PROGRAMME SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2022

ENFANTS et FAMILLES
1

Chaque jour, les enfants découvrent un peu plus le monde qui les entoure et sont confronté·e·s à de nouvelles interrogations. Comment
répondre de manière ludique et expérimentale à leurs questions ?
L’éprouvette, le Laboratoire Sciences et Société de l’UNIL, vous propose la troisième édition de son programme destiné aux « Enfants et
Familles » pour l’automne 2022. Les mercredis après-midi et les samedis matin, enfants et jeunes, avec ou sans leurs accompagnant·e·s,
sont invité·e·s à participer à des activités variées, tant dans le domaine
des sciences humaines que dans celui des sciences naturelles, et à
apprendre par l’expérience. Toucher, observer, tester, goûter, écouter :
chaque sens est sollicité pour leur permettre de comprendre le monde
dans lequel ils et elles vivent.
Ainsi, vous pourrez tantôt observer le comportement de différentes
espèces de fourmis, rejouer des grandes épopées médiévales ou mener
une enquête criminelle, tantôt jouer les archéologues ou goûter tout
un tas d’aliments qui bousculeront vos certitudes !
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? L’éprouvette propose des activités
à réaliser à la maison en format numérique, comme l’exposition virtuelle « Caché ou montré ? Le corps féminin dans l’art grec », qui questionne la représentation artistique de la femme vue par des hommes
dans l’Antiquité.
Vous trouverez dans ce programme des activités pour la période de
septembre à décembre 2022. Les médiatrices et médiateurs scientifiques de L’éprouvette vous accueillent dans un cadre sécurisé, stimulant et propice à de nombreuses découvertes, échanges et discussions
pour appréhender les sciences et leurs enjeux dans la vie quotidienne.
Bienvenue à l’Université de Lausanne !

Vous souhaitez vous inscrire à une activité ? Rendez-vous sur le site internet
de L’éprouvette pour réserver votre place : eprouvette-unil.ch
Sauf indication contraire, chaque activité coûte CHF 15.– par adulte,
CHF 10.– par enfant et CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie).
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Kaléidosciences

MERCREDIS
9–12 ans
(âge conseillé)

ARCHÉOLOGIE : MONNAIE COURANTE

7 septembre 2022

Pratique, la monnaie ? Reviens aux origines de ce moyen d’échange qui
a supplanté le troc partout dans le monde et ce, depuis l’Antiquité déjà.
La monnaie traverse les époques et est utilisée encore quotidiennement aujourd’hui. Depuis
toujours, elle suscite la convoitise. Mais d’où vient-elle ? Comment et pourquoi est-on passé
d’un système de troc à un système monétaire ? Les pièces antiques sont-elles identiques aux
nôtres ? Que nous apprennent-elles ?
Viens affûter ton sens de l’observation et d’analyse sur des copies de monnaies antiques.
À l’aide d’un dossier de sources, détermine qui a frappé la monnaie et à quelle date. Durant
ton analyse, reviens sur les premières formes de monnayage, leurs origines et les adaptations
locales, tout en réfléchissant au futur de ce moyen d’échange dans nos sociétés actuelles.

Date : 7 septembre 2022
Durée : 2h
Horaire : 14h
Lieu : Forum L’éprouvette – UNIL
Tarif : CHF 10.– enfant | CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)
Activité réservée aux enfants
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Kaléidosciences

Kaléidosciences

MERCREDIS

MERCREDIS

9–12 ans

9–12 ans

(âge conseillé)

(âge conseillé)

LE GOÛT, COMMENT ÇA MARCHE ?
21 septembre 2022

LA JOUTE DES HÉROS
5 octobre 2022

Émoustille tes papilles par des expériences gustatives amusantes
et découvre comment fonctionne le goût.

Découvre les héroïnes et héros de la littérature médiévale lors d’une partie
de cartes épique ou courtoise dans laquelle paraîtront des personnages
de légende.

Il y a parfois dans ton assiette des choses qui te rebutent et d’autres dont tu raffoles.
Mets tes papilles à l’épreuve par différentes expériences gustatives surprenantes ! Parce
que le goût d’un aliment est aussi influencé par d’autres perceptions comme la vue, l’odorat,
le toucher voire l’ouïe, amuse-toi à tromper et même à jouer avec des sens que l’on croit
pourtant bien aiguisés.
Un menu alléchant qui te permettra de vivre une expérience unique sans te laisser sur ta faim !

