Bibliographie lausannoise – Sélection (1991-2015)
Production : Archives de la Ville de Lausanne
Toutes les références avec les cotes sont accessibles sur la base de données du Réseau romand
des bibliothèques (www.rero.ch) et consultables aux Archives de la Ville de Lausanne – Maupas
47 – 1004 Lausanne (Suisse)
www.lausanne.ch/archives -mailto:archives@lausanne.ch
Thème : Enseignement supérieur, université
direction d'ouvrage Nadja Maillard: L'Université de Lausanne à Dorigny ; Gollion : Infolio,
2013
Jean-Philippe Leresche et al.: Gouverner les universités : l'exemple de la coordination
Genève-Lausanne (1990-2010) ; [Lausanne] : Presses polytechniques et universitaires romandes,
2012
Karine Crousaz: L’Académie de Lausanne entre humanisme et Réforme (ca. 1537-1560) ;
Leiden ; Boston : Brill, 2012 (Education and society in the Middle Ages and Renaissance ; vol.
41)
Olivier Robert (éd.): De la cité au campus : 40 ans de l’UNIL à Dorigny : actes du colloque
Dorigny 40, Université de Lausanne, 11 novembre 2010 ; Bern [etc.] : P. Lang, 2011 (Etudes et
documents pour servir à l’histoire de l’Université de Lausanne ; no 39)
Textes réunis par Denis Tappy…[et al.]: 300 ans d’enseignement du droit à Lausanne ;
Genève : Schultess, 2010 (Recherches juridiques lausannoises ; 46)
Destination Dorigny : un campus vivant depuis 40 ans ; Lausanne : UNIL Unicom, service de
communication et d’audiovisuel, 2010
Le Temps : Une ville pour la science ; Genève : Le Temps, 2010 (Le Temps 2010, no 3625,
suppl.)
Supplément spécial EPFL

Michel Pont: Chronique de l’EPFL, 1978-2000 : l’âge d’or de l’ingéniérie ; Lausanne : Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2010
Sarah Minguet : La question étudiante dans le canton de Vaud (1950-1964) : introduction d’un
syndicalisme étudiant à l’Université de Lausanne ; Lausanne : [s.n.], 2008
A.Fromentin: International contacts at EPFL ; Lausanne : EPFL, 2008
Délia Nilles avec la collab. de Laure Dutoit: “Université de Lausanne : son impact financier au
cours de la période 1999-2005”, in Analyses et prévisions. -Lausanne. -Avril 2007, p. 1-32
Université de Lausanne, HEC Lausanne: HEC Lausanne : l'économie de demain ? : à vous de
décider; Lausanne : UNIL Université de Lausanne HEC, [2005?]
Marie-France Zeller, Pierre-Alain Liard ; préf. de François Jequier: Les professeurs de
l'Université de Lausanne : 1890-1939; Lausanne : Archives de l'Université de Lausanne, 2005
(Etudes et documents pour servir à l'histoire de l'Université de Lausanne no 38)
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Marc Kiener ; sous la dir. d'Olivier Robert ; préf. de Bernard Reymond: Dictionnaire des
professeurs de l'Académie de Lausanne (1537-1890); Lausanne : Université de Lausanne, 2005
(Etudes et documents pour servir à l'histoire de l'Université de Lausanne no 37)
dossier réalisé par Madeleine von Holzen et David Spring: “Hautes écoles suisses : le big
bang”, in L'Hebdo. -Lausanne. -2005, no 2, cahier spécial, p. I-VIII
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Portrait; Lausanne : Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, 2003EPFL, histoires d'avenir : numéro spécial 150e anniversaire; Lausanne : Service de presse de
l'EPFL, 2003 (Polyrama 118)
dossier réalisé par Sonia Arnal et Christophe Flubacher: “Et si on créait une université
romande ?”, in L'Hebdo. -Lausanne. -2002, no 3, p. 52-59
[projet : Nicolas Henchoz] ; [design graphique : Philippe Cuendet] ; [photogr. Isabel
Truniger]: EPFL panorama 001 ; [Lausanne] : EPFL Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, cop. 2001 (Lausanne : Plusprint) (Panorama, 2001)
[interview croisée entre Jean-Marc Rapp et Denis Ramelet, propos recueillis par Sonia
Arnal]: “Quelle université pour le XXIe siècle ?”, in Allez savoir !. -Lausanne. -No 20(2001), p.
26-33
Olivier Robert et Francesco Panese ; préf. d'André Delessert: Dictionnaire des professeurs de
l'Université de Lausanne dès 1890; Lausanne : Université de Lausanne, 2000 (Etudes et
documents pour servir à l'histoire de l'Université de Lausanne no 36)
ouvrage collectif à l'initiative de Maurice Cosandey: Histoire de l'Ecole polytechnique
Lausanne : 1953-1978; Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 1999
François Wisard ; préf. d'André Lasserre: L'Université vaudoise d'une guerre à l'autre :
politique, finances, refuge; Lausanne : Payot : Université de Lausanne, 1998 (Etudes et
documents pour servir à l'histoire de l'Université de Lausanne no 35)
Michel Pont: “Le génie médical lausannois au service de la santé”, in Polyrama. -Lausanne. 109(1998), p. 4-7
Bilan sur le programme commun de recherche en génie médical lancé par le CHUV, l'UNIL et l'EPFL

