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Les enfants sont curieux de nature et posent de nom-
breuses questions sur le monde qui les entoure.

Et si l’on stimulait cette soif de comprendre et d’expé-
rimenter dans un cadre passionnant où des centaines 
de chercheuses et chercheurs travaillent tous les jours 
dans de nombreuses disciplines scientifiques ?

Embarquez pour l’aventure avec L’éprouvette, 
le Laboratoire Sciences et Société de l’UNIL !

Les mercredis après-midi, les vendredis soir et les sa-
medis matin, L’éprouvette ouvre ses portes aux enfants, 
jeunes et familles avec un programme composé d’ac-
tivités variées, tant dans le domaine des sciences  
humaines que dans celui des sciences naturelles.

Découvrir, questionner, explorer, partager, expéri-
menter : une occasion unique de s’initier à la démarche 
scientifique de façon ludique, pour toute la famille !

En plus de son offre d’ateliers, L’éprouvette propose des 
activités à réaliser à la maison, seul·e ou en famille, 
en format numérique : jeux, quiz, exposition interac-
tive et bien d’autres surprises vous attendent. Autant 
de sources d’inspiration pour mieux comprendre les 
sciences et acquérir de nouvelles connaissances.

Vous trouverez dans ce programme des activités pour 
la période de septembre à décembre 2021. Les média-
trices 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 ses enjeux dans la vie 
quotidienne.

Bienvenue à l’Université de Lausanne !
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 Kaléidosciences

                        MERCREDIS
        
 

Pourquoi et comment condamnait-on le crime de sorcellerie au début 
de l’ère moderne ? Mène l’enquête !

On connaît bien l’image de la sorcière, nez crochu, balai à la main, chapeau pointu, 
souvent combattue par un magicien ou autres chevaliers. Mais la fiction rejoint-elle 
vraiment la réalité ?

L’éprouvette t’invite à découvrir comment était perçue et condamnée la sorcellerie 
au début de l’ère moderne, sur la base d’une source authentique du XVe siècle. Grâce 
au procès intenté en 1448 contre Pierre Chavaz de Vuitebœuf, condamné à la prison à 
perpétuité, tu seras amené·e à trouver dans le texte les éléments permettant de com-
prendre comment la sorcellerie fut construite au début de l’ère moderne.  Mais aussi à 
mieux saisir comment se déroulait un procès, ce que racontent les aveux et qui sont les 
personnages impliqués. 

 LA CHASSE AUX SORCIÈRES
 
  15 septembre et 17 novembre 2021

12–15 ans
(âge conseillé)

Dates : 15 septembre et 17 novembre 2021

Durée : 1h30

Horaire : 14h

Lieu : Anthropos café – UNIL 

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

Activité réservée aux enfants
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 Kaléidosciences

                       MERCREDIS
        
 

Un mythe fondateur suisse passé sous la loupe de l’histoire.

En Suisse et de par le monde, Guillaume Tell est ce héros muni d’une arbalète, capable 
de viser une pomme posée sur la tête d’un enfant. Mais par-delà ce cliché, qui était-il 
vraiment ? A-t-il seulement existé ?

Au cours de cet atelier, intéresse-toi au rapport entre mythe et histoire à travers la figure 
de l’arbalétrier. Après avoir redécouvert le récit originel, tu feras comme toute bonne 
historienne et tout bon historien : tu te demanderas qui le raconte, quand, pourquoi et 
pour qui. Tu interrogeras les origines de la figure de Tell, avant de découvrir pourquoi 
celui-ci n’a cessé d’occuper l’imaginaire helvétique et a connu à différentes époques 
plusieurs regains de popularité. 

 GUILLAUME TELL : LÉGENDES ET RÉALITÉS
 
  29 septembre et 1er décembre 2021

12–15 ans
(âge conseillé)

Dates : 29 septembre et 1er décembre 2021

Durée : 1h30

Horaire : 14h

Lieu : Anthropos café – UNIL 

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

Activité réservée aux enfants

 Kaléidosciences

                       MERCREDIS
        
 

 « L’effet Matilda » ou les processus d’effacement des femmes 
dans les sciences.

