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Les formalités compliquées du vote 
par correspondance ne seront bientôt 
plus qu’un souvenir dans le canton. 

Le projet de modernisation de tout le 
système de votation et d’élections, «Vote-
lec», prévoit des démarches facilitées que 
la population pourra tester dès le 3 juin 
prochain. Ce ne sera qu’une nouvelle étape. 
Les élections du 3 et du 17 mars ont en 
effet déjà permis aux candidats et au public 
de suivre le déroulement du dépouillement 
de chaque commune en temps réel. Sur 
écran géant pour ceux qui se sont rendus 
sur la place du Château, ou sur n’importe 
quel écran d’ordinateur relié à Internet pour 
les autres, en Suisse ou dans le monde.

A terme, l’automatisation liée au projet 
Votelec couvrira l’ensemble de la gestion 
des scrutins: inscription des candidats, 
vote par correspondance, automatisation 
et support au dépouillement des suffrages 
ainsi que diffusion et publication des 
résultats par Internet ou courrier électro-
nique. Pas encore d’actualité, le vote 
par un simple clic de souris s’inscrit 
néanmoins comme évolution naturelle de 
ce projet modulaire.

Le développement de Votelec a nécessité 
d’unifier les approches des différents 

partenaires de l’Etat (collectivités locales 
et communes, préfectures, Départements, 
Centre d’impression,...). L’Etat bénéficie 
désormais d’un registre centralisé des élec-
teurs, outil indispensable à la généralisation 
du vote par correspondance. 

A l’inverse du système mis en place 
à Genève (dépouillement centralisé) la 
solution Votelec permet d’effectuer un 
dépouillement décentralisé en impliquant 
les différentes localités (dépouillement 
dans la commune, suivi en préfecture, 
consolidation et établissement des résultats 
au SJIC pour l’élection du Conseil d’Etat).

Avec Internet, l’étendue géographique 
du canton n’est plus une entrave. Mais 
une attention toute particulière a dû être 
portée à la sécurisation des échanges de 
données et la transmission des résultats par 
authentification et cryptage.

Votelec s’appuie sur la technologie Java. 
Il s’agit d’un standard dans l’industrie in-
formatique, indépendant des constructeurs 
et accessible depuis un navigateur internet 
quelconque. Java permet de développer 
des composants sécurisés réutilisables. 
Votelec est la première solution d’envergure 
utilisant cette technologie au sein de 
l’Etat.

ACTUEL!
Inauguration d’un espace dégusta-
tion-vente à Marcelin. 3

Avenir de l’université: 
la consultation reste ouverte à tous. 2

Téléphone: changements dans l’écri-
ture et la composition des numéros. 2

Bientôt le vote à domicile

Une équipe du Service cantonal de recherche et information statiostiques (SCRIS) analyse en direct les résultats du deuxième 
tour du 17 mars dernier.
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Vacances: maison à louer à Fréjus (Côte 
d’Azur), à 6 km de la mer, 3 chambres 
à coucher, 8 lits, grand séjour, TV, lave-
vaisselle, lave-linge, terrasse, jardin, 
tranquillité. Photos à disposition. Dès 500.- 
frs par semaine, selon saison. Tél.: 021/ 
691 84 84 ou 806 19 76.
Vacances: pour vos prochaines vacances 
de Pâques profitez de louer sur la Costa-
Brava (Espagne), à 750 km de Lausanne, 
une maison de 3 ch. (4-5 personnes), 
tout confort, près de la plage et de toutes 
commodités. Frs 65.-/nuit, frs 450.- la 
semaine. Tél.: 021/636 05 73 (le soir) ou 
021/692 44 80 (l’après midi).
A vendre: voilier «Jeanneau», 9 mètres, 
polyester, agencement intérieur en teck, 
très bien entretenu, gréement lac, moteur 
Volvo 2002. Renseignements: 021/784 
02 60 (le soir).
A vendre:, cause double emploi, 1 mini-
chaîne PANASONIC, chargeur pour 5 CD, 
radio, cassettes, coul. argent, neuve. Frs 
400.--. Tél. (soir): 021/691 82 92.
A vendre: VW Passat break 1.8 Turbo, 
août 1998, 54’000 Km, gris métallisé, boîte 
automatique tiptronic, climatisation, options, 
pneus été + hiver, état impeccable. Frs. 
24’500.-.Tél.: 021/647 55 38.
A vendre: aquarium de mer, 1000 litres, 
monté sur socle, installation complète, avec 
1 murène, 1 diodon, 1 petit requin. Visible 
au Vivarium de Lausanne. Frs 3000.-. Tél.: 
079/322 09 90.
A sous-louer: Lausanne, au cœur de la 
vieille ville, bel appartement lumineux de 
54m2, vue sur la cathédrale, meublé, à sous-
louer du 15 juillet 2002 au 15 décembre 
2002. Sfrs1’350.- charges comprises. 
Tél.: 021/312 11 23 la journée ou e-mail 
Magali.Correvon@chuv.hospvd.ch.
Chercher à louer: place de parc 
extérieure, quartier Pontaise (Jomini, Druey). 
Tél.: 079/ 545 73 12.-
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Dans toute la Suisse, dès le 29 mars 
2002, les appels téléphoniques entre 

correspondants situés dans une même 
zone de numérotation ne pourront plus 
être effectués en uti-
lisant uniquement les 
7 chiffres locaux (ex. 
555-4433). Un indi-
catif à 3 chiffres (ex. 
021) devra dès cette 
date précéder les 7 
chiffres locaux. Les 
utilisateurs devront 
donc composer des 
numéros comportant 
10 chiffres (ex. 
021/555-4433). Cet-
te modification aura 
des conséquences sur 
la téléphonie de l’ad-
ministration canto-
nale notamment en 
matière de: droits de 

Le Dépar-
tement de 

la formation 
et de la jeunes-
se rappelle que 
la consultation 
sur l’avenir de 
l’université est 
ouverte à tou-
tes les person-
nes intéressées 
jusqu’au 29 
mars 2002. Le 
questionnaire 
et les rapports 
du Conseil 
d’Etat et du 
Rectorat sont accessibles depuis le site 
www.avenir-unil.ch.

Les participants peuvent non seulement 
remplir le questionnaire en ligne, mais 
également venir corriger ou compléter leur 
réponse après coup, grâce au code d’iden-

Le projet de construire un nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts, soutenu par une 
Fondation du même nom créée en janvier de cette année, a bel et bien pour site Bellerive 
et non Bellevue comme écrit par erreur dans La Gazette, N°105.

La composition des numéros de 
téléphone change dès le 29 mars 2002

sortie, déviations, listes de numéros abrégés, 
papier à lettre et cartes de visites (voir La 
Gazette N° 105, du 6 mars 2002, en page 
3). Pour résoudre tout problème éventuel, 

le CCT met à disposi-
tion des utilisateurs un 
Hepdesk spécial et un 
site intranet. Rappelons 
que la composition des 
numéros internes à l’ad-
ministration n’est pas 
concernée par ce chan-
gement.

Renseignements com-
plémentaires auprès du 
site intranet du CCT: 
h t t p : / / c c t . e t a t - d e -
vaud.ch/telephonie/
2002/. En cas de 
problème vous pouvez 
contacter le Helpdesk 
«Téléphonie 2002» du 
CCT au: 021/316-0199.