hrsg. von Altherrenverband der Korporation Germania Lausanne: Gratiae fructus :
Festschrift zu Ehren der Universität Lausanne : 100 Jahre deutscher Rechtsunterricht an der
Universität Lausanne : 110 Jahre Korporation Germania Lausanne; Lausanne : Germania, 1997
Markus Zürcher: “La reconstruction d'une tradition oubliée : les débuts précoces de la
sociologie en Suisse”, in Les annuelles. -Lausanne. -8/1997, p. 109-133
Avec une section sur l'enseignement à l'Université de Lausanne et les apports de Vilfredo Pareto, Maurice Millioud et Pasquale
Boninsegni

Alain Rebetez: «Ces étudiants qui font plier l’Etat», in L’Hebdo. – Lausanne. – 1997, no 18, p.
20-22
Analyse de la portée de la grève menée par les étudiants de l'Université de Lausanne
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Rosanna Lorusso, Délia Nilles, avec la collab. d'Eric Golay ; préf. de Jean-Christian
Lambelet: Histoire de l'Université de Lausanne : aspects économiques et financiers; Lausanne
: Payot, 1997 (Etudes et documents pour servir à l'histoire de l'Université de Lausanne no 34)
Nicolas Dufour: “L'Université de Lausanne sera bien réformée, mais pas avant l'an 2000”, in
Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -2 septembre 1997, p. 11
Laurent Tissot ; préf. d'André Lasserre: Politique, société et enseignement supérieur dans le
canton de Vaud : l'Université de Lausanne, 1890-1916; Lausanne : Payot : Université de
Lausanne, 1996 (Etudes et documents pour servir à l'histoire de l'Université de Lausanne 33)
propos recueillis d'Eric Fuchs par Henri Roth: “A quoi servira le nouvel Institut d'éthique des
universités romandes ?”, in Nouveau Quotidien. -Lausanne. -11 avril 1996, p. 18
Jérôme Ducret: “L'environnement à cheval sur les deux unis de Genève et Lausanne”, in
Uniscope. -Lausanne. -No 279(1996), p. 1-2
Luc Domenjoz: “Avec Ariane, l'Université de Lausanne lance une fusée pédagogique sur
Internet”, in Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -15 mai 1996, p. 17
Ariane est un logiciel mis au point par les HEC, permettant aux utilisateurs d'Internet de décomposer un cours et autorisant de ce
fait un apprentissage flexible

Francine Brunschwig: “Des fonds privés pour une future chaire de judaïsme à l'Université de
Lausanne”, in 24 Heures. -Lausanne. -19 septembre 1996, p. 38
Pietro Boschetti: “Etudiant : un métier en pleine mutation”, in Allez savoir ! . -Lausanne. -No
5(1996), p. 8-13
Présente les profils actuels des étudiants des hautes écoles, et analyse leur place dans la société