Marthe Gautier, Jocelyn Bell, Marie Dentière, Trotula de Salerne... ces noms te disent-ils 
quelque-chose ? Femmes de sciences, elles ont contribué à des avancées de la recherche 
dans des domaines tels que la biologie, l’astrophysique, la théologie ou encore la méde-
cine. Et pourtant, elles ont toutes été frappées par « l’effet Matilda » : contrairement à 
leurs collègues masculins, leur nom ne figure que rarement dans les publications scien-
tifiques ou dans les médias, voire dans l’attribution de prix. 

Viens explorer les facteurs de ce phénomène au travers d’extraits audio, vidéo, ou 
d’écrits, et discuter du systématique effacement des femmes en sciences. 

 OÙ SONT LES FEMMES ?
 
 13 octobre 2021

12–15 ans
(âge conseillé)

Date : 13 octobre 2021

Durée : 1h30

Horaire : 14h

Lieu : Anthropos café – UNIL  

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

Activité réservée aux enfants



98

 Kaléidosciences

                        MERCREDIS
        
 

Se laver les mains, un geste au quotidien pas si anodin. 

On entend beaucoup parler de virus, de bactéries et autres microbes, particulièrement 
dans le contexte actuel. Mais concrètement, qu’est-ce que c’est et comment se trans-
mettent les germes d’une personne à l’autre ? L’éprouvette te propose de répondre à 
cette question, le temps d’un atelier, qui t’emmènera sur les traces des microbes. Une 
aventure qui te permettra aussi de mettre tes propres bactéries en culture. 

Tu plongeras dans le monde de la microbiologie et feras d’étonnantes expériences. 
Ce sera aussi l’occasion de comparer la présence de bactéries sur tes mains, avant et 
après les avoir lavées. Avec nos animatrices et animateurs scientifiques, tu discuteras 
aussi des bonnes et des mauvaises bactéries dans la mesure où tous ces petits êtres 
unicellulaires ont leur importance sur notre santé.

 EAU LES MAINS !
 
 3 novembre 2021

9–12 ans
(âge conseillé)

Date : 3 novembre 2021

Durée : 2h

Horaire : 14h

Lieu : Labo L’éprouvette – UNIL 

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

Activité réservée aux enfants
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 Sciences en famille

 VENDREDIS
        
 

Tu aimes l’épouvante ? Viens voir un film et discuter de fantômes et de mai-
sons hantées avec Mireille Berton, historienne du cinéma dont le dernier 
livre parle de cinéma, de fantômes et de médiums. 

1921, peu après la première Guerre Mondiale, de nombreuses personnes frappées par 
la perte d’êtres chers se tournent vers le spiritisme pour faire face à leur deuil. Dans ce 
contexte, la scientifique et savante Florence Cathart s’emploie à démasquer les char-
latans qui tentent de faire croire à la vie après la mort. Sa nouvelle enquête la mène vers 
une pension pour garçons dans une région isolée de l’Angleterre, où un élève est mort 
dans d’étranges circonstances après avoir, semble-t-il, vu un fantôme.
 
La projection du film La maison des ombres sera l’occasion parfaite pour discuter de 
questions en lien avec les fantômes, les maisons hantées ou le spiritisme, mais aussi 
d’évoquer des notions comme la peur, la perte, la mémoire ou encore le trauma.

 CINÉ-CAUSETTE : 
 LES FANTÔMES FONT LEUR CINÉMA
 
 3 septembre 2021

dès 15 ans + parents
(âge conseillé)

Date : 3 septembre 2021

Durée : 3h

Horaire : 18h

Lieu : Unithèque, salle 4215  – 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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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 !

 Sciences en famille

                    VENDREDIS
        
 

 « L’effet Matilda » ou les processus d’effacement des femmes 
dans les sciences.

Marthe Gautier, Jocelyn Bell, Marie Dentière, Trotula de Salerne... ces noms te disent-ils 
quelque-chose ? Femmes de sciences, elles ont contribué à des avancées de la recherche 
dans des domaines tels que la biologie, l’astrophysique, la théologie ou encore la méde-
cine. Et pourtant, elles ont toutes été frappées par « l’effet Matilda » : contrairement à 
leurs collègues masculins, leur nom ne figure que rarement dans les publications scien-
tifiques ou dans les médias, voire dans l’attribution de prix. 

