Communiqué de presse - mercredi 14 septembre 2011

L’UNIL poursuit sa croissance

Dotée d’une nouvelle Direction, l’Université de Lausanne accueillera mardi
20 septembre, jour de la rentrée, 12’400 étudiants. Elle proposera aussi deux
nouveaux cursus dont un master interdisciplinaire inédit en Suisse Romande
en Droit et Economie.
Signe de vitalité, l’UNIL enregistre des effectifs en augmentation constante. Selon les dernières
prévisions, 12'400 étudiants sont inscrits pour cette rentrée académique contre 12’090 l’an dernier,
soit une augmentation de 2,5%.
Innovation dans l’enseignement
L’UNIL propose deux nouveaux cursus de master. Le premier, conjoint à la Faculté de droit et des
sciences criminelles et à celle des hautes études commerciales (HEC), formera pour la première fois
en Suisse romande des spécialistes qui disposeront de solides compétences en droit ainsi qu’en
gestion et en économie. Ce master en droit et économie est proposé avec deux orientations, l’une
mettant l’accent sur la fiscalité, l’autre sur la régulation. Il répond à une demande croissante du
monde du travail.
Le second nouveau master répond à la nécessité de développer des compétences en matière
d’enseignement de l’allemand au niveau primaire. Lancé en collaboration avec la Haute école
pédagogique du Canton de Vaud, il allie approches académiques et didactiques.
Autre priorité de l’UNIL pour cette rentrée: l'amélioration des conditions d'études pour les
étudiants de première année amenés à fréquenter des auditoires parfois surchargés. L’UNIL
poursuit son effort dans ce domaine, avec une attention particulière portée au droit et à la
médecine.
En première année de droit, les enseignants seront plus nombreux. En médecine, les examens
devront être passés à la fin de la première année d’études avec un délai de préparation rallongé en
cas d’échec à la première tentative.
Nouvelle Direction
La rentrée marque aussi l’entrée en fonction d’une nouvelle Direction avec deux nouveaux venus
qui dirigeront deux secteurs inédits: la professeure Franciska Krings sera en charge des secteurs
«Relève académique et Diversité» et Benoît Frund dirigera le dicastère «Campus et Durabilité».
Le Recteur Dominique Arlettaz, qui effectue son deuxième mandat, a choisi de s’entourer de 5
personnes.
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