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L’Université Populaire de Lausanne est fondée le 31 août 1951 et dispense ses premiers cours au mois 
de septembre, durant le semestre d’hiver. Outre ses membres et ses ambassadeurs, l’Université Po-
pulaire de Lausanne réunit des professeurs notoires. Parmi ceux-ci, on retrouve des noms illustres 
tels que l’écrivain et linguiste Pierre Chessex (1908-1956), l’helléniste André Bonnard (1888-1959) ou 
encore le directeur de la Cinémathèque Suisse Freddy Buache (1924-2019). 

L’institution a déjà le souci de présenter un programme divers et varié, destiné à toute personne dési-
reuse d’acquérir une culture générale : de l’histoire de l’art à l’astronomie en passant par la littérature, 
la philosophie, le droit, l’économie et les sciences (mathématiques, géologie, physique, chimie, biolo-
gie). En l’espace de 10 ans seulement, l’offre de cours s’enrichit considérablement avec l’histoire de la 
musique, le cinéma, la littérature étrangère, la géographie, la sociologie, la psychologie et la psychia-
trie. Enfin, l’UPL étoffe son offre de formation en proposant des cours de langues.

A l’aube de ses 70 ans (1951-2021), l’Université Populaire de Lausanne est fière de se ranger dans le 
même sillage que ses prédécesseurs, ne cessant d’élargir son offre de formation tout en mettant en 
évidence ses missions et ses valeurs afin de promouvoir la qualité de ses enseignements. 

Nick Dauw
Adjoint pédagogique

Introduction
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En toute discrétion, l’UPL a fêté ses 70 ans... 
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Martial Diserens

Christian ZutterJean-François Dubuis

Françoise Arlaud

Comité

Lorenzo Dahler 
Vice-Président

Françoise Baudat
Présidente
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Georges Gombau

Cosette Duperrex

Collaboratrices

Christelle Genier
Chargée de communication - 
Adjointe à la direction 

Violaine Cherpillod
Responsable 
administrative

Leslie Bugnon
Apprentie de 3e année 
(dès le 1er août 2022)

Ambassadrices et ambassadeurs

Antoinette Kuhn

Neala Divorne
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Nouvelle équipe pédagogique

Agnès de Perrot
Responsable pédagogique 

Nick Dauw
Adjoint pédagogique

Depuis 2021, Agnès de Perrot est adjointe 
pédagogique à l’Université populaire de 
Lausanne. Elle a succédé à Enzo Santacroce 
qui occupait précédemment ce poste.  

Au bénéfice d’un Master en Lettres et d’un 
brevet d’enseignante, elle enseigne le fran-
çais à l’UPL depuis plusieurs années. Elle y 
dispense les cours de perfectionnement 
pour les candidats à l’école de police. En 
outre, elle a obtenu récemment son brevet 
fédéral en formation d’adultes, condition 
nécessaire pour superviser le dossier Edu-
qua, l’une des missions de ce poste. 

Afin de seconder Agnès de Perrot dans son 
poste, un adjoint pédagogique, Nick Dauw, 
a été désigné en janvier 2022. Il connaît bien 
l’UPL, puisqu’il y enseigne la philosophie et 
le cinéma depuis 2017. 

Diplômé à l’UNIL en Philosophie, Sciences 
et Société, ainsi qu’à la HEP-Vaud, il possède 
également des expériences en tant qu’en-
seignant au gymnase et dans différentes 
écoles, et publie des articles en lien avec la 
philosophie dans divers revues. 



Le 11 juin 2022 s’est tenu le tout premier Symposium 
des Universités populaires de Suisse romande, orga-
nisé par l’UPL. Cet événement, initialement prévu en 
mars 2020, avait dû être annulé au dernier moment 
suite à l’annonce du premier semi-confinement. L’en-
vie de pouvoir re-proposer ce Symposium était restée, 
et c’est finalement en 2022 qu’elle a pu se concrétiser. 

Cette journée avait pour but de rassembler les forma-
teurs/formatrices et les équipes des différentes UP, 
et de les souder autour de valeurs communes. Le but 
était aussi de leur offrir des informations et des pistes 
de réflexion pour améliorer leurs pratiques et antici-
per l’avenir. 

C’est dans la majestueuse Aula des Cèdres de la HEP-
Vaud que cet événement s’est déroulé. Une centaine 
de personnes avaient fait le déplacement pour assis-
ter aux différentes activités proposées. La facilitatrice 
mandatée pour l’occasion, Christiane Amici-Raboud, 
a tenu de main de maître cette journée. Après un ate-
lier de démarrage, les participants ont pu assister à la 
conférence donnée par Jean-Michel Baudouin, ancien 
professeur de l’UNIGE, autour des enjeux de la forma-
tion d’adultes et des compétences des formateurs. 