Georges-Marie Bécherraz: “Le parc scientifique de l'EPFL fait le plein de locataires”, in 24
Heures. -Lausanne. -29 juillet 1996, p. 23
“La biotechnologie, pôle fort de la place universitaire lausannoise”, in Ingénieurs et architectes
suisses. -Ecublens. -Année 121(1995), no 12, p. 255-256
J.C: “Le Centre catholique d'études se veut ouvert à la confrontation”, in 24 Heures. -Lausanne. 1995, 21 novembre, p. 27
Danièle Calinon, Suzanne Ostini: “Institut universitaire romand d'histoire de la médecine,
antenne de Lausanne”, in Revue historique vaudoise. -Lausanne. -1995, p. 331-335
“Enseignement et architecture : l'architecte et l'université : [entretien avec MM Martin
Steinmann, Patrick Mastelan et Ricardo Mariani [mené par] Sigfrido Lezzi]”, in Ingénieurs et
architectes suisses. -Ecublens. -Année 120(1994), no 15/16, p. 264-273
Schnebli-Ammann-Ruchat, Passera + Pedretti SA, W. Vetsch, Zurich... [et al.]: “EPFL,
Quartier nord à Lausanne : [concours d'architecture]”, in Aktuelle Wettbewerbs Scene.
-Zurich.-1994, no 1, p. 27 -44
Université de Lausanne ; [textes Anne-Marie Visinand, André Marthaler... et al.]:
Centenaire des cours de vacances : "L'ailleurs" : 1895 -1995; Lausanne : Université de
Lausanne, cop. 1994
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Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le Département d'architecture : enseignement de
l'architecture, enseignement théorique, enseignement et recherche; Lausanne : Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne Département d'architecture Commission d'information, 1994
Gilbert Salem: “Portrait à main levée de J.-B. Racine, géographe, encyclopédiste et citadin”, in
24 Heures. -Lausanne. -1994, 10-11 décembre, p. 17
Didier Planche: “Hec-Lausanne, un enseignement de haut niveau et un profil international
affirmé”, in Reflets. -Lausanne. -1994, no 3, p. 22-23
Maurice Meylan: “Attitude du Conseil d'Etat lors de l'attribution du doctorat honoris causa à
Benito Mussolini”, in Mémoire vive : pages d'histoire lausannoise. -Lausanne. -3(1994), p. 83-87
Anne Mancelle: “Lausanne et ses hautes écoles : des liens discrets mais nombreux : dossier du
mois”, in Journal communal de Lausanne. -1994, no 38, p. 2-4
Marie-Claire Lescaze: “A Lausanne, les Archives de la construction moderne : quand se dévoile
Hypatie...”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -1994, 28 septembre, p. 30
Michel Crozier, Olivier Borraz: Evaluation de l'IDHEAP; [Lausanne ?] : [s.n.], 1994
HEC Junior entreprise: Découvrez une force nouvelle, une équipe de juniors à l'écoute des
entreprises; Lausanne : Junior entreprise HEC, 1993
[Resp. Lucienne Bittar, avec la collab. Jean-Pierre Wauters...[et al.]: Médecines à coeur
ouvert : dossier; Lausanne-Dorigny : Service de presse de l'Unil, 1993 (Uni Lausanne no 74)
Jean-Bernard Defayes (éd.): “Bernard Vittoz, qu'avez-vous fait de l'Ecole polytechnique
fédérale?”, in Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -1993, no 435, p. 17-18
S.V: “L'Ecole des limiers”, in Coopération. -Bâle. -1993, no 24, p. 14
Présentation de l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne créé en 1909 par Rodolph Archibald
Reiss

Laurent Tissot et François Wisard: “L'Université de Lausanne et l'Etat de Vaud : la question
de l'autonomie (1890-1945)”, in Revue suisse d'histoire. -Bâle. -Vol. 43(1993), no 3, p. 341-374
Jean-Pierre Stöckli, Bendicht Weber: Au sujet de l'enseignement au LEA : 1985 -1993 = Zum
Unterricht im LEA : 1985 -1993; [Lausanne] : EPFL Département d'architecture Commission
d'information, 1993 (DA-informations 149)
Yves Saudan: Discours d'introduction aux leçons inaugurales de professeurs : 1988-1990 :
Faculté de médecine de l'Université de Lausanne; Le Mont s/Lausanne : chez l'auteur, 1993
Alain Rebetez: “EPFL, la ville où demain vit ses premiers rêves : visite guidée”, in L'Hebdo.
-Lausanne. -1993, no 24, p. 48-56
Claude Perret: “Discours d'introduction à la leçon inaugurale du professeur associé
Jean-Jacques Goy”, in Revue médicale de la Suisse romande. -Lausanne. -T. 113(1993), no 5, p.
413-414
[Jean-Louis Emmenegger]: “IMD International institut for management development”, in
Reflets. -Lausanne. -1993, no 3, p. 20-23
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vus par René Badan, Claude Nicollier: “Une planète, des techniques et des hommes”, in
Ingénieurs et architectes suisses. -Lausanne. -1993, no 13, p. 220-222
Exposés présentés dans le cadre de la Journée magistrale EPFL par deux des récipiendaires du grade de Docteur honoris causa