Viens explorer les facteurs de ce phénomène au travers d’extraits audio, vidéo, ou 
d’écrits, et discuter du systématique effacement des femmes en sciences. 

 OÙ SONT LES FEMMES ?
 
 1er octobre 2021

(âge conseillé)

Date : 1er octobre 2021

Durée : 1h30

Horaire : 18h

Lieu : Anthropos café – 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 

dès 15 ans + parents



EXPÉRIMENTE LES SCIENCES À L’UNIL !

Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

1 3

4 8

11

MERCREDI VENDREDI

SAMEDI MERCREDI

Ciné-causette :
Les fantômes
font leur cinéma 
dès 15 ans + parents 
18h – 21h

À l’eau  ! 
On se mouille
pour nos cours d’eau 
dès 9 ans + parents 
10h – 12h

Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

SEPTEMBRE

Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

15
La chasse 
aux sorcières
12-15 ans 
14h – 15h30

18
Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

22

25 29

Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans
dès 14h

Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

Guillaume Tell : 
légendes et réalités 
12 – 15 ans
14h – 15h30

SAMEDI MERCREDI SAMEDI MERCREDI

SAMEDI MERCREDI

Où sont les femmes ?
dès 15 ans + parents 
18h – 19h30

1

2
9 13

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI MERCREDI

À la rencontre
des êtres vivants
de la forêt 
dès 9 ans + parents 
10h – 12h30

Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

OCTOBRE

Où sont 
les femmes ? 
12 – 15 ans
14h – 15h30

Eau les mains ! 
9 – 12 ans 
14h – 16h

3 6
10

13

17

MERCREDI SAMEDI

MERCREDI

SAMEDI

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

Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

20
La chasse 
aux sorcières
12-15 ans 
14h-15h30

24
Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

27
Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

SAMEDISAMEDI

MERCREDI

MERCREDI

Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

NOVEMBRE

Guillaume Tell : 
légendes et réalités 
12-15 ans
14h – 15h30

1 4
8 11

15

MERCREDI SAMEDI

MERCREDI SAMEDI

À la découverte  
de l’ADN
dès 9 ans + parents
10h – 12h

Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h18

Plonge au cœur de l’histoire 
du droit de vote et d’éligibilité 
des femmes en Suisse. 
dès 9 ans + parents

SAMEDIMERCREDI Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

EN TOUT TEMPS
dehautelutte.ch mysteres.ch

DÉCEMBRE

6
MERCREDI

Ton anniversaire 
à L’éprouvette ! 
9 – 12 ans 
dès 14h

Découvre le travail des scientifiques de 
l’Université de Lausanne et familiarise-toi 
avec leurs objets de recherche.
dès 9 ans + parents
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Alors,  
tu as 

TROUVÉ 
où tu allais 

AFFICHER 
ce programme ?
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 Sciences en famille

                    SAMEDIS
        
 

Découvre les macro-invertébrés de nos rivières et ce qu’ils nous disent  
sur leur santé.

À première vue, nos rivières sont claires et propres, mais malheureusement une grande 
partie des sources de notre environnement direct est polluée et peut s’avérer mortelle 
pour les organismes aquatiques.

Plonge au cœur de cet univers et observe la présence d’invertébrés aquatiques, qualifiés 
de bioindicateurs, car leur présence ou leur absence est directement liée à la qualité de 
l’eau. En enfilant des bottes en caoutchouc et muni·e d’outils tels que passoires, épui-
settes et loupes, tu deviendras expert·e de la santé de nos cours d’eau ! 

Cet atelier te propose de discuter de l’importance de préserver une ressource essentielle 
à tous les êtres vivants, humains compris. Des échanges sur les enjeux liés aux cycles de 
l’eau, aux questions de pollutions et de leurs origines permettront de mettre en évidence 
quels engagements peuvent être mis en place au quotidien.

 À L’EAU ! ON SE MOUILLE POUR NOS COURS D’EAU
 
 4 septembre 2021

(âge conseillé)

Date : 4 septembre 2021

Durée : 2h

Horaire : 10h

Lieu : Labo 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 

dès 9 ans + parents



2120

 Sciences en famille

                    SAMEDIS
        
 

Une approche naturaliste et philosophique pour s’enforester  
et repenser notre lien à la nature. 