Symposium des Universités 
populaires de Suisse romande
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Les participant(e)s ont ensuite pu profiter d’un repas sur la terrasse avant d’enchaîner 
avec des ateliers thématiques. Quatre propositions étaient disponibles : 

•Atelier 1 : « L’hybridation : une occasion pour penser la formation d’aujourd’hui et de 
demain? », par Nicolas Perrin, professeur à la HEP-VD Lausanne 
•Atelier 2 : « Didactique/andragogie – Comment l’enseignement a évolué pendant la pan-
démie ? Etat des lieux des pratiques selon les UP », par Jean-Michel Baudouin 
•Atelier 3 : « La place des UP dans leur environnement : mieux se faire connaître, mieux 
valoriser son image. Quelles stratégies de communication ? », par Jean-Blaise Held, chargé 
de cours à la HEIA-FR et conseiller en communication 
•Atelier 4 : « Vision du futur - Quel horizon à 2025 pour les UP et quelles pistes pour y arri-
ver », par Christiane Amici-Raboud

Les participant(e)s ont salué la qualité des activités proposées lors de cette journée et ont 
apprécié les échanges avec les collaboratrices/collaborateurs et formatrices/formateurs 
des autres Universités populaires. L’UPL se félicite de cette belle réussite ! 

Cette journée a bénéficié du soutien financier de l’Association des Universités Populaires 
Suisses (AUPS). 

Photos © Christelle Genier
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Chiffres et Graphiques
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   Chiffres et graphiques
Statistiques cours de langues

De septembre 2021 à juin 2022

Les cours peuvent être de durée variable, entre 60 et 90 minutes par séance selon le nombre de 
participants.
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Bilan 2021-2022
    2021-2022  2020-2021

ACTIF   
   
Liquidités   346’363.03  356’292.64 
Actifs de régularisation 48’105.55    24’555.07 
Débiteurs    0.00    0.00 
Immobilisation    2.00    2.00 

TOTAL ACTIF   394’468.58   380’847.71 

   

PASSIF       
    
Dettes à court terme  117’592.60   38’328.95 
Passifs de régularisation 160’448.60   160’684.04
Provisions   131’836.72  169’674.63
Bénéfice/perte   15’407.34   12’162.09 

TOTAL PASSIF   394’470.58    380’849.71



  Comptes d’exploitation 2021-2022
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    2021-2022  2020-2021
Produits d’exploitation

Cours    575’564,83  593’504,72
Cours chœur symphonique  4’369,00   4’070,00
Examen U-CH   0,00   100,00
Tests    410,00   330,00
Cotisations   8’428,50   8’505,00
Dons    5’380,00   5’090,00 
Publicité programme  8’890,00   6’660,00 

Subventions   125’299,10  140’664,27
     Canton de Vaud   73’799,10  72’882,75
     Commune de Lausanne  50’000,00  55’000,00
     Commune d’Ecublens  1’000,00   1’000,00
     Commune de Prilly  500,00   500,00
     Fondation université populaire 0,00   11’281,52
     
Autres produits   1,70   292,65

Total produits d’exploitation  728’343,13   759’216,64 

Charges d’exploitation 

Salaires professeurs   -323’691,10  -321’161,95
Charges de cours   -50’041,25  -45’579,53
Publicité    -31’289,75  -42’341,80
Salaire administration  -232’067,90  -213’409,55
Qualité de l’enseignement  -1’471,40  -11’686,70
Loyers, chauffage   -31’491,60  -17’057,95
Affranchissements   1’548,75   -6’890,55
Entretien installations informatique -15’078,00  -15’818,25
Honoraires de tiers   -20’535,30  -21’549,35
Cotisations, AUPS et FSEA  -284,95   0,00
Cotisations associations diverses -930,00   -1’520,00
Matériel (bureau et logiciel)  -25’004,25  -32’174,95
Intérêts et frais financiers  -3’326,47  -7’199,67
Résultat exceptionnel  4’675,00   7’200,00
Impôts    260,10   -1’392,15
Autres frais généraux  -15’022.35  -16’472.15
   
Total charges   -743’750.47  747’054.55

Excédent de produit  -15’407,34   12’162,09



Refonte de notre site web
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Durant la saison 2021-2022, l’Université populaire de Lausanne a entamé un travail consé-
quent, mais primordial pour l’avenir : la refonte de son site web.