Un jour, un troubadour curieux s’aventura dans une bibliothèque rassemblant certains des plus
fameux récits médiévaux. Par mégarde, il renversa l’une des étagères et les manuscrits se mélangèrent. Le poète, confus, les rassembla précipitamment. Un résultat surprenant se révéla
à ses yeux : Arthur, Roland, Renart, Guenièvre et bien d’autres se retrouvent dans un univers
où les distributions de pouvoirs sont totalement chamboulées. Dès lors, à coups de bélier ou à
l’aide d’Excalibur, toutes et tous essaieront de s’emparer du pouvoir… Mais qui dame Fortune
mènera-t-elle au trône ?
Lors de ce jeu, rencontre différentes figures emblématiques de la littérature médiévale française. Tu découvriras peut-être même certains personnages que tu n’avais jamais croisé·e·s !
Ce jeu te permet d’aborder le thème du Moyen Âge sous un angle nouveau et te transporte
dans un monde où se mélangent alliances et trahisons. Alors, qui sera la ou le plus habile ?

Date : 21 septembre 2022

Date : 5 octobre 2022

Durée : 2h

Durée : 2h

Horaire : 14h

Horaire : 14h
Lieu : Forum L’éprouvette – UNIL

Lieu : Forum L’éprouvette – UNIL
Tarif : CHF 10.– enfant | CHF 5.– dès le 2 enfant (fratrie)

Tarif : CHF 10.– enfant | CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)

Activité réservée aux enfants

Activité réservée aux enfants

e
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Kaléidosciences

MERCREDIS
9–12 ans
(âge conseillé)

QUI EST CETTE FOURMI ?
2 novembre 2022

Apprends à reconnaître les espèces de fourmis et observe leur comportement.
Comment reconnaître les fourmis que tu croises tous les jours ? Pour t’y retrouver, entraîne-toi
à l’art délicat de la préparation de spécimens destinés à rejoindre les collections muséales.
Observe le comportement de nos colonies de laboratoire, découvre d’où viennent les « fourmis
volantes » qui apparaissent chaque été, quelles sont les espèces qui peuvent piquer et pourquoi
certaines fourmis sont esclavagistes.
En plus de l’observation de plusieurs espèces de fourmis et de leur comportement, cet atelier est aussi l’occasion de discuter des différents enjeux relatifs à la protection de la faune,
comme la préservation de la biodiversité et l’importance de la sauvegarde des écosystèmes.

Date : 2 novembre 2022
Durée : 2h
Horaire : 14h
Lieu : Labo L’éprouvette – UNIL
Tarif : CHF 10.– enfant | CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)
Activité réservée aux enfants
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Kaléidosciences

Kaléidosciences

MERCREDIS

MERCREDIS

9–12 ans

9–12 ans

(âge conseillé)

(âge conseillé)

À LA DÉCOUVERTE DE L’ADN
16 novembre 2022

SUR LES TRACES DE LA POLICE SCIENTIFIQUE
7 décembre 2022

Viens manipuler éprouvettes et microscopes et débattre des enjeux
autour de la recherche en génétique.

Résous le cas d’un meurtre ou d’un cambriolage en menant l’enquête avec des
spécialistes de la police scientifique !

Qu’est-ce que l’ADN au juste ? Où le trouve-t-on ? À quoi sert-il ? Peut-on le modifier pour donner
de nouvelles fonctions aux êtres vivants ou prévenir des maladies futures ?
Cet atelier t’invite à enfiler la blouse blanche d’un·e scientifique pour voir tes propres cellules,
extraire l’ADN d’un oignon et l’observer, tout en manipulant les outils qu’utilisent au quotidien
des milliers de scientifiques à travers la planète.

En compagnie de spécialistes, mène une enquête par tes propres moyens. Deux scénarios
possibles s’offrent à toi selon ton âge : réussir à trouver les responsables d’un cambriolage ou
d’un meurtre. Avec des animatrices et animateurs issu·e·s de l’École des sciences criminelles,
explore le terrain de jeu de l’UNIL afin de récolter des indices précieux. Place ensuite à l’analyse
directement dans le Labo L’éprouvette. Au menu : comparaison des traces de pas ou d’empreintes digitales par exemple, pour enfin trouver qui se cache derrière le crime.