Institut de génie de l'environnement : EPFL, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne;
Lausanne : Institut de génie de l'environnement, 1992
Etudier pour demain : édition spéciale 1992; Lausanne : Service de presse de l'UNIL, 1992
Université de Lausanne, Office vaudois pour le développement du commerce et de
l'industrie: Collaboration avec l'économie : Ecole des hautes études commerciales, Faculté des
sciences; Lausanne : UNIL : OVCI, 1992
[Faculté de théologie, Université de Lausanne] ; [texte: C. Bridel]: Etudier la théologie à
Lausanne : un cadre, des parcours, des ressources; Lausanne : Faculté de théologie UNIL
Lausanne, [1992]
Anne-Françoise Hebeisen: “Dès le mois de mars, l'histoire de la médecine sera ancrée à
Genève”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève, -1992, 11 octobre, p. 17
Rémy Gogniat: “Faire mieux avec moins : restrictions budgétaires pour les EPF”, in
Coopération. -Bâle. -1992, no 44, p. 10-14
A.Gd: “L'IDHEAP fête ses 10 ans : De nouveaux locaux : l'Institut des hautes études en
administration publique s'installe à Chavannes-près-Renens”, in 24 Heures. -Lausanne. -1992, 12
octobre, p. 22
Pierre A. Frey: EPFL/DA, ITHA, Archives de la construction moderne : rapport d'activité 1.
VIII.1988 -30.X.1992; [Lausanne] : EPFL/DA Archives de la construction moderne, [1992]
S.C: “Droit comparé, l'Institut suisse a dix ans”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. Genève. -1992, 13 avril, p. 18
Simon Vermot (éd.): “Un homme pour demain”, in Coopération. -Bâle. -1992, no 44, p. 2-3
Jean-Claude Badoux, nouveau président de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, parle de cet établissement qu'il sert
depuis 25 ans

[avec la participation de Olga Cardis... [et al.] ; [réd. par Jacqueline Genton... [et al.]: La
place des femmes dans le corps enseignant de l'Université de Lausanne : résultats d'une enquête
menée par un groupe de travail de l'Association vaudoise des femmes universitaires : 1987-1990;
Lausanne : Association vaudoise des femmes universitaires, 1991
[brochure réalisée par José-Flore Tappy]: Centre de recherches sur les lettres romandes : 25
ans d'activité; Lausanne : Université de Lausanne Faculté des lettres, 1991
[sous la responsabilité de Lucienne Bittar ; avec la collab. de: Tania Buri... [et al.]: Alerte
centenaire : et alors?; Lausanne : Service de presse de l'Université de Lausanne, 1991 (Uni
Lausanne no 67)
Numéro célébrant les cent ans de la transformation de la Haute Ecole vaudoise, en Université

Inauguration du bâtiment de l'Ecole de pharmacie (BEP) : 11 septembre 1991; Lausanne : Payot,
1991 (Publications de l'Université de Lausanne 80)
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Guy Saudan: “La Faculté de médecine de l'Université de Lausanne (1890) : un pari politique”,
in Gesnerus. -Basel. -Vol. 49(1991), part 3/4, p. 409-427
Guy Saudan: La médecine à Lausanne : du XVIe au XXe siècle; Denges : Ed. du Verseau, 1991
Paul-Emile Pilet: Naturalistes et biologistes à Lausanne : recherches, enseignements et sociétés
savantes en pays vaudois de 1537 à nos jours; Lausanne : Payot, 1991
Pierre-Denis Methée: Les mathématiques à l'Académie et à la Faculté des sciences de
l'Université de Lausanne; Lausanne : Université de Lausanne, 1991 (Etudes et documents pour
servir à l'histoire de l'Université de Lausanne 29)
Michel Layaz: L'Université de Lausanne à Dorigny; Berne : Société d'histoire de l'art en Suisse,
1991 (Guides de monuments suisses No 500)
Pierre A. Frey: “Les Archives de la construction moderne (ACM) : Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, Institut de théorie et d'histoire de l'architecture”, in Gazette NIKE. -Bern.
-1991, no 4, p. 10-11
Jean-Claude Etter: L'Ecole de pharmacie : de l'Académie à l'Université; Lausanne : Payot,
1991 (Etudes et documents pour servir à l'histoire de l'Université de Lausanne 30)
André Delessert: L'Université au défi : une histoire sociale de l'Université de Lausanne;
Lausanne : Payot, 1991
Lucienne Bittar: “Entre l'école et l'industrie : nouveau bâtiment aspirine”, in Uni Lausanne. –
Lausanne. – No 68(1991), p. 9-11
Présentation des nouveaux bâtiments de l'Ecole de pharmacie de l'Université de Lausanne
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