La plateforme que nous utilisions n’avait pas subi de modifications majeures depuis plus 
de dix ans. Une durée considérable pour le domaine de l’informatique, en perpétuelle 
évolution ! 

Au fil du temps, les habitudes et les besoins des internautes ont évolué. La technologie 
également, puisque notre ancien site web fonctionnait avec un outil bientôt obsolète, 
Drupal 7. Aussi, il devenait urgent de concevoir une plateforme adaptée aux pratiques et 
technologies actuelles. 

A la rentrée 2021, nous avons contacté plusieurs agences web pour solliciter des devis. 
Notre choix s’est finalement porté sur :ratio, une agence web basée à Lausanne, dispo-
sant d’une solide expérience auprès de différentes institutions du secteur éducatif. Axée 
sur l’UX design, elle collabore avec l’agence Cruncher, également située à Lausanne pour 
le développement informatique. 

Le travail de refonte du site a débuté en février 2022, nécessitant plusieurs rencontres 
avec les deux partenaires pour déterminer nos besoins en termes de design, d’ergono-
mie et de fonctionnalités, mais aussi pour refaire l’outil de gestion des formations et 
notre base de données. Le lancement du nouveau site s’est fait mi-août 2022.

Christelle Genier
Chargée de communication et adjointe à la direction

Page d’accueil du nouveau site conçu par l’agence :ratio.



   Pédagogie
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Permanences HEP-Vaud 

Commission pédagogique 

Afin de fournir des cours de haute qualité aux participants, une attention toute particu-
lière est portée aux candidats formateurs retenus. Pour se faire une idée de l’adéqua-
tion entre les besoins de formation des participants et les compétences des candidats, 
l’équipe pédagogique organise régulièrement des commissions au cours desquelles deux 
membres du comité se joignent aux rencontres. 

Il y a des critères bien précis sur les profils activement recherchés. En plus de la maîtrise de 
leur sujet, les formateurs doivent bénéficier d’excellentes compétences dans la formation 
d’adultes, certifiées par des diplômes reconnus. 

A l’issue des rencontres, l’équipe communique sur les différents points en cherchant une 
position unanime. Ce sont des temps riches en échanges avec des personnes passionnées 
et passionnantes.

Agnès de Perrot, responsable pédagogique 

L’Université Populaire de Lausanne est heureuse de pouvoir assurer ses prestations par la 
mise en place d’une permanence en soirée dans le cadre des cours dispensés à la Haute 
Ecole Pédagogique de Lausanne. 

Pour répondre aux besoins des formatrices et des formateurs, et ce pour renforcer le 
confort de ceux-ci, la permanence pédagogique, andragogique et administrative a pour 
vocation de répondre aux attentes des enseignants, de les aider à se familiariser avec le 
support informatique et de les sécuriser en cas d’imprévu. 

Actualisée à partir du mois 
de mars 2022, la permanence 
est également une manière 
essentielle de soutenir la 
qualité du travail fourni par 
nos formatrices et nos for-
mateurs de l’Université Popu-
laire de Lausanne.

Nick Dauw, 
adjoint pédagogique
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Salon des Métiers

Après une absence d’un an due à la pandémie, le Salon des Métiers était de retour en 
novembre 2021 à Beaulieu Lausanne. 

L’Université populaire de Lausanne a ainsi pu tenir un stand à l’Espace « Découverte », 
un lieu que le Salon met gratuitement à disposition des associations. Durant tout un 
week-end, l’UPL a pu présenter aux visiteurs du Salon ses formations, notamment de 
langues, ainsi que ses cours dédiés aux compétences professionnelles, par exemple 
numériques. 

Cette opération marketing a permis d’écouler une 
quantité importante de programmes et flyers, et 
de rendre visible l’UPL, en particulier auprès d’un 
public plus jeune et moins familiarisé avec nos acti-
vités.

Photos © Christelle Genier



   Soirée Histoire vaudoise
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L’an dernier, la soirée Histoire Vaudoise avait rencontré un 
véritable succès, avec une cinquantaine d’inscrit(e)s. 

Forts de cette réussite, nous avons choisi de proposer à 
nouveau cet événement dont le but est de mieux faire 
connaître nos institutions.  

Cette fois encore, le public était au rendez-vous. Vincent 
Grandjean, ancien Chancelier et Thierry Bron, intendant, 
ont respectivement fait visiter aux participants le Château 
cantonal, et le Parlement. 

