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Portes ouvertes à l’UNIL,
10e édition
Du 28 au 31 mai, l’Université de Lausanne ouvre son campus aux écoliers vaudois (28-29
mai) et au grand public (30-31 mai) pour la dixième édition des Mystères de l’UNIL. 300
chercheurs de l’UNIL se mobilisent et proposent une trentaine d’animations en lien avec
le thème de la durabilité. Cette année, l’univers visuel et scénique est inspiré du genre
de la Fantasy. Nouveauté pour les plus grands: deux conférences avec le dessinateur
John Howe et le scénariste Benoît Peters en collaboration avec la Maison d’Ailleurs.
10’000 visiteurs sont attendus sur la durée du weekend.
Pour cette dixième édition, les organisateurs des Mystères ont choisi un thème d’actualité quotidienne, qui est
inscrit dans le plan stratégique de l’UNIL: la durabilité. La mise en scène de cette édition est inspirée de l’univers
fictif de la «Fantasy», dans lequel se côtoient diverses civilisations, dotées de lois et rites propres par lesquelles
elles varient dans leur relation à l’environnement.
Ainsi les visiteurs obtiendront des éléments de réflexion sur leur relation à leur environnement. Ils pourront
développer leur sens critique en participant à des ateliers, ludiques, mais animés par des scientifiques. Par
exemple, le héros qui veut sauver la planète devra relever le défi du leadership dans l’atelier de réalité virtuelle
de la Faculté des HEC: des lunettes spéciales le feront plonger dans un monde tridimensionnel pour affronter ce
défi. Un atelier animé par les chercheurs de la Faculté des géosciences et de l’environnement amènera les visiteurs
à entrer dans la peau d’un biomiméticien: il devra reconnaître les technologies qui s’inspirent de la nature, ou à
s’inspirer de la nature pour imaginer une technologie qui aide à protéger l’environnement. Thématique oblige:
plusieurs ateliers se dérouleront dans la forêt de Dorigny.
Nouveauté de cette 10e édition: l’UNIL a préparé un événement destiné aux adultes. En collaboration avec la
Maison d’ailleurs d’Yverdon, elle reçoit deux invités prestigieux du genre de l’imaginaire, John Howe et Benoît
Peters, qui répondront à deux chercheurs de l’UNIL, dans le domaine du cinéma et de l’environnement. John Howe
est célèbre pour ses travaux illustrés sur l’univers de Tolkien; il a été le directeur artistique des films «Le Seigneur
des Anneaux» et «le Hobbit» de Peter Jackson. Benoît Peters est le scénariste de la série des seize albums «Les
Cités obscures», dessinés par François Schuiten. L’entrée à ces deux conférences, le dimanche 31 mai à 11h dans le
bâtiment Amphimax est libre, comme l’accès à toutes les animations du weekend.
Les Mystères ont pour but de permettre aux familles de comprendre les enjeux de la science moderne telle qu’elle
est pratiquée dans les 7 facultés de l’Université de Lausanne. Cette manifestation veut également ouvrir les écoliers
vaudois et leurs parents à la perspective d’une formation universitaire. La manifestation a lieu par tous les temps.
Plus d’informations sur: www.unil.ch/mysteres
Conférences de John Howe et Benoît Peters: http://wp.unil.ch/mysteres/conferences-2015/
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