Rappel: la consultation sur l’avenir de 
l’UNIL est ouverte jusqu’au 29 mars

tification per-
sonnel qu’ils 
recevront par 
E-mail lors de 
leur inscrip-
tion. Le Dé-
partement de 
la formation 
et de la jeu-
nesse appelle 
les personnes 
et les milieux 
intéressés à 
donner per-
sonnellement 
ou collecti-
vement leur 

avis. C’est à la lumière des réponses  que 
le Conseil d’Etat décidera de l’orientation 
à donner à la suite des travaux, tant sur le 
fond que sur la forme.

En cas de problème: info@avenir-
unil.ch 

ACTUEL!

Errata: Musée des Beaux-Arts à Bellerive
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Inauguré le 7 mars dernier, en présence 
de la conseillère d’Etat Jacqueline 
Maurer-Mayor, du préfet du district de 

Morges, du 1er vice-président du Grand 
Conseil et de Dominique Favre, régisseur 
des Domaines de Marcelin et chef de 
l’Office de la viticulture, l’endroit a été 
rénové par Raluca Fuchs, architecte au 
Département des Infrastructures, et décoré 
par Olivier Chabloz. Ce dernier accueillera 
les visiteurs les lundi, jeudi et vendredi 
après-midi ainsi que le samedi matin.

Treize cépages
Treize cépages différents - qui produisent 
du vin blanc, du vin rouge, de l’Oeil de 
Perdrix et du mousseux - sont cultivés 
dans les vignes de Marcelin. Mais l’on 
trouve également dans les caves d’autres 
nectars, plus corsés, tels que pommes, 
poires, prunes, vieux marc et brandy. Pas 
étonnant si l’on sait que les vergers propo-
sent neuf espèces fruitières. Cinquante-six 
sortes de légumes sont également cultivés, 
sans oublier le miel des ruchers.

Le lieu-dit «Marcelin» - où la vigne 
explore un terroir argilo-calcaire sur un 

Les Domaines de Marcelin innovent: 
création d’un Espace de dégustation-vente
Le Département de l’économie a cédé à la tendance actuelle de promouvoir les produits de la 
terre en des lieux conviviaux. Afin de mieux faire connaître au grand public les vins, les fruits et 
les légumes des Domaines de Marcelin, il a créé un Espace de dégustation-vente.

L’avis de l’architecte
Porcherie jusqu’en 1990, l’actuel Es-

pace de dégustation-vente a servi 
entre-temps à l’enseignement des élèves 
viticulteurs et aux dégustations en vue 
de l’obtention de l’Appellation d’origine 
contrôlée (AOC). Le bâtiment comprend 
encore les caves du vignoble de Marcelin. 
Petite interview de l’architecte Raluca 
Fuchs :
– Quelle a été la démarche architectu-
rale pour cette transformation ?
– Après l’évaluation des potentialités en 
surfaces de l’ensemble du bâtiment et  
l’analyse des besoins des utilisateurs, 
nous avons proposé une rocade dans la 
répartition des locaux, soit la création 
d’une nouvelle salle d’enseignement et 
de dégustation pour les élèves dans une buanderie désaffectée 
et l’aménagement de la salle de cours en Espace de dégustation-
vente. Cette solution a permis également de créer un bureau 
pour le chef de culture de la Section vignoble et de libérer une 

surface pour une future salle de travaux 
pratiques pour les élèves.
– Quels ont été les principaux défis à 
relever ?
– Deux difficultés majeures, mais surmon-
tées par le dialogue avec les entreprises 
et les utilisateurs: les activités de la cave 
devaient continuer durant les travaux et la 
date de reprise des cours était immuable. 
Conséquence: un bon enchaînement des 
travaux par local «touché» et une grande 
rigueur dans le respect des délais pour 
l’ensemble du chantier.
– Quelle a été la durée des travaux et à 
combien se sont-ils élevés ?
– Ils se sont déroulés de mi-août à fin 
septembre 2001. Le coût de l’ensemble 
des travaux d’aménagement - y compris 
l’extension du réseau informatique des 

nouveaux locaux - a été de 147’000 francs et financé par le 
budget de fonctionnement. Ce montant a été accordé par le 
Conseil d’Etat en février 2001 et par la Commission des finances 
en mars de la même année.

coteau orientéplein sud qui domine la ville 
de Morges - est cité dès 1307. Un rapport de 
1602 mentionne déjà des parchets de vigne 
et un plan de 1689 en montre l’importance. 
Les Domaines tels que nous les connaissons 
aujourd’hui ont été créés en 1921 pour 
assurer la formation des élèves viticulteurs 
et agriculteurs du Canton.

Actuellement, outre l’Office cantonal 
de la viticulture, Marcelin abrite la Station 

cantonale d’arboriculture, l’Office central 
vaudois de la culture maraîchère, l’Ecole 
d’agriculture et de viticulture de Marcelin, 
l’Ecole ménagère rurale, ainsi que l’Ecole 
professionnelle d’horticulture.

Domaines de Marcelin, av. de Marcelin, 
1110 Morges. Espace dégustation-vente: 
lundi, jeudi et vendredi de 16h à 19h et le 
samedi de 09h30 à 12h30.

Olivier Chabloz, sommelier de l’Espace, et Dominique Favre, régisseur et chef de l’OCV.

Raluca Fuchs, architecte au DINF.

ACTUEL!



4 La Gazette N° 106 – 20 mars 2002

Bulletin des postes vacants
Appliquer, développer et optimiser ses compétences dans la fonction publique. Toutes les offres d’emploi. Naviguez sur www.vaud.ch.

DFJDépartement de la formation et de la jeunesse

Adjoint-e C (Adjoint-e à la coordination Lausanne-Genève-
Neuchâtel) pour l’Université de Lausanne 80%

Mission: assurer la gestion de la coordination entre les universités de Genève, Lausanne 
et Neuchâtel. Assurer le suivi des dossiers. Assurer le secrétariat du Conseil des Rectorats, 
en particulier des séances du Conseil. Participer aux groupes de travail ou de réflexion 
liés à la coordination Genève-Lausanne-Neuchâtel. Contribuer au développement de la 
communication de la coordination (cl. 24-28).
Prol: titre universitaire avec pratique de 3 ans environ dès l’obtention du titre. Expérience 
en organisation et si possible en coordination entre institutions. Très bonnes capacités 
de rédaction et de communication. Bonnes connaissances en microinformatique. Bonne 
connaissance de l’anglais et de l’allemand. Connaissance du milieu académique. 
Très bonne organisation. Initiative. Discrétion. Bonne aptitude au travail en équipe. 
Qualités d’analyse et de synthèse.
Renseignements: Mme Nathalie Janz, 021/692 20 42.
Adresse: réf. 3356G, Université de Lausanne, M. Christian de Trey, BRA – 1015 
Lausanne.