La soirée s’est poursuivie par un apéritif dînatoire, et 
par deux conférences en lien avec les grandes figures de 
l’histoire vaudoise entre l’ère savoyarde et le régime par-
lementaire, dispensées par Claude Berguerand et Olivier 
Meuwly. 

Photos © Christelle Genier
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philExpo22
Le portail web « philosophie.ch » a lancé en 2022 un événe-
ment national dédié à la philosophie. Cette manifestation 
unique en son genre s’est déroulée sur une semaine entière 
et avait pour but de donner une plus grande visibilité à cette 
thématique à travers des conférences, tables rondes et 
autres activités.

L’Université populaire de Lausanne s’est jointe avec enthou-
siasme à cette manifestation en proposant deux confé-
rences en lien avec le sujet « Que voulons-nous savoir ? », 
dispensées par Nick Dauw, formateur de philosophie et 
adjoint pédagogique : « L’idéologie comme symptôme, ce 
qu’on croit savoir mais qu’on ne veut pas savoir » et « Le 
paradoxe du XXIe siècle, à propos du malaise civilisationnel 
des sociétés industrielles avancées ». 

Energie et climat
En collaboration avec la HEIG-VD

A l’automne 2021, nous avons proposé le cours « Énergie et climat, 
sans énergies fossiles, retourne-t-on à la bougie ? Et si on faisait 
mieux… ? » en collaboration avec la HEIG-VD. Deux spécialistes de 
cette école, Cédric Junillon, ingénieur en microtechnique, et Massi-
miliano Capezzali, Dr. ès Sciences en Physique et Responsable Pôle 
Energies HEIG-VD, ont partagé leurs connaissances sur ce thème au 
cœur de l’actualité. 

Les participants ont ainsi pu en apprendre davantage sur l’énergie, 
ses impacts environnementaux et les options existantes en termes 
de production et de consommation pour une société aussi durable 
que possible.

Cédric Junillon

Massimiliano Capezzali



Médiations musicales
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Après le succès de notre première médiation musicale la 
saison passée, nous avons décidé de proposer de nouvelles 
médiations pour 2021-2022. Ces formats inédits permettent de 
mieux connaître une œuvre à travers des explications et des 
extraits musicaux. 

En automne, la violoniste Sue-Ying Koang a fait découvrir 
l’œuvre le « Messie » de Haendel sous l’angle du musicien 
d’orchestre. Le chef de chœur et d’orchestre Julien Laloux a 
ensuite proposé une autre lecture de cette même œuvre, en 
la présentant du point de vue du chef d’orchestre. 

Jean-Sébastien Bach, le compositeur phare de l’époque ba-
roque, était à l’honneur de notre troisième médiation musi-
cale. Julien Laloux a dévoilé aux participant(e)s les richesses 
de « La Passion selon St-Jean », l’une des œuvres phares du 
musicien allemand.

Cette dernière médiation a bénéficié d’une mise en scène spéciale : des éclairages à la bou-
gie imaginés par Kalalumen. 

Par Julien Laloux et Sue-Ying Koang
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Collaboration avec les artisans 
boulangers-pâtissiers-confiseurs 
Depuis de nombreuses années, les chefs de GastroVaud assurent nos cours de cuisine 
pour le plus grand plaisir de nos participant(e)s. Cependant, après le départ de leur der-
nier pâtissier, nous avons dû chercher de nouvelles personnes pour apprendre à nos 
habitué(e)s à confectionner gâteaux, brioches et autres douceurs. 

C’est ainsi que nous avons mis sur pied un partenariat avec les artisans boulangers-pâ-
tissiers-confiseurs vaudois. Deux formateurs assurent désormais nos cours : Jean-Louis 
Boverat et Christian Muster. Pour le printemps 2022, ils ont proposé 3 formations : confi-
serie, Pâques et fête des mères. 

Nous tenons à remercier chaleureusement M. Yves Girard, secrétaire général d’artisans-
boulangers-pâtissiers-confiseurs vaudois qui a rendu cette collaboration possible.

Collaboration avec palliative vaud
A chaque saison, l’UPL s’associe avec différentes institutions afin de proposer de nou-
veaux cours à ses participants. Pour l’hiver-printemps 2022, nous avons choisi de collabo-
rer avec palliative vaud sur la thématique de la fin de vie. Les infirmières de l’association 
ont ainsi donné trois cours de format bref : « Derniers secours », « Les directives antici-
pées et leurs 4 principaux thèmes », « Le désir de mort et/ou de suicide assisté ». 