S’intéresser à l’ADN, c’est aussi ouvrir le débat sur ses enjeux. Après le visionnage d’un extrait d’un film de fiction montrant un échange d’ADN entre un animal et un humain, un temps
est consacré à une discussion collective sur des sujets qui ont été ou sont encore au cœur de
l’actualité, tels que les maladies génétiques.

Cet atelier est l’occasion de découvrir la réalité du travail des criminalistes et de participer à
un débat en déconstruisant les stéréotypes des séries policières et en évoquant les limites des
techniques utilisées. Car, contrairement à ce que nous dit la fiction, la technologie n’est pas
toujours source d’évidences !
Prêt·e à relever le défi ? Lance-toi sans attendre sur les traces de la police scientifique !

Date : 16 novembre 2022

Date : 7 décembre 2022

Durée : 2h

Durée : 2h30

Horaire : 14h

Horaire : 14h
Lieu : Labo L’éprouvette – UNIL

Lieu : Labo L’éprouvette – UNIL
Tarif : CHF 10.– enfant | CHF 5.– dès le 2 enfant (fratrie)

Tarif : CHF 10.– enfant | CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)

Activité réservée aux enfants

Activité réservée aux enfants
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Ne MANQUE PAS
l’occasion de participer
à une ou plusieurs de
nos activités. DÉTACHE

ce programme
et ACCROCHE-LE
sur ton frigo ou à la porte
de ta chambre !
12

13

EXPÉRIMENTE LES SCIENCES À L’UNIL !
NOVEMBRE

SEPTEMBRE

MERCREDI

MERCREDI

MERCREDI

7

21

Monnaie courante
9 – 12 ans
14h

SAMEDI

10

Le goût, comment
ça marche ?
9 – 12 ans
14h

Des statuettes
pour Artémis
dès 9 ans + parents
10h

2

16

SAMEDI

Qui est
cette fourmi ?
9 – 12 ans
14h
SAMEDI

24

MERCREDI

12
Il était une fois…
dès 9 ans + parents
10h

À la découverte
de l’ADN
9 – 12 ans
14h

DÉCEMBRE

Quels sols fertiles
pour demain ?
Le modèle des
micro-fermes
dès 9 ans + parents
9h30

MERCREDI

7
Sur les traces
de la police
scientifique
9 – 12 ans
14h

EN TOUT TEMPS

OCTOBRE

eprouvette-unil.ch

SAMEDI
MERCREDI

5
La joute des héros
9 – 12 ans
14h

8
(Ré)apprendre
à se lier au vivant
dès 9 ans + parents
14h

dehautelutte.ch
DE HAUTE LUTTE
Plonge au cœur de l’histoire
du droit de vote et d’éligibilité
en Suisse
dès 9 ans + parents

À LA RECHERCHE DU PASSÉ
Découvre les chefs d’œuvre
de l’Antiquité grâce
à la reconstitution numérique
dès 12 ans

eprouvette-unil.ch
CACHÉ OU MONTRÉ ?
Découvre les représentations
du corps féminin dans l’art grec
dès 12 ans + parents

Alors,
tu as
TROUVÉ
où tu allais
AFFICHER
ce programme ?



Sciences en famille



SAMEDIS
dès 9 ans + parents
(âge conseillé)

ARCHÉOLOGIE : DES STATUETTES POUR ARTÉMIS
10 septembre 2022

Découvre les rites et habitudes de vie des sociétés antiques en analysant,
à la manière des archéologues, une statuette de la déesse Artémis.
Chaque année, des figurines antiques sont déterrées dans les différents sanctuaires archéologiques. Ces statuettes en terre cuite, témoins de l’évolution des goûts et des modes qui ont
traversé les époques antiques, laissent également entrapercevoir les problèmes auxquels les
sociétés étaient confrontées, leurs peurs et leurs rites.
Enfile tes gants d’archéologue et analyse une copie de figurine antique pour en apprendre plus
sur cet artisanat. Des éléments nécessaires pour la dater te sont fournis dans un dossier de
sources. Partage ensuite tes résultats, afin de réfléchir plus largement sur les offrandes dans
l’Antiquité grecque. Pourquoi ces objets ont-ils été retrouvés dans un sanctuaire d’Artémis ?
Qu’indiquent-ils sur les personnes qui fréquentaient le sanctuaire ?