Maître-sse d’enseignement professionnel A, A en formation, 
B ou B en formation (branches commerciales) pour l’Ecole 
professionnelle commerciale de Lausanne 100%

Mission: enseignement des branches commerciales aux élèves des classes d’apprenti-e-s 
CFC et MPC (techniques quantitatives de gestion, droit, économie d’entreprise, économie 
politique, informatique de gestion). 
Prol: maître-sse d’enseignement professionnel A:titre universitaire en rapport avec les 
branches enseignées, titre jugé équivalent ou inscription au REG A. Diplôme fédéral de 
maître professionnel, brevet d’aptitude à l’enseignement secondaire ou autre formation 
pédagogique reconnue par le Département de la formation et de la jeunesse. Maître-sse 
d’enseignement professionnel A en formation: titre universitaire en rapport avec les branches 
enseignées, titre jugé équivalent ou inscription au REG A. Maître-sse d’enseignement 
professionnel B: diplôme d’une école technique supérieure, inscription au REG B, diplôme 
de l’ESCEA/HES, brevet pour l’enseignement dans les classes supérieures ou titre 
jugé équivalent avec pratique de 2 ans en règle générale. Ou diplôme d’une école 
supérieure d’arts appliqués ou titre jugé équivalent et pratique de 4 ans en règle générale. 
Diplôme fédéral de maître professionnel ou autre formation pédagogique reconnue par le 
Département de la formation et de la jeunesse. Maître-sse d’enseignement professionnel 
B en formation: diplôme d’une école technique supérieure, inscription au REG B, diplôme 
de l’ESCEA/HES, brevet pour l’enseignement dans les classes supérieures ou titre jugé 
équivalent. Pratique de 2 ans en règle générale. Ou: diplôme d’une école supérieure d’arts 
appliqués ou titre jugé équivalent et pratique de 4 ans en règle générale. Plusieurs années 
d’expérience de l’enseignement souhaitées. En l’absence de formation pédagogique 
reconnue, possibilité d’être engagé-e avec obligation de suivre ultérieurement une formation 
en emploi. Personnalité ouverte appréciant le contact avec les jeunes adultes. Esprit critique, 
désir de collaborer au sein de l’équipe d’enseignant-e-s.
Renseignements: Mme Geneviève Nanchen, 021/316 95 18.
Adresse: réf. 3390G, Ecole professionnelle commerciale de Lausanne, M. Guy Curtet, 
Prairie 11 – 1007 Lausanne.

Maître-sse d’enseignement professionnel A ou
A en formation (français et géographie économique) 100%

Mission: enseignement du français et de la géographie économique à des apprentis 
CFC et MPC.
Prol: maître-sse d’enseignement professionnel A: titre universitaire en rapport avec les 
branches enseignées, titre jugé équivalent ou inscription au REG A.  Diplôme fédéral de 
maître professionnel, brevet d’aptitude à l’enseignement secondaire ou autre formation 
pédagogique reconnue par le Département de la formation et de la jeunesse. Maître-sse 
d’enseignement professionnel A en formation: titre universitaire en rapport avec les 
branches enseignées, titre jugé équivalent ou inscription au REG A. Plusieurs années 
d’expérience de l’enseignement souhaitées. En l’absence de formation pédagogique 
reconnue, possibilité d’être engagé-e avec obligation de suivre ultérieurement une 
formation en emploi. Personnalité ouverte appréciant le contact avec les jeunes adultes. 
Esprit critique, désir de collaborer au sein de l’équipe d’enseignant-e-s.
Renseignements: Mme Geneviève Nanchen, 021/316 95 18.
Adresse: réf. 3391G, Ecole professionnelle commerciale de Lausanne, M. Guy Curtet, 
Prairie 11 – 1007 Lausanne.

Employé-e principal-e d’administration ou Secrétaire 
pour l’Office du personnel enseignant 100%

Mission: gestion des dossiers administratifs du personnel enseignant.
Prol: employé-e principal-e d’administration: CFC de commerce ou titre jugé équivalent 
avec pratique de 6 ans en règle générale. Effectue la majorité de ses travaux de manière 
indépendante. Secrétaire: CFC de commerce ou titre jugé équivalent  avec pratique 
de 6 ans en règle générale. Effectue tous travaux administratifs exigeant de l’initiative 
et de l’indépendance sur la base d’instructions générales. Intérêt à travailler avec les 
chiffres. Connaissance du secteur de la gestion administrative du personnel, traitements 

notamment. Sens du contact. Capacité à travailler de manière autonome dans le cadre 
d’une équipe. Sens de l’organisation.
Renseignements: M. Claude Gendroz, 021/316 32 03.
Adresse: réf. 3381G, Office du personnel enseignant, M. Claude Gendroz, Rue 
de la Barre 8 – 1014 Lausanne.

Concierge C au Gymnase d’Yverdon, Cheseaux-Noréaz 100%

Mission: adjoint-e au responsable de la conciergerie d’un gymnase (cl. 10-12).
Prol: CFC et activité de 2 ans en règle générale, ou activité de 10 ans, dont 2 ans en 
règle générale en relation avec les travaux de conciergerie. Responsable d’une petite 
conciergerie. Obligation d’occuper un logement de fonction dès l’été 2002.
Renseignements: M. François Perotti, 024/425 64 41.
Adresse: réf.  3392G, Gymnase d’Yverdon, CESSNOV, M. François Bruand – 
1400 Cheseaux-Noréaz.

DECDépartement de l’économie

Juriste pour le Service du logement 100%

Mission: assumer les tâches juridiques liées à la partie du droit du bail réservée 
aux autorités cantonales (homologations des formules officielles, conseils et formation 
aux Commissions de conciliation). Tenue des procès-verbaux de séances. Rédiger des 
conventions en application de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement. Participer 
aux modifications légales utiles. Elaborer des projets de réponse aux interventions 
parlementaires. Conseiller le service et répondre à toutes les questions sur le plan 
juridique (cl. 24-28).
Profil: licence en droit. Thèse de licence ou pratique de 3 ans en règle générale dès 
l’obtention de la licence. Expérience souhaitée dans l’administration, le droit public 
ou dans le domaine de l’immobilier. Esprit d’initiative, sens des responsabilités, esprit 
d’analyse et pragmatique, aisance dans les relations humaines. Excellente rédaction. 
Maîtrise des logiciels Word, Excel et Lotus.
Renseignements: M. Yves Martin, 021/316 63 79.
Adresse: réf. 3389G, Service du logement, M. Yves Martin, Rue César-Roux 29 
– 1014 Lausanne.

Educateur/trice de la petite enfance 
pour la Nurserie-garderie Carambole 100%

Mission: travail au sein du groupe Garderie (moyens), dans une équipe motivée 
et dynamique (cl.15-17).
Prol: diplôme d’éducateur spécialisé ou titre jugé équivalent.
Renseignements: Mme Paola Biancardi,021/316 44 48. 
Adresse: réf. 3366G, Mme Paola Biancardi, Nurserie-Garderie Carambole , Valentin 
34 - 1004 Lausanne.

Employé-e d’administration 
(Collaborateur administratif H/F) pour l’ORP d’Oron

Mission: accueil, téléphones, travaux de réception, renseignements généraux aux 
usagers, tâches administratives et de soutien au travail de conseiller (cl. 10-12).
Prol: CFC de commerce, de bureau ou titre jugé équivalent. Pratique de 5 ans en 
règle générale. Intérêt et goût pour le domaine des assurances sociales. Bonne capacité 
rédactionnelle et maîtrise de l’environnement MS Office. Mobilité géographique.
Renseignements: M. François Mauron, 021/907 63 36.
Adresse: réf. 3387G, Office régional de placement, M. François Mauron, Au 
Bourg – 1610 Oron.

Employé-e d’exploitation pour les écoles 
et stations agricoles cantonales de Marcelin, Morges 100%

Mission: responsable de la lingerie-blanchisserie. Organiser un secteur d’entretien. 
Maintenir et renouveler la lingerie de l’internat. Contact direct avec les utilisateurs 
(cl.4-6).
Profil: âge minimal 20 ans. Pratique de 8 ans en règle générale, connaissances en 
matière de technique d’entretien des sols, connaissances des détergents. Expérience 
dans le domaine de l’intendance.  
Renseignements: M. Alfred Berginz, 021/801 14 51.
Adresse: réf. 3368G, M. Alfred Berginz, Ecoles et stations agricoles cantonales 
de Marcelin – 1110 Morges.