Ce sujet sensible a été abordé avec tact et retenue par les collaboratrices de palliative 
vaud, au sein des locaux de l’institution.  
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Visites guidées
L’atelier de la mosaïste

Exposition  «Croyances» à l’Art brut

Photos © Neala Divorne

Photos © Antoinette Kuhn
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Visites guidées

Photos © Georges Gombau

Oulens-sous-Echallens

Le Grand Pont

Photos © Georges Gombau
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Remerciements
Le Comité de Direction exprime sa reconnaissance:

Au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), Mme Cesla 

Amarelle

Au Service des affaires culturelles de l’Etat de Vaud (SERAC), Mme Nicole Minder

A la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP).

A Madame Chantal Ostorero, Directrice générale de l’enseignement supérieur (DGES).

A l’Université de Lausanne et aux sports universitaires.

A la Ville de Lausanne.

Aux communes de Prilly et d’Ecublens

A la Chancellerie, MM. Vincent Grandjean et Aurélien Buffat. 

A Thierry Bron, Intendant du Parlement.

Au secrétariat général du Grand Conseil, M. Igor Santucci. 

A la Fondation Marcel Regamey.

A Jean-François Cachin, Député et Conseiller communal.

A la Direction de GastroVaud.

A la Direction de l’association des artisans-boulangers-pâtissiers-confiseurs vaudois

A la Direction et aux collaborateurs de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud 

(HEP-Vaud)

A nos ambassadrices et ambassadeurs :

 Neala Divorne, Cosette Duperrex, Georges Gombau, Antoinette Kuhn,

 tous bénévoles pour l’accueil de nos participants.

A Violaine Cherpillod, responsable administrative.

A Christelle Genier, chargée de communication et adjointe de direction.

A Agnès de Perrot, responsable pédagogique.

A Nick Dauw, adjoint pédagogique

A Oriane Baillods, chargée de mission. 

A Camille Klein, chargée de mission. 

A Alessandra Maria, chargée des finances et de la comptabilité.

A Gloria Isoz, qui prend soin de nos locaux.

A tous les enseignant(e)s, aux artisans des visites guidées qui avec tant d’enthousiasme 

transmettent leur savoir et l’envie de connaître.
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Remerciements

Le Comité de Direction exprime également sa reconnaissance:

A nos annonceurs:

•INOVIL

•Banque Cantonale Vaudoise

•Services Industriels de Lausanne

•Vaudoise Assurances

•Le Palais de Rumine et ses musées

•Guy Gaudard S.A. Electricité

•Milleis Fiduciaire

•Bioley isolations S.A.

•Garage Brender Lausanne

•Machines-Services Bernard Thonney

•Genicoud S.A.

•Café-Restaurant du Grütli

•Hôtel Bellerive

•Restaurant le Boccalino

•Le White Horse

•Aux saveurs crêtoises et d’ailleurs
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            Collaborations
Désireuse de tisser et de renforcer les liens avec les institutions publiques ou 
privées, avec le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne par le biais de certains 
de leurs services, l’Université populaire de Lausanne propose toujours de 
nouvelles idées de cours et de visites guidées.  

Les collaborations engagées en 2021-2022 sont notamment:

• La DGEP (Direction générale de l’enseignement postobligatoire)
• La Direction des sports universitaires (UNIL et EPFL)
• Le Musée Cantonal des Beaux-Arts
• La Collection de l’Art brut
• La Chancellerie de l’Etat de Vaud
• Le Parlement vaudois
• La Préfecture de Lausanne, M. le Préfet Serge Terribilini
• Le Tribunal Fédéral
• La Police cantonale vaudoise
• La HEIG-VD
• palliative vaud
• Le guet de la Cathédrale
• La Synagogue de Lausanne
• La Confrérie des Pirates d’Ouchy
• Le Centre de tri postal - Eclépens
• Les sapeurs-pompiers de Lausanne
• Le stade de la Tuilière
• Ateapic Location
• Karine Dubois, costumière
• Thérèse Mauris, restauratrice d’art
• Ariane Delabays, modiste
• John Traelnes, luthier
• Christophe Burlet, verrier d’art
• Françoise Arlaud, créatrice de perles de verre
• Daniel Thomas, organiste
• Yves Giroud, accompagnateur de randonnées
• Françoise Khenoune, accompagnatrice de randonnées
• Adriana Cavallaro, mosaïste
• Michel Bory, écrivain
• Atelier 207
• L’Université populaire de la Vallée de Joux
• GastroVaud
• Les artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs vaudois
• Le Parlement suisse
• Le Service des parcs et domaines 
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