T’es-tu déjà demandé ce qu’est la Nature ? En fais-tu partie ? L’éprouvette te propose 
de découvrir à quel point nous sommes intimement lié·e·s aux autres vivants dans une 
histoire longue de 3,8 milliards d’années ! Au cœur de la forêt, tu regarderas autour de 
toi, écouteras, observeras et vivras l’expérience de t’enforester. 

Afin de mieux te repérer dans cet univers ô combien vivant, tu partiras explorer avec 
tous tes sens les traces des êtres qui habitent ces lieux. 

Redonner aux autres vivants l’attention et la place qu’ils méritent sera peut-être un 
début pour aller vers un rapport plus respectueux entre humains et non-humains.

(âge conseillé)

Date : 2  octobre 2021

Durée : 2h30

Horaire : 10h

Lieu : Labo L’éprouvette – UNIL et forêt de Dorigny  

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 

dès 9 ans + parents

À LA RENCONTRE DES ÊTRES VIVANTS 
DE LA FORÊT

         2 octobre 2021

 Sciences en famille

                    SAMEDIS
        
 

Viens t’amuser et découvrir les dessous des contes !

« Miroir mon beau miroir… Dis-moi qui est la plus belle ? » 

Sais-tu qui a prononcé ces mots ? Oui ? Mais dans quel contexte ? Dans un film ? Un livre 
illustré ou encore dans une série TV ?
 
Viens passer une matinée à apprendre un peu plus sur les contes ainsi que 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 qu’une seule manière d’être prince ou 
princesse.
 
Nous regarderons des séquences de films, écouterons des extraits de contes, jouerons 
avec les images et nous amuserons avec des défis. Qui de toi ou de tes parents aura le 
dernier mot ?

 IL ÉTAIT UNE FOIS…
 
 6 novembre 2021 

(âge conseillé)

Date : 6 novembre 2021

Durée : 2h

Horaire : 10h

Lieu : Anthropos café – 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 

dès 9 ans + parents
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 Sciences en famille

                    SAMEDIS
        
 

Immersion dans le monde de l’ADN : de la manipulation d’éprouvettes 
et de microscopes aux débats autour de la génétique.

L’ADN, on en parle beaucoup, mais qu’est-ce au juste ? Où le trouve-t-on ? À quoi sert-il ? 
Peut-on le modifier pour donner de nouvelles fonctions aux êtres vivants, pour soigner, 
pour l’étudier ? 

Enfile la blouse blanche d’un·e scientifique pour voir tes propres cellules, extrais ton ADN 
ou celui d’un oignon et observe-le, tout en manipulant les outils qu’utilisent au quotidien 
des milliers de scientifiques à travers la planète !

Après avoir visionné un extrait de film de super-héros qui met en scène un échange d’ADN 
entre animal et humain, tu pourras poser toutes les questions qui te démangent et des 
discussions passionnantes seront lancées !

À LA DÉCOUVERTE DE L’ADN
 
 4 décembre 2021

(âge conseillé)

Date : 4 décembre 2021

Durée : 2h

Horaire : 10h

Lieu : Labo 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 

dès 9 ans + parents
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 Multimédia  
 et Numérique                   
 
        
 

  

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 per-
sistent et les luttes se multiplient et prennent plusieurs formes.  
 
Sur dehautelutte.ch, une exposition interactive te fera voyager dans le temps en sui-
vant 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 vont l’accueillir à des pé-
riodes importantes de la lutte des femmes suisses pour leurs droits.

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 plein d’autres documents te feront 
plonger dans un passé pas si lointain !
 
La plateforme numérique propose aussi plein d’autres dossiers qui te permettront  
d’explorer et de découvrir le témoignage de femmes ayant vécu 1971, des profils de 
femmes de sciences ou encore des jeux en ligne.

 DE HAUTE LUTTE     dehautelutte.ch

 

(âge conseillé)

Ce programme est développé 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 du Vaud, la Direction de la culture de la Ville de Vevey ainsi que le Bureau de l’égalité 

de l’Université de Lausanne.

dès 9 ans + parents

 Multimédia  
 et Numérique                   
 
        
 

Découvre le travail des scientifiques de l’Université de Lausanne  
et familiarise-toi avec leurs objets de recherche.