Technicien-ne géomètre (collaborateur technique A) 
pour le Service du logement   100%

Mission: étudier, sur le plan technique, les dossiers en application de la loi du 4 
mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons 
d’habitation ainsi que l’utilisation de logements à d’autres fins que l’habitation. Organiser 
et réaliser les expertises des immeubles, analyser les devis, établir les rapports. Analyser, 
sur les plans technique et financier, les dossiers des demandes en application de la 
loi du 9 septembre 1975 sur le logement. Contrôler l’avancement des travaux et l’état 
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d’entretien des immeubles, établir des rapports. Réaliser des études et des rapports 
techniques divers selon les besoins du service (cl. 20-22).
Prol: diplôme de technicien ET, inscription au REG C, brevet fédéral de technicien 
géomètre ou titre jugé équivalent. Pratique de 5 ans en règle générale. Ou  CFC jugé utile 
à l’exercice de la fonction ou titre jugé équivalent. Pratique de 12 ans en règle générale 
ou de 3 ans dès la maîtrise fédérale. Connaissances du marché du logement et de la 
construction. Maîtrise des logiciels Word, Excel et Lotus. Permis de conduire.
Renseignements: M. Pascal Dunand, 021/316.63.80.
Adresse: réf. 3385G, Service du logement, M. Pascal Dunand, César-Roux 29 
– 1014 Lausanne.

DFINDépartement des finances

Adjoint-e A du Chef de l’Unité informatique (Responsable 
du groupe Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage) 100%

Mission: au sein de l’informatique cantonale, rattachée au Secrétariat Général du 
Département, l’Unité Informatique du Département des Finances gère d’importants projets 
liés aux besoins spécifiques des services, particulièrement dans les domaines finances, 
ressources humaines et fiscalité, ainsi que pour d’autres départements. Principales 
missions: superviser et coordonner toutes les activités des responsables de projets 
(recensement des besoins, formalisation dans des cahiers des charges, architecture 
des systèmes d’information, planification, gestion de projet) pour la mise en oeuvre 
de solutions de gestion complètes. Soutien, conseils et assistance aux responsables de 
projets dans les relations avec les unités et services clients. Validation et suivi des contrats, 
des documents relatifs à la gestion des projets (tableaux de bord). Elaboration et suivi des 
budgets liés aux projets. Coaching d’une équipe de 6 personnes (cl. 29-32).
Prol: titre universitaire avec pratique de 8 ans en règle générale dès son obtention. 
Assume des responsabilités très importantes. Sens des responsabilités, esprit de décision, 
sens de l’organisation et l’amélioration continue. Ce poste s’adresse à un informaticien-ne 
de gestion au bénéfice d’une bonne formation, avec plusieurs années de pratique dans 
le développement d’applications de gestion et ayant déjà eu des responsabilités de 
management dans des projets importants. Nous souhaitons trouver une personnalité 
ouverte, apte à trouver avec son équipe des solutions fiables et répondant aux besoins 
des utilisateurs. L’Unité informatique du Département des finances offre l’avantage 
d’une structure  importante, utilisant des technologies de pointe touchant de nombreux 
domaines et ceci à long terme. 
Renseignements: M. Michel Frémaux, 021/316.26.00.
Adresse: réf. 3370G, Secrétariat général du DFIN, M. Philippe Mathis, Rue de la 
Paix 6 – 1014 Lausanne.

Concepteur/trice en informatique 
(gestion budgétaire, comptable et financière) 
pour l’Unité informatique départementale 60%

Mission: les projets peuvent être de différentes natures (conseils, études, intégration, 
développement, maintenance de logiciels, etc.). Suivant la nature et le stade d’avancement 
du projet, ces activités peuvent être: participer à la réalisation ou à l’analyse des cahiers 
des charges, participer au recensement des besoins auprès des utilisateurs, analyser 
les domaines d’activité, modéliser les activités et informations, analyser en détail des 
fonctions, réaliser les prototypes ou des logiciels, les paramétrer ou les installer, réaliser 
des interfaces avec d’autres applications, effectuer les tests unitaires et d’intégration 
informatiques, former les formateurs utilisateurs, documenter techniquement, préparer 
les solutions pour une mise en oeuvre dans les environnements de validation et de 
production, collaborer aux tests et aux validations des utilisateurs, fournir le support 
de 2e niveau pour les incidents d’exploitation et d’utilisation, maintenir les logiciels de 
façon corrective et évolutive (cl. 23-26).
Prol: Titre universitaire, diplôme ETS, brevet fédéral d’analyste programmeur ou titre 
jugé équivalent avec pratique de 2 ans en règle générale comme analyste programmeur, 
diplôme fédéral d’informaticien de gestion ou titre jugé équivalent; ou CFC de commerce 
ou titre jugé équivalent, pratique de 10 ans en règle générale dans l’informatique, 
dont 5 comme analyste programmeur. Connaissance de l’informatique de gestion, des 
méthodes de développements. Connaissance du domaine «Comptabilité et finances». 
Une connaissance des bases de données relationnelles est requise ainsi que celle 
des outils de développement Coolgen. Celles des domaines Datawarehouse et 
Groupware/Workflow sont également souhaitées. Expérience dans les domaines 
suivants: projets de développement ou de mise en oeuvre de progiciels dans les domaines 
financiers (comptabilité générale, budget, débiteurs, analytique). Ateliers de génie 
logiciel (Coolgen). Datawarehouse et Groupware/Workflow. Avoir participé à des 
besoins (cahier des charges), analyses conceptuelles et détaillées, puis à la mise en 
oeuvre (installation et paramétrage) de solutions logicielles. Expérience des relations 
utilisateurs informaticiens (clients - fournisseurs).
Renseignements: M. Cyril Gaillard, 021/316 26 00.
Adresse: réf. 3372G, Unité informatique départementale DFIN, M. Michel Frémaux, 
Av. Recordon 1 – 1014 Lausanne.

Concepteur/trice en informatique 
(gestion des salaires et ressources humaines) 
pour l’Unité informatique départementale   100%

Mission: les projets peuvent être de différentes natures (conseils, études, intégration, 
développement, maintenance de logiciels, etc.). Suivant la nature et le stade d’avancement 
du projet, ces activités peuvent être: participer à la réalisation ou à l’analyse des cahiers 
des charges, participer au recensement des besoins auprès des utilisateurs, analyser 
les domaines d’activité, modéliser les activités et informations, analyser en détail des 
fonctions, réaliser les prototypes ou des logiciels, les paramétrer ou les installer, réaliser 
des interfaces avec d’autres applications, effectuer les tests unitaires et d’intégration 
informatiques, former les formateurs utilisateurs, documenter techniquement, préparer 
les solutions pour une mise en oeuvre dans les environnements de validation et de 
production, collaborer aux tests et aux validations des utilisateurs, fournir le support 

de 2e niveau pour les incidents d’exploitation et d’utilisation, maintenir les logiciels de 
façon corrective et évolutive (cl. 23-26).
Prol: titre universitaire, diplôme ETS, brevet fédéral d’analyste programmeur ou titre 
jugé équivalent avec pratique de 2 ans en règle générale comme analyste programmeur, 
diplôme fédéral d’informaticien de gestion ou titre jugé équivalent; ou CFC de commerce 
ou titre jugé équivalent, pratique de 10 ans en règle générale dans l’informatique, dont 
5 comme analyste programmeur. Connaissance du domaine «Salaires et gestion des 
ressources humaines» et de l’informatique de gestion, des méthodes d’analyse et de 
développements. Connaissance approfondie des progiciels ZSE et Zadig 2000  de la 
société ADP-GSI. Connaissance des règles de paie de la fonction publique. Pratique 
des projets de développement ou de mise en oeuvre de progiciels dans des domaines 
salaires et ressources humaines. Expérience de la maintenance des règles et des calculs 
de paie dans les administrations publiques. Avoir participé à des analyses conceptuelles 
et détaillées, puis mis en oeuvre les solutions logicielles. Expérience des relations 
utilisateurs - informaticiens (clients - fournisseurs).
Renseignements: M. André Bourdet, 021/316 26 00.
Adresse: réf. 3373G, Unité informatique départementale DFIN, M. Michel Frémaux, 
Av. Recordon 1 – 1014 Lausanne.

