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Samedi 16 et dimanche 17 mai 2009 
Entrée libre, 10h –18h

PROGRAMME

POUR PARTICIPER À L’ÉNIGME «Le parfum de l’homme en noir» et à l’atelier «Sur les 
traces de la police scientifique», les inscriptions sont obligatoires ! Rendez-vous à 
l’accueil de ces deux animations pour obtenir votre heure de départ.

POUR LES VISITES DE LABORATOIRES, aucune inscription n’est nécessaire. Il vous 
suffit de vous rendre 15 MINUTES avant le début d’une visite dans le hall du bâtiment 
concerné et de prendre place dans la file d’attente.

Mène une 
enquête avec 

les experts 
de la police 
scientifique 
et pars à la 
découverte 

des labos  
de l’université !

JEU-CONCOURS 
Tirages au sort et prix
De nombreux prix sont à gagner (iPod, ordinateur 
portable) en résolvant l’énigme du «Parfum de 
l’homme en noir». Tirages au sort les samedis et 
dimanches soir à 17 h 15 à l’Amphimax. Les noms 
des gagnants et les réponses à l’énigme seront 
affichés sur le site web www.unil.ch/mysteres le 
lundi 18 mai 2009.

DÉCOUVERTES
VISITES DE LABORATOIRES

Les chercheurs de l’UNIL vous accueillent dans leurs 
laboratoires et vous font partager leurs passions et 
leurs découvertes.

Bâtiment GÉNOPODE
Age : dès 10 ans

Groupes de 12 personnes par visite

Durée : 1 h

Horaires :  13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

G1 – G2
Explorer les gènes pour mieux comprendre 
l’humain et son environnement

Bâtiment BIOPHORE
Age : dès 8 ans

Groupes de 25 personnes par visite  
sauf B3 et B4 (12 personnes)

Durée : 1 h

Horaires :  13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

B1
Le monde des bactéries

B2
Percer le secret des plantes : 
comment nous nourrissent-elles ? 

B3
Biologie et conservation des amphibiens

B4
La vie des mouches

B5
Les serres, à quoi ça sert ?

B6
La vie des fourmis 

B7
Evolution et conservation des poissons

Bâtiment AMPHIPÔLE 

AP1
Sur les traces de la police scientifique avec  
le laboratoire l’Eprouvette 

Age : dès 10 ans

Groupes de 20 personnes par visite

Durée : 1 h 15

Horaires :  10 h 30, 11 h, 12 h, 12 h 30, 13 h 30, 14 h, 15 h, 
15 h 30, 16 h 30

Découvrez les méthodes de la police scientifique. Vous 
apprendrez comment les traces de semelles ou les  
microtraces sont collectées et analysées afin d’identifier 
les auteurs de méfaits. Vous travaillerez aussi bien sur les 
lieux d’une scène de crime reconstituée qu’en laboratoire, 
comme un vrai criminaliste !

Tente devant l’AMPHIPÔLE

AP2
Observer l’environnement en 3D  
pour mieux évaluer les dangers naturels 

Age : dès 8 ans

Durée : 1 h

Horaires :  en continu dès 10 h

INFORMATIONS PRATIQUES
RESTAURATION : le self-service de l’Amphimax sera 
ouvert tout le week-end et vous proposera un choix de 
plats chauds et froids. N’oubliez pas d’utiliser les zones 
de tri des déchets pour jeter vos ordures.

INFORMATION : un stand d’information, situé dans le 
hall d’entrée du bâtiment Amphimax, vous fournira toutes 
les informations nécessaires et fera office de centrale des 
objets trouvés.

ÉNIGME
LE PARFUM DE L’HOMME EN NOIR 

Age : 9 – 99 ans 

Lieu: hall de l’Amphipôle 

Durée : 2 h 20 (140 minutes) 

Pour les besoins de l’enquête, les participants débute-
ront l’activité selon un horaire précis et visiteront les 
stands dans un ordre déterminé. Inscrivez-vous à l’ac-
cueil de l’énigme pour obtenir votre heure de départ.

Mène une enquête avec les experts de l’UNIL !
Parcours ludique invitant à résoudre une énigme poli-
cière tout en découvrant quelques-unes des activités 
de recherche des sept facultés de l’UNIL.

Prix à gagner : celles et ceux qui auront résolu l’énigme 
participeront à un tirage au sort avec, à la clé, des iPod 
à gagner.

JEUX  
LE PORTRAIT-ROBOT DU XXIe SIÈCLE

Age : dès 8 ans 

Lieu : hall de l’Amphipôle 

Durée : 1 h

Horaires : en continu 

Comment décrire une personne ? Que regarder ? Quels 
éléments retenir ? Dans quel ordre ?

