
La performance sportive 
(QUARTIER LAC, BÂTIMENT SOS2)

A partir de 8 ans 

ATTENTION:
tenue de sport obligatoire: basket/ballerines
sans semelle noire + short/training
+ tee-shirt

Durée: 1 à 2 heures
Horaires : 10h-17h

Objectif: se prêtant à divers exercices de courte durée 
(saut en longueur, lancer au basket, lancer du poids, 
20m, 500m), le visiteur appréhende de façon concrète 
ce que représente une performance d’athlète. A l’issue 
des tests, les animateurs commentent les résultats en 
fonction d’une échelle permettant de se comparer à des 
sportifs d’élite…

SPORTS

Le plaisir des jeux  
(QUARTIER LAC, BÂTIMENT SOS1)

A partir de 8 ans 

ATTENTION:
tenue de sport obligatoire: basket/ballerines sans 
semelle noire + short/training + tee-shirt

Durée: 1 à 2 heures
Horaires : 10h-17h

Objectif: le visiteur participe à diverses activités phy-
siques de manière collective ou individuelle, jongle-
rie, gymnastique douce, tennis de table, escalade, 
capoeira…

SPORTS

Test de préparation
mentale   
(QUARTIER LAC, BÂTIMENT SOS2)

A partir de 10 ans 

Durée: 1 heure
Horaires : 10h-17h

Objectif: en collaboration avec le Musée Olympique 
et l’exposition «Champion dans le tête» un anima-
teur propose une série d’exercices destinés à la pré-
paration mentale d’un individu désireux d’accomplir 
une performance.

SPORTS

Génopode
(12-15 pers. max. par visite)

G1
A la découverte de la vision colorée des plantes
Samedi et dimanche: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

G2
Les protéines et les arbres phylogénétiques…
Samedi et dimanche: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

G3
La division des cellules au microscope
Samedi: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

G4
Obésité: que font donc nos gènes?
Samedi: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

G5
La journée d’un chercheur…
Samedi et dimanche: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

G6
De l’information à l’action, du gène
à la protéine…
Samedi et dimanche: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

G7
De l’idée à la découverte… 
Dimanche: 14h, 15h

VISITES
DE LABORATOIRES 

Objectif: de nombreux laboratoires ouvrent excep-
tionnellement leurs portes au public pour une visite 
guidée des coulisses de la recherche de pointe et de 
la connaissance.

Biophore
(12-15 pers. max. par visite)

B1
Les fourmis
Samedi et dimanche: 11h, 12h

B2
Les poissons
Samedi et dimanche: 13h, 14h

B3
Les campagnols
Samedi et dimanche: 15h, 16h

B4
Les plantes, espoir d’avenir…
Samedi et dimanche: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

B5
Le monde des bactéries (20 pers. max. par visite)
Samedi et dimanche: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

LABOS
Biophore

Eprouvette

Laboratoire
de l’Eprouvette
(12-15 pers. max. par visite)

(QUARTIER SORGE)

A partir de 8 ans

Durée: 1 heure
Horaires de début: 11h, 13h, 14h, 15h, 16h

Objectif : vétu dès l’entrée d’une blouse blanche, le 
visiteur se met dans la peau d’un vrai scientifique et 
est amené à observer ses propres cellules et à traquer 
l’ADN… 

Labyrinthe

Le labyrinthe
de la Connaissance 
(QUARTIER SORGE)

Durée: 20-40 minutes
Horaires en continu

Objectif : balade au cœur d’un labyrinthe scientifique, 
dessiné dans un champs de maïs, dont les couloirs amè-
nent le spectateur à tomber dans les limbes de Dorigny 
ou à la sortie… 

Conférences
Anthropos café  
(QUARTIER SORGE)

A partir de 12 ans

Durée: 1 heure
Horaires de début: samedi 11h, 13h, 14, 15h, 
16h et dimanche 13h, 14h.

Objectif : programme de conférences vulgarisées 
et interactives sur le thème des «sociétés en 
mutation». Détails du programme à l’entrée de 
l’Anthropos café.

Expo: Dans la peau
de Jeanne…
dans la peau de Jean
(QUARTIER SORGE)

A partir de 7 ans 

Durée: 40 minutes
Horaires en continu

Objectif : les visiteurs et visiteuses sont convié-e-s à par-
courir une traversée des genres, en douze étapes, tant 
du point de vue de Jeanne que de celui de Jean. Cha-
que personne est invitée à réfléchir à ce qui, durant sa 
vie, aurait changé si elle avait été du sexe opposé. Cela 
la conduira à voir que certaines réalités, souvent prises 
comme allant de soi, sont en fait largement condition-
nées par le genre.