Date : 10 septembre 2022
Durée : 2h
Horaire : 10h
Lieu : Forum L’éprouvette – UNIL
Tarif : CHF 15.– adulte | CHF 10.– enfant | CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)
Activité pour les enfants avec leurs parents, grands-parents ou un·e accompagnant·e
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Sciences en famille



SAMEDIS
gratuit

dès 9 ans + parents
(âge conseillé)

QUELS SOLS FERTILES POUR DEMAIN ?
LE MODÈLE DES MICRO-FERMES
24 septembre 2022

Découvre le fonctionnement d’une micro-ferme et une agriculture
plus respectueuse des sols.
Muni·e des outils de spécialistes des sols et accompagné·e par des chercheur·e·s de l’UNIL,
plonge directement dans les terres de la micro-ferme « Les paniers de la Mule » à Prilly pour
découvrir comment se forme un sol, le temps d’un voyage sensoriel unique. Guidé·e par les
maraicher·ère·s, mets la main à la pâte et prends soin des cultures. Tu peux ainsi observer les
bienfaits d’une gestion durable des sols dans l’agriculture.
En marge de ces aspects pratiques, les questions et les principaux défis liés aux pratiques
agricoles et aux voies qui permettent de préserver les sols vivants sont abordés. Comment
remédier à l’appauvrissement des sols ? Quel regard porter sur l’agriculture intensive ou, au
contraire, sur des pratiques plus respectueuses des sols comme la permaculture ? Des sujets
qui interrogent notre rapport à la nature et nous permettent de réaliser à quel point la préservation des sols est essentielle.

Date : 24 septembre 2022
Durée : 3h
Horaire : 9h30
Lieu : Domaine agricole de la Mule, Prilly
Tarif : gratuit, dans le cadre du programme Durabilité 2022
Activité pour les enfants avec leurs parents, grands-parents ou un·e accompagnant·e
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Sciences en famille



Sciences en famille



SAMEDIS



SAMEDIS

gratuit

dès 9 ans + parents

dès 9 ans + parents

(âge conseillé)

(âge conseillé)

(RÉ)APPRENDRE À SE LIER AU VIVANT
8 octobre 2022

IL ÉTAIT UNE FOIS…
12 novembre 2022

Pars à la rencontre des êtres vivants de la forêt.

Viens découvrir les dessous des contes !

As-tu conscience de la place que tu occupes sur Terre et dans la nature ? Ou te sens-tu toujours
plus déconnecté·e de ce qui t’entoure dans une société bétonnée et lissée ?

« Miroir mon beau miroir… Dis-moi qui est la plus belle ? » Sais-tu qui a prononcé ces mots ? Oui
mais… C’était où exactement ? Dans un film ? Dans un livre illustré ? Ou encore dans une série TV ?

Reconnecte-toi à ton environnement et aux autres espèces qui le peuplent pour reprendre ta
place dans la nature et développer une humilité qui redonne aux autres vivants l’attention et
la place qu’ils méritent.

Viens passer une matinée à l’UNIL pour en apprendre un peu plus sur les contes et les princes et
les princesses qui les habitent. Découvre comment les histoires sont racontées, se multiplient
et changent avec le temps. Car il n’y a pas qu’une seule Blanche-Neige, mais plusieurs ! De la
même façon qu’il n’y a pas une seule manière d’être prince ou princesse…

Viens vivre l’expérience de t’enforester en compagnie de chercheur·e·s pour (ré)apprendre à
regarder, écouter, sentir le Vivant, tant autour de toi qu’en dedans, et prendre conscience de
l’impact que tu as sur le monde et du rôle que tu as à y jouer.

20

Nous regarderons des extraits de films, écouterons des parties de contes, jouerons avec les
images et nous amuserons avec des défis… Qui des parents ou des enfants aura le dernier mot ?

