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UNE DIZAINE D’ÉTUDIANTES et  

d’étudiants du professeur Dave Lüthi, 

à la Faculté des lettres, décrivent les 

bâtiments de leur enfance dans un 

guide publié par la Société d’histoire 

de l’art en Suisse (SHAS). Cette prome-

nade lausannoise en cinq itinéraires 

et douze articles offre une occasion 

vive et colorée d’explorer l’architec-

ture scolaire des XIXe et XXe siècles et 

de parcourir les différentes théories 

pédagogiques qui ont influencé le style de chaque bâtiment. Ce guide résulte d’un séminaire 

de recherche organisé dans le cadre de l’enseignement d’Architecture & patrimoine de l’UNIL. 

Cette collaboration avec la SHAS inaugure la collection Architecture de poche, qui se concen-

trera d’abord sur les villes romandes.

DES ÉTUDIANTS possèdent un smartphone (contre 

63,9 % en 2011). 53,1 % sont sur iOS (41,2 %), 24,4 %  

sur Android (15,1 %), 2,4 % sur Blackberry (4,4 %), 1,0 % sur Windows  

Mobile (0,9 %), 0,2 % sur Symbian (0,4 %) et 1,0 % de réponses autres 

(1,6 %). Ces chiffres sont révélés dans l’enquête « Comment allez-vous ? ».

82,2  % 
Le chiffre BRÈVES

TOUT SUR LES PME 

« Quels sont les atouts d’un poste au sein 

d’une PME ? » A la recherche d’un emploi 

et envie de découvrir les avantages d’une 

expérience professionnelle au sein d’une 

PME en tant que diplômé universitaire ? 

Guy-Philippe Bolay, directeur adjoint de 

la Chambre vaudoise du commerce et de 

l’industrie (CVCI) et alumnus de HEC, vous 

présentera, le 12 mars à 19h, l’univers des 

PME vaudoises. Plusieurs alumni témoi-

gneront ensuite de leur expérience au 

sein d’une PME, avant de répondre à vos 

questions. Inscription obligatoire jusqu’au 

5 mars sur www.unil.ch/alumnil. Informa-

tions : contact.alumnil@unil.ch

APPEL AUX ARTISTES

L’UNIL ouvre son campus aux sculpteurs, 

plasticiens et créateurs de land art 

résidant en Suisse. Les projets seront 

sélectionnés sur dossier par un jury qui 

permettra à vingt artistes de participer à 

une exposition collective à ciel ouvert et 

qui désignera, parmi eux, le lauréat du Prix 

Casimir Reymond, doté de 10’000 francs. Le 

gagnant sera invité à présenter entre six et 

vingt pièces lors d’une exposition mono-

graphique ultérieure. Esquissez votre 

projet d’ici au 15 février 2013 à minuit  

sur le site unil.ch/triennale.

COUPS DE FOUDRE 

« A toi beau brun ténébreux au regard 

foudroyant passant tes journées à l’Inter-

nef, merci. Grâce à toi je n’ai jamais passé 

autant de temps en bibliothèque. » Voilà 

en substance le genre de message qu’on 

peut trouver sur la nouvelle page Face-

book « Spotted Université de Lausanne », 

qui permet de déclarer anonymement sa 

flamme à celui ou celle qu’on croise tous 

les jours sur le campus mais qu’on n’ose 

pas aborder. Humour et légèreté y sont 

de mise. Timides, n’hésitez plus, 2013 sera 

l’année de tous les coups de foudre.

www.facebook.com/SpottedUNIL

PROFS À L’HONNEUR

Pour la deuxième année consécutive, 

l’Association des étudiants en médecine 

de l’UNIL a décerné ses « Lausanne Medical 

Teaching Awards » à dix enseignants. Ceux-

ci se sont vus récompensés pour l’excel-

lence de leur rhétorique ou de leur support 

de cours. En médecine, les étudiants ne 

sont plus les seuls à être examinés.

www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1358758574650

RESEAU ALUMNIL

Terra academica

Changement radical de registre 

avec Gilles Marchand, interviewé 

en page 12 dans le cadre de la 

rubrique Vu d’ailleurs (page 12). 

Le directeur de la RTS s’exprime 

notamment sur les relations 

entre les médias. 

Enfin, en Vie académique, en page 

14, Valérie Braun décortique les 

chiffres des enquêtes BAMA qui 

cernent la mobilité des étudiants 

entre le bachelor et le master. En 

page 15, la vice-rectrice Franciska 

Krings explique la démarche qui 

consiste à octroyer une décharge 

d’enseignement de deux heures 

par semestre aux professeurs et 

aux maîtres assistants.

Les uns les autres
A force d’être utilisée, une langue perd son pouvoir d’évocation, 

rappelle le philosophe allemand Heinz Wismann, qui recevra à 

l’UNIL le Prix européen de l’essai Charles Veillon. Peut-on créer 

dans cet anglais scientifique qui s’impose aux chercheurs ? 

Comment exprimer son amour lorsque le mot chéri est rabâché 

au fil des ans ? Les amou-

reux, les littérateurs, les 

artistes, les enseignants 

cherchent le surgisse-

ment car «une langue 

instrumentalisée ne permet pas de dire des choses 

nouvelles». Cet élan vital que Nietzsche associe à 

la volonté de puissance est bloqué lorsque l’on vise 

d’abord l’efficacité. Pour le retrouver, il est bon de 

ne pas se laisser enfermer dans le consensus, le 

provincialisme. D’autres langues nous aident à con-

sidérer le monde sans se crisper sur une identité, 

aussi jolie soit-elle vue de chez nous. A la réflexion, 

il faut porter un regard modeste sur soi. Heinz 

Wismann développe cette riche thématique dans 

son ouvrage Penser entre les langues. La cérémo-

nie (entrée libre) se déroulera le 27 février à 18h30, 

Internef, auditoire 273.
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Groupe scolaire du Belvédère (1953-1956)