Concepteur/trice en informatique 
pour l’Unité informatique départementale   100%

Mission: application Métiers, notamment dans le cadre de la gestion des subsides à 
l’assurance maladie. Les projets peuvent être de différentes natures (conseils, études, 
intégration, développement, maintenance de logiciels, etc.). Suivant la nature et le stade 
d’avancement du projet, ces activités peuvent consister à: participer à la réalisation ou 
à l’analyse des cahiers des charges, participer au recensement des besoins auprès des 
utilisateurs, analyser les domaines d’activité, modéliser des activités et des informations, 
analyser en détail des fonctions,  réaliser les prototypes ou des logiciels, les paramétrer 
ou les installer, réaliser des interfaces avec d’autres applications, effectuer les tests 
unitaires et d’intégration informatiques, former les formateurs utilisateurs, documenter 
techniquement, préparer les solutions pour une mise en oeuvre dans les environnements 
de validation et de production, collaborer aux tests et aux validations des utilisateurs, 
fournir le support de 2e niveau pour les incidents d’exploitation et d’utilisation, maintenir 
les logiciels de façon corrective et évolutive (cl. 23-26).
Prol: titre universitaire, diplôme ETS, brevet fédéral d’analyste programmeur ou titre 
jugé équivalent avec pratique de 2 ans en règle générale comme analyste programmeur, 
diplôme fédéral d’informaticien de gestion ou titre jugé équivalent; ou CFC de commerce 
ou titre jugé équivalent, pratique de 10 ans en règle générale dans l’informatique, 
dont  5 comme analyste programmeur. Connaissance de l’informatique de gestion, des 
méthodes de développement. La connaissance des bases de données relationnelles et 
celle des outils de développement modernes (i-case) est requise. Expérience en matière 
de projets de développement ou de mise en oeuvre de progiciels,d’analyse de besoins 
(cahiers des charges), analyses conceptuelles et détaillées (méthode de modélisation), 
et mise en oeuvre (installation et paramétrage) de solutions logicielles. Pratique des 
relations utilisateurs informaticiens (clients - fournisseurs), du domaine de la GED (Gestion 
électronique de documents et i-net) souhaitable. 
Renseignements: Mme Nathalie Ammann, 021/316 26 00.
Adresse: réf. 3374G, Unité informatique DFIN, M. Michel Frémaux, Av. Recordon 
1 – 1014 Lausanne.

DINFDépartement des infrastructures

Ouvrier/ère qualifié-e (Chauffeur-euse) 
pour le Service des routes, à la Blécherette 100%

Mission: participer à l’entretien des routes nationales et ses annexes (cl.10-12).
Prol: CFC d’au moins 3 ans, titre jugé équivalent ou CFC d’un an et demi ou deux ans et 
pratique de 5 ans environ. CFC d’une branche du bâtiment, de l’aménagement d’espaces, 
de la serrurerie ou de la mécanique. Permis poids lourds + remorques.
Renseignements: M. Louis-Daniel Martin, 021/316 76 00.
Adresse: réf. 3365G, Service des routes, M. Louis-Daniel Martin, Centre principal 
d’entretien des routes nationales, La Blécherette – 1014 Lauanne 

DIREDépartement des institutions et des relations extérieures

Employé-e d’administration 
pour le Service pénitentiaire à Lausanne 100%

Mission: au sein d’une petite équipe: assurer la mise à jour de l’agenda, gérer les 
dossiers à l’aide de l’application informatique du service, collaborer à l’exécution des 
décisions judiciaires, à des relations avec les divers établissements pénitentiaires, l’Ordre 
judiciaire et les administrés. (cl.10-12).
Prol: CFC de commerce, de bureau ou titre jugé équivalent. Pratique de 5 ans environ, 
au minimum 2 ans. Intérêt pour les domaines pénal, pénitentiaire et psychiatrique. Maîtrise 
de l’informatique. Bonne orthographe, aisance dans les contacts.
Renseignements: Mme Corinne Pollen Borlat, 021/316 48 21. 
Adresse: réf. 3362G, Service pénitentiaire, Mme Anne-Laure Pages, Cité-Devant 
14 – 1014 Lausanne

Adjoint-e B (Responsable des affaires communales) 
pour le Service de justice, intérieur et cultes 100%

Mission: collaborer à l’élaboration de la stratégie en matière communale et à sa 
mise en oeuvre; collaborer à la politique qu’entend mener le Conseil d’ Etat à l’égard 
des communes (cl. 27-30).
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Prol: titre universitaire, avec pratique de 8 ans en règle générale dès son obtention. 
Assume des responsabilités importantes. Bonnes connaissances d’allemand. Autonomie. 
Facilité de contact, bonne rédaction. Esprit d’initiative. Bonnes connaissances des 
institutions vaudoises et suisses. Goût pour la chose publique et pour la réflexion 
politique. Bonne capacité d’organisation et goût pour le travail en équipe. Expérience 
dans la rédaction de textes législatifs bienvenue. Atout: bonne connaissance du 
tissu communal vaudois.
Renseignements: M. Olivier Meuwly, 021/316 40 83.
Adresse: réf. 3264G, Service de justice, intérieur et cultes, M. Olivier Meuwly, 
Cité-Derrière 17 – 1014 Lausanne.

DSASDépartement de la santé et de l’action sociale

Spécialiste système A (administrateur/trice des données) 
pour l’Unité informatique   100%

Mission: mettre à disposition des équipes projet toutes les ressources de développement 
nécessaires. Gérer les versions des éléments applicatifs (historique, production, 
développement, test). Gérer la planification, l’installation et les transitions des versions 
des produits. Assurer le fonctionnement des différentes bases de données de production, 
de développement et de tests. Garantir la sécurité physique et logique de ces bases ainsi 
que l’optimisation des traitements (cl. 28-30).
Prol: titre universitaire, diplôme ETS, diplôme fédéral d’informaticien de gestion ou 
titre jugé équivalent. Pratique de 5 ans en règle générale comme spécialiste système, 
ou dans une autre fonction jugée équivalente dans le domaine du système. 3-5 ans de 
pratique dans le domaine du développement et de l’administration de bases de données 
Oracle. Maîtrise des outils micro-informatiques et  des outils de gestion et d’administration 
de bases. Connaissances d’Unix, SQL, client/serveur.
Renseignements: M. Philippe Coste, 021/316 50 45.
Adresse: réf. 3252G, Unité informatique du DSAS, M. Philippe Coste, BAP – 
1014 Lausanne.

