Des Archives cantonales vaudoises (ACV) 

• De l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP)

Le projet Géopolis

Avec l’augmentation du nombre 
d’étudiants et de collaborateurs, 
l’UNIL doit faire face à la question 
récurrente du manque de surfaces. 
Actuellement en réalisation, le projet  
Géopolis répond à cette nécessité.  
Ce nouveau chantier de l’UNIL 
remplacera une ancienne fabrique 
de meubles, l’usine Leu, par un 
nouveau bâtiment de 20’000 m2  
qui abritera les Facultés des Sciences  
sociales et politiques (SSP) et  
des Géosciences et de l’environne-
ment (GSE). L’ouverture est prévue  
pour 2012.

Un nouveau quartier se dessine

Le quartier de la Mouline prend une nouvelle  
physionomie et étend vers le nord le campus  
de Dorigny par la construction d’un bâtiment  
MINERGIE-ECO, exemplaire en matière de  
développement durable pour incarner les valeurs  
d’innovation et de citoyenneté, composantes  
essentielles de la culture de l’UNIL. 

NOM DU BATIMENT: La Ferme de la Mouline
ANNE DE CONSTRUCTION: Vers 1827
DERNIERES RENOVATIONS: 2004
ARCHITECTE DES RENOVATIONS: Jean-Pierre Matthez, BUD
OCCUPANTS: Service des bâtiments et travaux (UNIBAT),  
Service de sécurité environnement prévention (UNISEP)

NOM DU BATIMENT: Géopolis
INAUGURATION: 2012
ARCHITECTES: Robin Kirschke du bureau Itten + Brechbühl SA à Lausanne  
et Marc Werren de GWJ Architectes SA à Berne,  
avec l’entreprise totale Baumag Generalbau AG à Nyon
OCCUPANTS PREVUS: Facultés des Sciences sociales et politiques (SSP)  
et des Géosciences et de l’environnement (GSE)Stramatakis © UNIL / 2009
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