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L’Université ouvre ses éprouvettes au
public
VULGARISATION L’UNIL inaugure aujourd’hui un laboratoire public et
un café scientifique.
FRANÇOIS PILET
Publié le 07 décembre 2005
Pour mieux «dialoguer avec la société», l'alma mater vaudoise
inaugure aujourd'hui sur son campus un laboratoire public,
l'Eprouvette, ouvert aux écoles et aux visites de groupes, ainsi que
l'Anthropos Café, qui proposera des cafés scientifiques et des
conférences. Un forum interdisciplinaire aura lieu demain sur le
thème «Quelle sciences pour l'homme?».
«Maintenant, crachez dans l'éprouvette.» Encadré par les conseils experts de deux
animatrices, le visiteur est invité à extraire son propre ADN de quelques gouttes de
salive: une pincée de sel de cuisine, un fond de liquide vaisselle et un peu d'alcool
suffisent pour réaliser l'expérience. A n'en pas douter, cet exercice parmi d'autres
ravira petits et grands, pour ceux qui auront la curiosité de se rendre sur le
campus de Dorigny.
Inauguré aujourd'hui, l'Eprouvette, un laboratoire public, est ouvert aux écoliers
romands et aux visites de groupes. Doté d'un budget d'environ 150 000 francs, le
laboratoire partira également à la rencontre des écoliers grâce à un
bus-laboratoire. Aux côtés de l'Eprouvette, l'Anthropos Café servira de lieu de
rencontre et de dialogue avec le grand public à travers des conférences et des cafés
scientifiques.
Réalisés dans le cadre du programme Anthropos, qui vise à faire dialoguer les
sciences du vivant avec les sciences humai– nes et sociales, ces deux projets
devront attirer le grand public et lui faire «passer ce rideau symbolique », selon les
termes du vice-recteur Jacques Besson. Une journée scientifique est organisée
demain jeudi 8 décembre, qui présentera quatre des douze projets soutenus par le
fonds Anthropos.
»L'Eprouvette est située à l'en–trée du bâtiment Amphipôle (anciennement Collège
propédeutique
1).
Renseignements:
021
692
20
79
ou
eprouvette@unil.ch.L'Anthropos Café débutera ses activités
dès janvier. www.unil.ch/interface
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