Date : 8 octobre 2022

Date : 12 novembre 2022

Durée : 2h30

Durée : 2h

Horaire : 14h

Horaire : 10h

Lieu : Bois de la Chapelle, Épalinges (en extérieur, s’habiller en conséquence)

Lieu : Forum L’éprouvette – UNIL

Tarif : gratuit, dans le cadre du programme Durabilité 2022

Tarif : CHF 15.– adulte | CHF 10.– enfant | CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)

Activité pour les enfants avec leurs parents, grands-parents ou un·e accompagnant·e

Activité pour les enfants avec leurs parents, grands-parents ou un·e accompagnant·e

21

Multimédia

et Numérique



dès 12 ans + parents

(âge conseillé)

CACHÉ OU MONTRÉ, LE CORPS FÉMININ
DANS L’ART GREC 
eprouvette-unil.ch

Les objets et statues de l’Antiquité grecque prennent vie dans cette exposition
interactive !
Sophie a réussi à convaincre les responsables du musée de lui laisser y passer la nuit, afin de
préparer une émission originale pour sa chaîne YouTube. La nuit tombée, sculptures, vases
et autres objets de l’Antiquité grecque vont prendre vie et donner à Sophie de précieuses informations qui l’aident à mieux comprendre comment les Grecs représentaient les femmes,
soumises au regard masculin.
Auteurs, peintres ou sculpteurs, tous étaient des homme reflétant leur vision des femmes
à travers leurs œuvres.

Cette exposition en ligne a été conçue par des étudiant·e·s de l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité
de l’Université de Lausanne, sous la supervision du professeur Othmar Jaeggi, de la Faculté des lettres.

Explore l’exposition sur le site internet
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Multimédia

et Numérique

Multimédia

et Numérique





dès 9 ans + parents

dès 12 ans

(âge conseillé)

DE HAUTE LUTTE 

dehautelutte.ch

Plonge au cœur de l’histoire du droit de vote et d’éligibilité des femmes
en Suisse.
Savais-tu qu’en Suisse, les femmes n’ont le droit de vote au niveau fédéral que depuis cinquante ans ? La lutte des femmes pour leurs droits fondamentaux est traversée par la conquête
du droit de vote, mais elle ne s’arrête pas là ! Après 1971, les inégalités persistent et les luttes
se multiplient et prennent plusieurs formes.
Sur dehautelutte.ch, une exposition interactive te fait voyager dans le temps en suivant
l’aventure de Llum, une jeune femme qui habite en 3150 et qui fuit un système où la liberté
n’existe plus. Une étrange tablette va lui permettre de traverser le temps et l’espace, elle
va ainsi rencontrer des femmes d’exception qui l’accueillent à des périodes importantes de
la lutte des Suissesses pour leurs droits.

(âge conseillé)

À LA RECHERCHE DU PASSÉ 

eprouvette-unil.ch

Les chefs d’œuvre de l’Antiquité au bout de ta souris.
T’es-tu déjà demandé à quoi ressemblaient dans l’Antiquité les monuments dont tu découvres
les ruines ? Aimerais-tu accéder à ce patrimoine en péril depuis chez toi ? Dans le cadre de
l’exposition Deep fakes, Art and Its Double – qui s’est tenue du 17 septembre 2021 au 1er mai 2022
à l’EPFL Pavilions – dédiée à la reproduction de chefs d’œuvres grâce aux nouvelles technologies numériques, découvre la plateforme interactive en ligne « À la recherche du passé ! ».
Sur cette plateforme, tu peux mener l’enquête et embarquer pour une aventure qui te fait
découvrir le temple de Baalshamîn en Syrie, situé dans la cité de Palmyre. Détruit en 2015,
il a été reconstitué virtuellement grâce au fonds d’archives de l’archéologue suisse Paul Collart,
conservé à l’Université de Lausanne. Arpente les couloirs et observe les détails de cette
incroyable prouesse architecturale, que tu ne pourras malheureusement plus jamais visiter
dans son intégralité.

Dans cette exposition, qui prend la forme de « l’histoire dont tu es le héros/l’héroïne », des dessins, des vidéos, des magazines, des affiches et divers documents te font plonger dans un
passé pas si lointain !
La plateforme numérique propose aussi d’autres dossiers qui te permettent d’explorer et
de découvrir le témoignage de femmes ayant vécu en 1971, des profils de femmes de sciences
ou encore des jeux en ligne.