Adjoint-e B (Economiste, responsable de l’Unité 
de contrôle et de conseils(UCC de la Section AD-FIN) 
pour le Service de prévoyance et d’aide sociales 100%

Mission: assurer la direction de l’équipe des auditeurs ainsi que le bon déroulement des 
audits de contrôle des procédures sociales et financières au sein des 13 Centres sociaux 
régionaux (CSR) et autres organes d’application, dans le but d’optimiser la sécurité 
financière liée à l’octroi de l’ASV et du RMR.
Prol: titre universitaire et pratique de 8 ans en règle générale dès son obtention. Assume 
des responsabilités importantes. Ou: diplôme de l’ESCEA/HEG et 6 ans d’expérience. 
Maîtrise de la rédaction française et des outils informatiques. Capacité avérée à diriger 
une équipe, bonne expérience de la révision et de l’audit.
Renseignements: M. Christian Rinderknecht, 021/316 52 40.
Adresse: réf. 3383G, Service de prévoyance et d’aide sociales, M. Christian 
Rinderknecht, Casernes 2 – 1014 Lausanne.

Economiste (Contrôleur/euse de gestion Cellule Asile) 
pour le Secrétariat général 100%

Mission: créer et développer un système de contrôle de gestion efficient dans le 
domaine de l’Asile. Contrôle de gestion, traitement comptable et financier des aspects 
liés à l’Asile. Mise en place, analyse et optimalisation des processus de gestion ou de 
flux d’informations. Conduite d’audit opérationnel en liens avec les points précédent. 
Collaboration avec toutes les instances des organes partenaires (services du Département 
et extérieur, ODR, FAREAS, etc.). Responsable des documents comptables et analyse 
chiffrée. Responsable de la préparation et du suivi du budget. Etre à la disposition du 
Service pour d’autres travaux d’ordre financier (cl. 24-28).
Prol: licence en sciences économiques avec pratique de 3 ans en règle générale. 
Ou diplôme de l’ESCEA/HES ou titre jugé équivalent avec pratique de 6 ans en règle 
générale dès l’obtention du titre. Expérience de 3 à 5 ans dans le contrôle de gestion 
ou le contrôle fiduciaire (auditing). Si possible expérience dans l’organisation et le 
flux d’informations. Maîtrise des chiffres et du domaine financier. Maîtrise des outils 
informatiques. Intérêt pour le secteur public en général et les domaines sanitaires et 
sociaux en particulier. Goût pour la communication.
Renseignements: M. Carlos Iglesias, 021/316 50 15.
Adresse: réf. 3375G, Secrétariat général du DSAS, M. Carlos Iglesias, Casernes 
2, BAP – 1014 Lausanne.

Employé-e principal-e d’administration 
pour le Secrétariat général   100%

Mission: assister administrativement les sections sanitaires et sociales. Participer à 
l’exécution des tâches administratives du Secrétariat général (cl.14-16).
Prol: CFC de commerce ou titre jugé équivalent avec pratique de 6 ans en règle 
générale. Effectue la majorité de ses travaux de manière indépendante. 
Renseignements: M. Carlos Iglesias, 021/316 50 15.
Adresse: réf. 3371G, Secrétariat général du DSAS, M. Carlos Iglesias, Ressources 
Humaines, Casernes n°2, BAP – 1014 Lausanne

Employé-e d’administration (Support Hotline Informatique) 
pour le Secrétariat général   100%

Mission: assurer la prise en charge téléphonique des appels de la Hot Line et garantir 
l’enregistrement, le traitement optimal et le suivi de ces demandes (cl. 10-12).
Prol: CFC de commerce, de bureau ou titre jugé équivalent. Pratique de 5 ans en 
règle générale. 3-5 ans d’expérience dans le support et le contact téléphonique. 
Bonnes connaissances des outils bureautiques. Entregent, relations humaines, ouverture 
d’esprit, dynamisme et discrétion.

Renseignements: M. Philippe Coste, 021/316 50 45.
Adresse: réf. 3380, Secrétariat général du DSAS, M. Philippe Coste, Casernes 2, 
BAP – 1014 Lausanne.

DSEDépartement de la sécurité et de l’environnement

Ouvrier/ère spécialiste A (Inspecteur/trice des chauffages) 
pour le Service de l’environnement et de l’énergie   100%

Mission: accomplir les tâches cantonales inhérentes au contrôle des installations de 
chauffage à combustion. Assurer les contrôles et mesures nécessaires chez les particuliers 
et dans les entreprises, y compris les tâches de haute surveillance. Participer à la 
formation des intervenants. Assurer la formation continue dans le terrain. Collaborer 
avec le second inspecteur des chauffages et l’inspecteur COV pour les mesures 
d’émission (cl. 17-19).
Profil: CFC requérant au moins 3 ans d’apprentissage ou titre jugé équivalent. 
Pratique de 8 ans environ ou maîtrise fédérale. Effectue des travaux spécialisés 
exigeant de l’initiative, de l’indépendance et impliquant des responsabilités et des 
connaissances particulières.
Renseignements: M. Henri Rollier, 021/316 43 60.
Adresse: réf. 3350G, Secrétariat général du DSE, M. Antonio Racciatti, Pl. du 
Château 1 – 1014 Lausanne.

OJVOrdre judiciaire vaudois

Adjoint-e B (contrôleur/euse de gestion) 
pour le Secrétariat général   100%

Mission: conseiller et assister la direction et les offices de l’ordre judiciaire dans 
l’utilisation optimum des ressources, le contrôle des activités opérationnelles et le suivi 
des mesures correctives (cl.27-30).
Prol: titre universitaire, avec pratique de 8 ans en règle générale dès son obtention. 
Assume des responsabilités importantes. Un diplôme de comptable - contrôleur de 
gestion et une expérience de quelques années dans ce domaine sont souhaitables. 
Ce poste requiert une personnalité enthousiaste et ouverte au dialogue ainsi que des 
capacités d’analyse et de synthèse. Des compétences d’organisation et de négociation 
sont également demandées.
Renseignements: M. François Kern, 021/316 15 11.
Adresse: réf. 3367G, Service du personnel, M. Simon Méan, Rue Caroline 4 – 
1014 Lausanne.

Secrétaire juriste ou greffier/ère d’instruction pénale 
(Greffier/ère de cellule d’instruction) 
à l’Office du juge d’instruction cantonal   100%

Mission: collaborer au traitement des dossiers d’instruction confiés à la cellule. 
Remplacer le juge en cas d’absence.
Prol: secrétaire juriste: licence en droit. Greffier/ère d’instruction pénale (cl. 22-25): 
licence en sciences forensiques, diplôme en police scientifique et criminologie ou 
titre jugé équivalent.
Renseignements: Mme Françoise Rosset, 021/316 64 70.
Adresse: réf. 3388G, M. le juge d’instruction cantonal, Valentin 24 – 1014 
Lausanne.

Educateur/trice A au Tribunal des mineurs à Lausanne   100%

Mission: assurer l’organisation et le suivi des prestations en travail auxquelles sont 
astreints les mineurs. 
(cl.18-20).
Prol: diplôme d’éducateur spécialisé ou titre jugé équivalent, pratique de 6 ans 
en règle général dès l’obtention du titre. Sens aigu de l’organisation et capacité 
à travailler en autogestion. Excellentes connaissances des outils informatiques, 
Excel en particulier.
Renseignements: Mme Elisabeth Adam, 021/316 68 09.
Adresse: réf. 3379G, Tribunal des mineurs, Mme Elisabeth Adam, Greffière du tribunal 
des mineurs, Ch. du Trabandan 28 – 1014 Lausanne

Employé-e principal-e d’administration 
pour l’Office du tuteur général   100%

Mission: Assurer l’exécution des opérations administratives liées aux mandats tutélaires 
et fournir des prestations de secrétariat pour la tutrice générale et la juriste de l’office 
en matière de successions (cl. 14-16).
Prol: CFC de commerce ou titre jugé équivalent avec pratique de 6 ans en règle 
générale. Effectue la majorité de ses travaux de manière indépendante. Capacités 
rédactionnelles, rigueur, entregent, maîtrise des outils informatiques (Word et 
Excel). Attrait pour le travaill au sein d’un office social à mandats et intérêt pour 
les questions juridiques.
Renseignements: Mme Marianne Bornicchia, 021/316 66 66.
Adresse: réf. 3382G, Office du tuteur général, Mme Marianne Bornicchia, Ch. de 
Mornex 32 – 1014 Lausanne.