Les Mystères de l’UNIL, traditionnelles journées « portes ouvertes » de l’université, s’in-
vitent en 2021 dans ton ordinateur ! Cette année, un site internet inédit te propose des 
vidéos pour entrer directement dans les laboratoires de l’UNIL, découvrir qui y travaille 
et en quoi consiste leurs recherches. En plus de ces vidéos, les Mystères te proposent un 
escape game à faire toi-même chez toi ou de participer à des jeux et des quiz en ligne.

En plus de ces activités, les Mystères te proposent de découvrir le dernier chapitre des 
aventures des jumeaux·elles Gô et Kin, à travers leur voyage au cœur du campus de 
l’UNIL, sur les pas de ses scientifiques. Tu n’as pas suivi les deux premiers épisodes ? 
Pas de panique, puisqu’il s’agit d’une intégrale, une brochure qui groupe en 200 pages 
tous les chapitres de la bande dessinée créée à l’Université de Lausanne, ainsi qu’une 
vingtaine de défis à relever chez toi, sans compter quelques bonus. 

 LES MYSTÈRES DE L’UNIL  mysteres.ch 

      

(âge conseillé)
dès 9 ans + parents

Toutes les activités ainsi que la bande dessinée sont gratuites. 

Tu trouveras toutes les informations concernant les Mystères de l’UNIL  

directement sur le site mysteres.ch. 
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À la découverte de l’ADN

À quoi sert-il ? Comment le modifier ? Glisse-toi 
dans la peau d’un·e scientifique et apprends à 
extraire ton propre ADN.

Homo sapiens - un singe comme les autres ?

Découvre les techniques utilisées par les pri-
matologues pour étudier le comportement des 
singes et ce qui rend les humains si uniques.

Qui est cette fourmi ?

D’où viennent les « fourmis volantes » qu’on voit 
chaque été ? Quelles espèces peuvent piquer ? 
Viens rencontrer ces insectes fascinants et  
apprends à les connaître.  

Sur les traces de la police scientifique

Comment travaille la police scientifique ? Sur 
une scène de crime reconstituée, mène l’en-
quête comme un·e vrai·e criminaliste !

Le goût, comment ça marche ?  

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

Quels trésors enfouis sous nos pieds ?

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

Les samedis après-midi :
11, 18, et 25 septembre
9 octobre
13, 20 et 27 novembre
11 et 18 décembre

Dates disponibles pour organiser ton anniversaire à L’éprouvette en 2021 

Les mercredis après-midi :
1er, 8 et 22 septembre
6 octobre
10 et 24 novembre
8 et 15 décembre 

 Ton anniversaire  
 à L’éprouvette !

 
        
 

Tu aimerais réaliser une chouette activité avec tes ami·e·s pour  
ton anniversaire ? L’éprouvette te propose de venir à l’UNIL pour vous 
amuser le temps d’un atelier que tu ne trouveras nulle part ailleurs,  
le tout en apprenant sur le monde passionnant des sciences.

(âge conseillé)
dès 9 ans + parents

Horaire :  dès 14h 

Tarif : CHF 240.– (forfait)

Nombre de participant·e·s :  6– 12

Réservations nécessaires sur : eprouvette-unil.ch

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
•  Informations et réservations : eprouvette-unil.ch

Tarifs
• Tarifs : CHF 15.– adulte  |  CHF 10.– enfant  

 CHF 5.– dès le 2e enfant (fratrie)
• Tarif anniversaires : CHF 240.– (forfait)

Accès
Les locaux de L’éprouvette se situent au cœur de l’Université  
de Lausanne. 
Pour y venir et dans le cadre de la politique « Campus Durable »  
de l’UNIL, nous vous encourageons à favoriser les transports publics.

         Venir depuis la gare de Lausanne
Métro m2, arrêt Lausanne-Gare jusqu’à Lausanne-Flon,  
puis Métro m1, arrêt Lausanne-Flon jusqu’à UNIL-Sorge

         Venir depuis la gare de Renens
Métro m1, arrêt Renens-Gare jusqu’à UNIL-Sorge
Bus 31, arrêt Renens-Gare Sud jusqu’à UNIL-Sorge

         Venir 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

         Venir en voiture
Un parking payant se situe devant les bâtiments Amphimax  
et Amphipôle. 
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