
Croisettes
L’Institut Ludwig de recherche sur
le cancer: une institution internationale 
de premier plan associée à l’Université 
de Lausanne.

Au chemin des Boveresses, le siège lausannois 
de l’Institut à été créé en 1975, en collaboration 
notamment avec l’Université de Lausanne 
(UNIL), l’Institut suisse de recherche expéri-
mentale sur le cancer (ISREC) et la Polyclinique 
médicale universitaire.

Basé à New York, l’Institut Ludwig est présent 
dans sept pays et compte dix branches. Il est 
un acteur majeur à l’échelle mondiale dans le 
domaine de l’immunologie et de l’immunothé-
rapie du cancer. A Lausanne, les scientifiques 
ont concentré leurs recherches sur l’étude des 
mélanomes, les cancers de la peau.

A partir du 1er  janvier 2011, en vertu d’un nouvel 
accord entre les deux institutions, la  
branche lausannoise de l’Institut Ludwig sera 
intégrée à l’UNIL: une quarantaine de scienti-
fiques renforceront ainsi la recherche de  
l’UNIL dans le domaine des sciences de la vie.

Grâce aux complémentarités entre l’UNIL, le 
CHUV et l’EPFL, Lausanne offre un environne-
ment de premier ordre au niveau international 
dans la recherche sur le cancer.

Tous les aspects de l’oncologie sont couverts, 
de la recherche fondamentale à la clinique, en 
passant par la recherche translationnelle, qui 
permet de passer rapidement d’un concept 
élaboré en laboratoire à des améliorations 
thérapeutiques au lit du malade.

Les malades bénéficient d’une prise en  
charge globale fondée sur des traitements de 
pointe dans tous les domaines de la lutte  
contre le cancer.
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Le Temple des Croisettes
Un conflit ancestral entre Epalinges 
et Lausanne

Les Croisettes ont longtemps été situées dans 
une région pauvre et peu habitée. Le pasteur 
Philippe Bridel (1757–1845), écrivait: « On 
voit sur ce froid plateau, outre divers chétifs 
hameaux et nombre de cabanes écartées, 
l’église solitaire des Croisettes». Cette église 
située sur une éminence à Epalinges, fut  
consacrée en 1663. Elle était destinée aux 
habitants d’Epalinges comme à ceux des 
Râpes sous juridiction de Lausanne. Pendant 
longtemps, la Ville de Lausanne avait refusé 
de construire le temple dont elle devait payer 
la moitié de la pension du pasteur. De facto, 
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, chaque famille 
ensevelissait ses morts quand elle le souhaitait, 
dans la partie du cimetière qu’elle voulait… et 
en 1811, le pasteur dut quitter Lausanne pour 
s’installer dans le presbytère.