Employé-e d’administration 
à l’Office du juge d’instruction cantonal 100%

Mission: effectue des travaux de chancellerie et de réception (cl. 10-12).
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Les décisions 
de la quinzaine

Fonds de secours en cas de tremblement de 
terre: modification du règlement
En cas de tremblement de terre, les propriétaires 
de bâtiments bénéficient dans le canton d’une 
couverture de base suffisante, ce qui n’est pas le 
cas en matière de biens mobiliers. Pour combler 
cette lacune, le Conseil d’Etat a adopté une 
modification du règlement du 29 mars 1989 
sur le Fonds de secours en cas de tremblement 
de terre qui permet aux propriétaires de biens 
mobiliers d’obtenir des prestations beaucoup 
plus larges en cas de séisme.

ECA, Jean-Robert Guignard, 021/ 721 21 21 

DIRE
Département des institutions et des relations extérieures

Partenariat entre homosexuels : le Conseil 
d’Etat favorable
Le Conseil d’Etat reste attaché aux valeurs 
fondamentales qui régissent notre société, à 
savoir le mariage et la famille. Il reconnaît 
toutefois la nécessité d’assurer une meilleure 
protection juridique aux couples homosexuels. 
Le projet de loi sur le partenariat entre person-
nes du même sexe mis en consultation par le 
Département fédéral de Justice et Police cons-
titue un pas dans ce sens, mais comporte encore 
de nombreuses imperfections qui nécessitent 

une réflexion plus approfondie, répond le 
gouvernement vaudois à Mme Metzler.

Me Imogen Billotte, conseillère juridique au 
SJIC, 021/ 316 45 45 (le matin)

DSAS
Département de la santé et de l’action sociale

Investissements périodiques 2002 des 
hôpitaux privés reconnus d’intérêt public
Le Conseil d’Etat a adopté un exposé des 
motifs et projet de décret accordant un crédit 
d’investissements de Fr. 11’700’000.- pour 
financer les investissements périodiques des 
hôpitaux privés reconnus d’intérêt public en 
2002. Ce montant est destiné au financement 
d’équipements médico-techniques et d’infras-
tructures qui fait partie des obligations de 
l’Etat en vertu de la loi sur la planification et 
le financement des établissements sanitaires 
d’intérêt public et des réseaux de soins.

DSAS, Service de la santé publique, Adrian 
Griffiths, Chef de division, 021/ 316 42 66

DFJ
Département de la formation et de la jeunesse

Critères de répartition 2002 pour l’aide 
financière aux communes en matière scolaire
Le Conseil d’Etat a arrêté les critères de 
répartition pour l’année 2002 de l’aide aux 

Prol: CFC de commerce, de bureau ou titre jugé équivalent. Pratique de 5 ans en 
règle générale. Peut devoir se déplacer dans le canton par ses propres moyens, seul-e 
ou en compagnie du Juge.
Renseignements: Mme Sylviane Buzzacchera, 021/316 64 70.
Adresse: réf. 3386G, M. le juge d’instruction cantonal, Valentin 34 – 1014 Lausanne.

Employé-e d’administration (Secrétaire-réceptionniste) 
à l’Office du Registre du commerce à Moudon 50%

Mission: collaborer aux différentes activités de secrétariat, y compris, après une période 
de formation, celles incluant un contact avec le public (tenir le standard téléphonique et 
assurer la réception de l’office) (cl. 10-12).
Prol: CFC de commerce, de bureau ou titre jugé équivalent. Pratique de 5 ans en règle 
générale. Capacité à s’adapter à un poste aux tâches variées.
Renseignements: Mme Marie-Pierre Chautard, 021/905 81 00.
Adresse: réf. 3376G, Office du Registre du commerce, Mme Marie-Pierre Chautard, 
Rue Grenade 38 – 1510 Moudon.

communes prévue à l’article 114a de la Loi 
scolaire du 12 juin 1984 (soutien aux frais 
scolaires à la charge des communes). Cette 
disposition est en effet maintenue durant la phase 
transitoire d’EtaCom. Le montant à répartir 
s’élève à Fr. 40’938’935.--. Conformément au 
décret du 14 décembre 1999 fixant les modalités 
financières transitoires du projet EtaCom, ce 
montant est financé par toutes les communes en 
fonction de leur capacité financière.

Fabien Loi Zedda, Secrétaire général, 021/ 
316 30 04, DFJ, Michel Cardinaux, adjoint du 
Secrétaire général, 021/ 316 30 20

DSE
Département de la sécurité et de l’environnement

Taxer les déchets au poids? le Conseil d’Etat 
préfère les taxes d’élimination à la source
L’expérience belge qui introduit une facturation 
de l’élimination des déchets en fonction de leur 
poids ne devrait-elle pas être incluse dans la 
nouvelle loi cantonale sur la gestion des déchets 
(LGD) ? En réponse à la question du député 
Marthaler, le Conseil d’Etat précise qu’il tient à 
laisser une marge de manoeuvre aux communes 
avec, pour limite, les dispositions de la loi 
fédérale sur l’environnement. Le Conseil d’Etat 
souligne également l’intérêt des taxes d’élimi-
nation ou de recyclage prélevées directement à 
la source et précise que le système choisi pour le 
canton n’a aucun lien avec la nécessité d’appro-
visionner les installations d’incinération.

Marc Andlauer, Service des eaux, sols et assai-
nissement, 021/ 316 75 48

BRM  Bilan, recrutement, réinsertion, mobilité 
Rue Caroline 4, 1014 Lausanne

Heures d’ouverture:

8h - 12h et 13h30 - 17h 
(vendredi jusqu’à 16h30)

Atelier «Espace emploi»
Les conseillers/ères RH des secteurs Bilan, Recrutement, Mobilité 
(BRM) ainsi que les documentalistes du Centre d’Information 
Professionnelle (CIP), Office cantonal d’orientation scolaire et 
professionnelle, unissent leurs compétences au service des vôtres. 
Une plate-forme est proposée le

lundi 8 avril 2002
de 12h00 à 14h00 (12h15 début atelier),
au CIP, rue de la Borde 3d, à Lausanne.

Thème: Recrutement - procédure, avantages
La plate-forme est ouverte exclusivement aux collaborateurs/trices 
de l’Administration cantonale vaudoise. Une totale confidentialité 
est assurée. Pour tout renseignement: CIP, tél. 021/ 315 65 12. 
D’autres Ateliers Espace emploi se dérouleront les lundis 6 mai, 
3 juin et 1er juillet; les thèmes seront annoncés dans le numéro de 
La Gazette qui précède l’atelier.