DÉCHIFFRER UNE EMPREINTE DIGITALE

Age : dès 8 ans 

Lieu : hall de l’Amphipôle 

Horaires : en continu 

La dactyloscopie, vous connaissez ? Familiarisez-vous avec 
l’étude des empreintes digitales, faites de boucles et d’arcs.

MOULAGE D’EMPREINTES DE SEMELLES

Age : dès 8 ans 

Lieu : hall de l’Amphipôle 

Horaires : en continu 

Apprenez à comparer les empreintes de différentes  
semelles de chaussures, comme le font les enquêteurs.

PHOTOMATON

Age : de 5 à 99 ans

Lieu : hall de l’Amphipôle 

Horaires : en continu 

Tirez votre portrait sous les traits d’un dandy ou d’une 
élégante d’un autre siècle.

OBJECTIF TERRE

Age : dès 8 ans

Lieu : Amphimax – 2e étage – auditoire 410 

Horaires : en continu 

Grand jeu de plateau permettant de sensibiliser les  
enfants au développement durable.

CINÉMA
Age : dès 8 ans 

Lieu : Amphipôle – auditoire A

Durée : environ 20 minutes

Horaires : en continu

HISTOIRES DE DÉTECTIVES Les films policiers et les 
détectives célèbres crèvent l’écran. Des étudiants de la 
section d’histoire du cinéma ont préparé et commenté 
une sélection de séquences de films des années 1910 à 
nos jours. 

EXPOSITIONS
Lieu : hall de l’Amphipôle

ÉLÉMENTAIRE, MON CHER WATSON ! 
Sir Arthur Conan Doyle et la création de son fameux 
héros, Sherlock Holmes, vous seront présentés avec  
passion par des membres de la Société d’études holmé-
siennes de Suisse romande.

Conférences et animations proposées dans un décor  
reconstitué avec le précieux soutien du Musée Sherlock 
Holmes de Lucens.

En quittant les lieux, vous n’aurez qu’une envie : vous 
rendre à Lucens avant de lire (ou relire) une des enquêtes 
du fameux détective.

LES 100 ANS DE L’INSTITUT DE POLICE SCIENTIFIQUE 

L’Ecole des sciences criminelles (ESC) est rattachée à la 
Faculté de droit de l’Université de Lausanne. Née de l’en-
seignement en photographie judiciaire donné au début 
du XXe siècle par le professeur Rodolphe Archibald Reiss, 
elle fut la première école de police scientifique du mon-
de et demeure l’une des seules institutions en Europe à 
offrir une formation complète en sciences forensiques. 

L’HISTOIRE DE LA TERRE EN 460 MÈTRES

Lieu : esplanade devant l’Amphimax

Parcours didactique permettant de mieux comprendre 
les 4,6 milliards d’années d’histoire de la Terre.

POUR LES PLUS JEUNES
ATELIER BRICOLAGE 

La police scientifique pour les plus petits  

Age : dès 5 ans 

Lieu : hall de l’Amphimax

Horaires : de 12 h à 17 h en continu 

Portrait-robot, fiche signalétique, encre sympathique, 
empreintes digitales, toutes les techniques de la police 
scientifique mises en pratique pour les plus petits.

ESPACE 1er ÂGE 

Age : pour les tout-petits

Lieu : esplanade de l’Amphimax

Durée : 20 à 40 minutes 

Horaires : en continu

Les tout-petits, que la science ne passionne pas très long-
temps, peuvent s’adonner aux joies de l’exercice physique 
dans l’enceinte de différentes structures gonflables !

EXPLORATION 
PETITS TRAINS
Esplanade de l’Amphimax

Age : tout âge 

Lieu : esplanade de l’Amphimax 

Durée de la balade : 20 minutes

Horaires : en continu 

Visite guidée du campus à bord de deux trains circulant 
toute la journée.
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CONFÉRENCES
LE SHERLOCK HOLMES DE SIR ARTHUR  
CONAN DOYLE 

Age: dès 9 ans 

Durée: environ 45 minutes 

Horaires et lieux : indiqués à l’exposition «Elémentaire, 
mon cher Watson !» 

Qui était Sir Conan Doyle ? Quelles ont été ses sources 
d’inspiration ? Pourquoi Sherlock Holmes a-t-il rencontré 
un tel succès ? Plongez-vous dans l’univers du mythique 
détective anglais.

En 2009, le mystère s’épaissit ! 
«Le parfum de l’homme en noir»: l’énigme des Mystères de l’UNIL version 2009 puise 
dans l’univers de la série noire. Cette année, notre week-end portes ouvertes vous  
invite à plonger dans le monde des Sherlock Holmes, Maigret et autres Colombo.