Exposition

La Chasse au trésor 
(QUARTIER SORGE)

A partir de 10 ans 

Durée: 45 minutes
Horaires de début: 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

Objectif : le chasseur doit retrouver un trésor enfoui sous 
terre quelque part sur le campus, grâce à un équipement 
GPS de précision.

Beaux
z’arts

Beaux z’arts  
(QUARTIER SORGE)

A partir de 4 ans

ATTENTION: prévoir une tenue adéquate
(smoking déconseillé)

Durée: 1 heure 
Horaires de début:

10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h
bricolages simples en continu

Objectif : les enfants créent 
des œuvres d’art d’inspiration 60’s

(Land art, Récup’ art,
œuvre collective…).

Espace 1er âge
(QUARTIER SORGE)

Pour les tout petits 

Durée: 20-40 minutes
Horaires en continu

Objectifs: les tout-petits que la science ne pas-
sionne pas très longtemps peuvent s’adonner 
aux joies de l’exercice physique dans l’enceinte 
de différentes structures gonflables.

Amphipôle
(20-25 pers. max. par visite)

AP1
Les risques naturels et les systèmes
d’informations géographiques 
Samedi: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

Anthropole
(20-25 pers. max. par visite)

AT1
Analyses minéralogiques et géochimiques 
Samedi et dimanche: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

AT2
L’Environnementaliste, l’eau, les sols et les roches
Samedi et dimanche: 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

ATTENTION: pas d’inscription aux visites,
se rendre 10 MINUTES avant le début
d’une visite devant le point de rendez-vous 
(hall des bâtiments).

PROGRAMME
Samedi 9
et dimanche 10 juin
2007:
week-end ouvert au grand
public, entrée libre
Horaires: 10h00 à 18h00

Enigme policière
(QUARTIER SORGE)

A partir de 10 ans, de nombreux prix à gagner

Durée: 2 à 3 heures
Horaires en continu

Objectif: se mettre dans la peau d’un espion pour ré-
soudre une énigme digne des plus sombres enquêtes de 
Black et Mortimer. En parcourant 7 stands thématiques, 
le visiteur rencontrera des sectes étranges, un bureau de 
vote très original ou des jeux de rôles qui suprendront 
enfants et parents…

Enigme

Bienvenue dans
les années sixties…
La 2ème édition des Mystères de l’UNIL va vous 
plonger dans les années 60. Vous vivrez ou 
revivrez ce que l’on peut maintenant appe-
ler une période de l’histoire de la Suisse et 
du monde. De la révolution féministe à 
l’exposition de 1964 à Lausanne durant 
laquelle un sous-marin plongeait les visiteurs 
dans les abîmes du lac Léman, vous retrou-
verez ici et là des témoignages d’une période 
riche en événements.

Nos portes ouvertes ont pour but de lever 
tous les mystères qui planent encore sur le 
monde universitaire et sur ses activités de 
recherche. Cette année plus de 300 ensei-
gnants et étudiants se sont mobilisés pour 
vous montrer leur quotidien et pour vous 
inciter, et à travers vous, vos enfants, à envi-
sager le monde universitaire sans un soupir 
d’hésitation et de complexe.

Bonne journée et goûtez méthodiquement 
aux saveurs inépuisables de la curiosité 
scientifique…

Pour le comité d’organisation
Jérôme Grosse
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JEU-CONCOURS

Prix et résultats
(QUARTIER SORGE)

De nombreux prix sont à gagner (iPod, ordinateur 
portable) en résolvant l’énigme policière. Tirage 
au sort samedi et dimanche à 17h30 sur l’esplanade 
du quartier Sorge. Les noms de gagnants et les 
réponses à l’énigme seront affichés sur le site web 
www.unil.ch/mysteres dès lundi 11 juin 2007..

s m s • r s s • w e b • b l o g • p o d c a s t 

Promenez-vous dans l’info locale

Adoptez une nouvelle race de médias

s m s • r s s • w e b • b l o g • p o d c a s t 

Promenez-vous dans l’info locale

www.24heures.ch

ANN_24H_75X170_PO_UNIL  9.5.2007  16:29  Page 1

Les Mystères
07  de l’UNIL MMeettss--ttooi i ddaannss  lla a ppeeaau u dd’’uun n eessppiioonn          ddees s 6600’’ss!!

Métro M1
UNIL-Sorge
Lausanne

9-10juin

PROGRAMME PROGRAMME
Jeu-Concours

www.unil.ch/mysteres



 

 