Pour plus de précisions sur les conditions d’accès à la fonction indiquée, 
se référer au catalogue «Fonctions publiques cantonales, classification 
et définitions». Sauf indication contraire, le lieu de travail est situé à Lausanne.
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Expositions
CHUV. Les projets du Concours d’in-
tervention artistique de la Policlinique 
médicale universitaire. Exposition de 
59 projets d’artistes suisses inspirés par 
le contexte hospitalier et médical. Hall 
principal, de 8h à 20h. Jusqu’au 11 avril.

Forum de l’Hôtel de Ville, Lausanne. 
A la rencontre de l’art contemporain. 
Exposition d’une cinquantaine d’oeuvres 
de 21 artistes vaudois achetées entre 1998 
et 2001 par le Fonds des arts plastiques de 
la Ville de Lausanne, chargé de soutenir 
et de stimuler la création artistique dans 
la région lausannoise et le canton. Lundi 
12h-18h30, mardi-vendredi: 10h-18h30, 
samedi: 9h-17h. Jusqu’au 30 mars.

Musée de L’Elysée, Lausanne. Moda 
Photographica. Jean Moral: l’œil capteur. 
Steven Klein: American Beauty. Gérard 
Uféras: l’étoffe des rêves. Des rapports 
complexes entre la mode et la photographie. 
Visites guidées gratuites dim. 14 avril et 26 
mai, à 15h et 16h. Jusqu’au 2 juin.

Villa Reuge, Sainte-Croix. L’objet 
vivant.....ou le rêve de l’homme, de pou-
voir donner la vie à des objets. Marionnet-
tes, automates et fétiches se racontent au 
côté d’une invention de l’EPFL, Biowall, 
un tissu capable de s’autoréparer. Mardi - 
dimanche: 14h à 18h. Jusqu’au 22 juin.

Spectacles
Victor ou les enfants au pouvoir, de Roger 
Vitrac. Un garçon âgé de 9 ans, terriblement 
intelligent et mesurant 1m80 s’emploie à 
dynamiter la société bourgeoise. Grange de 
Dorigny. Ma, mer. et je: 19h; ven et sam: 
20h30, dim: 17h. Du 7 au 24 mars.

Café-théâtre: Les Indécis, au Centre Midi 
de l’EPFL, à Ecublens. Du mercredi 20 au 
dimanche 24 mars, à 21h (portes 20h).

Conférences
«Mon enfant et ses copains», par le Dr 
Nahum Frenck,pédiatre FMH, jeudi 21 
mars, à 20h30, salle de Castelmont, Prilly.

«Qui fait la Loi? Loi divine – lois hu-
maines», par Pierre-André Stucki. Théo-
café, mardi 26 mars, de 19h15 à 20h45, au 
«Milan», bd de Grancy 54, Lausanne.

Musique
Double concert au Musée historique de 
Lausanne. Derek Adlam jouera Haydn au 
clavicorde et au pianoforte carré (à15h15) 
tandis que Pierre-Alain Clerc interprétera 
Byrd, Erbach, Frescobaldi, Scheidt,... au 
claviorganum (à17h), samedi 6 avril.

Histoire, musique et danse de la 
mythologie indienne. Flora Devi, dan-
seuse et conteuse née en Inde aujourd’hui 
établie en France, raconte la musique 
et la mythologie indienne aux enfants 
(dès 7 ans) au travers de la danse, du 
mime, de la parole et de devinettes dans 
un spectacle intitulé Jantamantra. Centre 
paroissial d’Ouchy, mercredi, 20 mars, à 
15h. Réservation: 021/616 26 72.

Atelier-théâtre. Le Théâtre pour 
enfants de Lausanne (TPEL) organise 
des journées-théâtre pour les enfants de 
6 à 12 ans, au Cazard, les mercredi 27, 
jeudi 28 et vendredi 29 mars ainsi que les 
mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 
5 avril. Pris en charge dès 9h, les enfants 
préparent un petit spectacle qui est ensuite 
présenté aux parents au milieu de l’après-
midi. Infos: 021/648 22 61. Au Cazard, 
Pré-du-Marché 15, 1001 Lausanne.

Musique. Dans la cadre des «Rencon-
tres Internationales de Lausanne», le 
Musée historique de Lausanne a imaginé 
des ateliers musicaux pour les enfants 
âgés de 7 ans et plus. Proposés le samedi 
6 avril, entre 14h et 18h, ils invitent les 
mômes à découvrir le piano. Un facteur 
d’instruments leur montrera comment 
obtenir divers sons en faisant vibrer les 
cordes d’un piano et leur dévoilera le 
fonctionnement de l’instrument à l’aide 

d’une maquette. Infos: 021/331 03 53.
Moyen-âge. Vivre le quotidien des 

habitants d’une forteresse du moyen-âge, 
du bain en passant par le banquet ou 
le tournoi grâce à un atelier créé par le 
Musée historique de Lausanne. Samedis 
13 avril, 25 mai et 15 juin, de 11h à 
12h30, pour les enfants de 7 ans et plus. 
Prix: 8.-. Toujours sur le même thème, les 
mômes peuvent construire la maquette 
de la maison des évêques de Lausanne. 
Samedis 13 avril, 25 mai et 15 juin, de 
13h30 à 16h. Prix: 12.-. Infos: 021/331 
03 53.

Bricolages. Tandis que les plus jeunes 
(dès 6 ans) fabriquent une marionnette à 
partir de matériaux de récupération, 
les grands (dès 9 ans) construisent une 
boîte à images, un sténopé, et découvrent 
les principes de la photographie et du 
développement en laboratoire. Musée 
de la Main (Fondation Claude Verdan). 
Marionnettes: samedis 6 avril et 4 mai, 
de 14h30 à 16h30. Photo: mardi 2 avril et 
samedi 13 avril, de 14h30 à 16h30. Prix: 
10.-. Infos: 021/314 49 55.

Beaux-Arts. Visite active et ludique 
des collections du Musée cantonal des 
Beaux-Arts pour les enfants âgés de 7 
ans et plus. Dimanche 7 avril, à 11h, et 
mercredi 10 avril, à 14h. Durée: 1 heure. 
Prix: 5.-. Infos: 021/316 34 45.

Nos chers petits...vraiment?

Cultivez vos enfants pendant les vacances!

Entre joie et exaspération, pas facile d’être parents. Une 
exposition, ponctuée de conférences et de débats, explore le 
quotidien et les attentes des parents de bambins. Ravigotant.

Toute future 
maman se 
voit aussitôt 

bombardée de con-
seils et d’ouvrages 
sur la meilleure 
façon de vivre sa 
grossesse. Alimen-
tation, gymnasti-
que, gestion du 
stress, formation 
psychologique du 
papa, etc.., tout y 
passe. Mais lorsqu’il s’agit de préparer le 
couple à affronter la vie en famille avec un, 
deux ou trois petits moutards, il n’y a plus 
grand monde à se presser au portillon.

Le grand mérite de l’exposition itinérante 
actuellement montée à Lausanne est de 
justement se pencher sur divers aspects 

«Nos Chers Petits – Joie & Exaspération», 
jusqu’au 13 avril dans les galeries du 
centre Métropole 2000 de Lausanne. Lundi-
vendredi: 9h-18h30, samedi: 8h-17h. Fermé 
du 29 mars au 1er avril. Programme des 
conférences: www.nosChersPetits.ch; sur 
la page d’accueil, cliquez sur «Exposition 
à Lausanne».

du vécu de familles 
pourvues de bam-
bins: le partage des 
tâches ménagères, 
l’équilibre travail-
famille, le devenir 
du couple, l’éduca-
tion au quotidien, 
les rôles paren-
taux,.., etc.  Pas tou-
jours drôle, souvent 
exemplaires. – AG