Ce programme a été développé en 2021 dans la cadre du cinquantième anniversaire du droit de vote
et d’éligibilité des femmes en Suisse, en partenariat avec la Direction générale de l’enseignement obligatoire du Canton de Vaud, le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes du Canton de Vaud,
la Direction de la culture de la Ville de Vevey, ainsi que le Bureau de l’égalité de l’Université de Lausanne.
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Explore la plateforme disponible sur le site internet
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Ton anniversaire
à L’éprouvette



dès 9 ans + parents

(âge conseillé)

À la recherche d’une chouette activité avec tes ami·e·s pour ton anniversaire ?
Viens t’amuser à L’éprouvette – sur le campus de l’UNIL – avec tes invité·e·s,
le temps d’un atelier que tu n’expérimenteras nulle part ailleurs, tout en
apprenant sur le monde passionnant des sciences.
Les ateliers « anniversaire » sont organisés certains mercredis et samedis
après-midi. Nous nous réjouissons déjà de t’accueillir pour fêter avec toi ce
moment qui promet d’être inoubliable !
À la découverte de l’ADN

Quels trésors enfouis sous nos pieds ?

À quoi sert l’ADN ? Où le trouve-t-on ? Apprends à
extraire ton propre ADN dans notre laboratoire et
discute de son éventuelle modification – pourquoi,
comment ou encore, est-ce qu’on le souhaite ?

Explore la forêt avec des outils de spécialistes des
sols. Observe au microscope ses habitant·e·s et
découvre comment préserver cette ressource si
précieuse.

Le goût, comment ça marche ?

Sur les traces de la police scientifique

Émoustille tes papilles par des expériences gustatives amusantes et découvre comment fonctionne le goût.

Quels sont les outils et les méthodes de la police
scientifique ? Sur une scène de crime reconstituée,
mène l’enquête comme un·e vrai·e criminaliste !

Homo sapiens – un singe comme les autres ?

Qui est cette fourmi ?

Découvre les techniques utilisées par les primatologues pour étudier le comportement des singes
et aide les chercheur·e·s à découvrir ce qui rend les
humains si uniques.

D’où viennent les « fourmis volantes » que l’on voit
chaque été ? Quelles sont les espèces qui peuvent
piquer ? Viens rencontrer ces insectes fascinants et
apprendre à t’y retrouver parmi près de 150 espèces
présentes en Suisse.

Dates disponibles pour organiser ton anniversaire à L’éprouvette – automme / hiver 2022
Les mercredis après-midi :
14 et 28 septembre
12 octobre
9, 23 et 30 novembre
14 et 21 décembre

Les samedis après-midi :
3 et 17 septembre
1er octobre
5, 19 et 26 novembre
3, 10 et 17 décembre

Horaire : dès 14h
Tarif : CHF 240.– (forfait)
Nombre de participant·e·s : 6– 12
Réservations des anniversaires sur le site internet : eprouvette-unil.ch
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Conditions
• Réservations nécessaires
• Pour les anniversaires : paiement sur facture
• Pour toutes les autres activités : paiement en espèces
uniquement, sur place le jour de l’activité
• Nos activités se déroulent dans le respect des recommandations en vigueur
des autorités fédérales et cantonales contre la pandémie du COVID-19.
Avant votre venue, veuillez consulter la page « Plan de protection Covid »
sur eprouvette-unil.ch
• Informations et réservations : eprouvette-unil.ch

Tarifs
• Ateliers : CHF 15.– adulte | CHF 10.– enfant
CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)
• Anniversaires : CHF 240.– (forfait)

Accès
Les locaux de L’éprouvette (Labo L’éprouvette + Forum L’éprouvette)
se situent au cœur de l’Université de Lausanne, dans le bâtiment Amphipôle.
Pour y accéder et dans le cadre de la politique « Campus Durable » de l’UNIL,
nous vous encourageons à favoriser les transports publics.
Depuis la gare de Lausanne
Métro m2, arrêt Lausanne-Gare jusqu’à Lausanne-Flon puis
Métro m1, arrêt Lausanne-Flon jusqu’à UNIL-Sorge
Depuis la gare de Renens
Métro m1, arrêt Renens-Gare jusqu’à UNIL-Sorge
Bus 31, arrêt Renens-Gare Sud jusqu’à UNIL-Sorge
Depuis la gare de Morges
Bus 701, arrêt Morges Gare jusqu’à Ecublens VD Champagne
ou Blévallaire
Horaires sur t-l.ch ou mbc.ch
En voiture
Un parking payant se situe devant les bâtiments Amphimax
et Amphipôle.
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