Quoi de plus naturel lorsque l’on sait que la fameuse Ecole des sciences criminelles 
(ESC) de l’UNIL célèbre ses 100 ans ? Née en 1909 de l’enseignement en photographie 
judiciaire de Rodolphe Archibald Reiss, l’ESC est la plus ancienne école de police scien-
tifique du monde. 

Alors sortez votre loupe et votre calepin ! Votre séjour sur le campus vous donnera 
l’occasion de mener une enquête avec les experts de l’UNIL : avec eux, apprenez à  
déchiffrer des empreintes, suivez des chiens policiers dans leurs opérations, établissez 
un portrait-robot !

Mais l’UNIL, ce ne sont pas uniquement les sciences criminelles : dans d’autres domai-
nes également, la vie des chercheurs est aussi passionnante qu’une enquête policière ! 
Visitez nos labos et découvrez le monde des bactéries, des fourmis et des poissons, 
percez les secrets des plantes, entrez dans le quotidien des spécialistes du génome… 
Vous partagerez avec nos chercheurs leurs interrogations sur les mystères du monde 
qui nous entoure.

Et si vos méninges saturent, profitez de nos animations extérieures pour vous délasser, 
par exemple en prenant place dans les petits trains qui vous feront parcourir le pays de 
Dorigny ou, pour les plus petits, en participant à un atelier bricolage sur les techniques 
de la police scientifique.

Bon week-end à l’UNIL !

au 363 et suivez les indications
(Fr. 0.20/SMS)

0842 824 124
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Lu-ve 7h30-12h / 13h30- 17h

Retrouvez toutes nos offres
www.24heures.ch

Au coeur 
de l’événement

Offre valable jusqu’au 30.06.2009, réservée aux non-abonnés résidants en Suisse, non valable pour  
les abonnements échus au cours des 6 derniers mois et non cumulable. 
TVA 2.4%. Sous réserve de modifi cations tarifaires.

Offre spéciale d’abonnement
12 mois + 3 mois offerts pour Fr. 379.-
Plus de Fr. 520.- d’économies!*

Envoyez ACHAT 24 UNIL 

DÉMONSTRATIONS
BRIGADE CANINE DE LA POLICE CANTONALE 
VAUDOISE

Age: tout public 

Lieux : à l’extérieur: nord du bâtiment Biophore et sur 
l’esplanade de l’Amphipôle (devant l’Anthropos Café) – 
en cas de pluie à l’intérieur : hall central du Génopode.

Horaires : 11 h 30 et 15 h 

Pister, rechercher des suspects dans des lieux ouverts 
ou clos, localiser des objets perdus, des stupéfiants, des 
explosifs, des accélérants d’incendie ou même des cada-
vres, défendre leur maître, interpeller des suspects dan-
gereux, les bergers allemands et malinois de la Brigade 
canine sont précieux. Vous aurez l’occasion d’assister à 
des démonstrations de leurs activités sur le terrain.

SERVICE DU FEU DE LA VILLE DE LAUSANNE

Age: tout public 

Lieux : à l’extérieur: nord du bâtiment Biophore

Horaires : 12 h et 15 h 30 le dimanche seulement

Scier, couper, arracher, treuiller… venez expérimenter 
la désincarcération en compagnie des pompiers profes-
sionnels de la commune de Lausanne.



Le Génopode
Visites de labos

Le Biophore
Visites de labos

Cinéma
Histoires  

de détectives

Accueil
Restauration self-service

Amphimax Amphipôle

M1  UNIL-Sorge
Lausanne

Renens

ExpositionGéonova

Brigade

canine

FACULTÉ DES LETTRES

FACULTÉ DE DROIT  
ET DES SCIENCES CRIMINELLES

FACULTÉ DES GÉOSCIENCES  
ET DE L’ENVIRONNEMENT  

FACULTÉ DE THÉOLOGIE  
ET DE SCIENCES DES RELIGIONS 

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES  
ET POLITIQUES

FACULTÉ DES HAUTES ÉTUDES  
COMMERCIALES (HEC)

FACULTÉ DE BIOLOGIE  
ET DE MÉDECINE

MUSÉE SHERLOCK HOLMES

MOULAGE D’EMPREINTES

PORTRAITS-ROBOTS

JEUX DE MAINS, JEUX DE VILAINS

EXPO «LES 100 ANS DE L’IPS»

PHOTOMATON

ATELIER BRICOLAGE

OBJECTIF TERRE (SALLE 410)

PETITS TRAINS

RISQUES NATURELS

CHÂTEAUX GONFLABLES

Parking

Brigade

canine

Départ
Enigme

Infirmerie

Eprouvette

Inscription pour

Enigme et Eprouvette

Sortie
Enigme

Fréquence
Banane

Buvette

Buvette

JEUX LIBRES ANIMATIONS LIBRES
ÉNIGME: «LE PARFUM DE L’HOMME EN NOIR» 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Scène
du crime


