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Groupe IMPACT
En supplément à ce numéro de 
La Gazette, une brochure relative 
au groupe Impact regroupe tous 
les renseignements utiles en cas 
de harcèlement au travail dans 
l’administration cantonale.

Paris ouvre le Bicentenaire
Afin de commémorer la signature de 

l’Acte de Médiation, qui a eu lieu 
le 19 février 1803, aux Tuileries, 

sous l’égide de Napoléon 1er, le Conseil 
d’Etat se rendra ce 19 février à Paris où 
il sera reçu par l’ambassadeur suisse à 
Paris et par le président de l’Assemblée 
nationale. Une façon de lancer la ronde 
des manifestations qui marqueront 2003, 
année du 200e anniversaire de l’entrée du 

Archives cantonales: 
fermeture annuelle
Les Archives cantonales vaudoises 

seront fermées au public pour la 
révision annuelle du lundi 3 mars au 
vendredi 14 mars 2003. Réouverture: 
lundi 17 mars à 9h00.

Nouvel horaire:
Les Archives cantonales vaudoises 
seront ouvertes au public selon l’ho-
raire suivant: lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 9h00 - 17h00, mercredi (toute 
l’année)14h00 - 19h00.

Date - Horaire - Lieu

Mercredi 5 mars 2003 – 10h30-12h00
BFSH2/auditoire 1031

Jeudi 6 mars 2003 – 10h30-12h00
Collège propédeutique/auditoire A

Jeudi 13 mars 2003 – 10h30-12h00
CHUV/auditoire César Roux

Personnes concernées

Personnel du Rectorat, de 
l’administration centrale et des 
Facultés des sciences humaines

Personnel de la Faculté des sciences

Personnel de la Faculté de médecine

A l’instar des séances d’information organisées dans les 
départements de l’administration au sujet de la loi sur 

le personnel et de la loi sur la Caisse de pensions (voir La 
Gazette n°126 du 5 février), l’Université de Lausanne a prévu 
pour son personnel des séances aux dates suivantes:

Jours fériés
Les jours fériés de cette 
année sont les suivants:

• les 1er et 2 janvier,
• le Vendredi-Saint,
• le lundi de Pâques,
• l’Ascension,
• le lundi de Pentecôte,
• le 1er août,
• le lundi du Jeûne
• Noël
• le 26 décembre*
*Ce congé supplémentaire, 
peut être déplacé à une autre 
date selon les particularités 
du calendrier.

LPers: information à l’UNIL

canton de Vaud dans la Confédération. Si 
le spectacle du Bicentenaire organisé à la 
cathédrale de Lausanne le 14 avril pro-
chain constitue le point fort du program-
me, communes, écoles et musées se sont 
joints aux festivités. A découvrir sur 
www.vaud2003.ch. Sans oublier les joutes 
sportives mises sur pied au Tessin et 
auxquelles est conviée une sélection de 
jeunes Vaudois (voir en p.3).
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A vendre: robe de mariée en soie sauvage 
ivoire et dentelle, manches 3/4 et corset 
lacé au dos, taille 36. Chaussures assor-
ties, pointure 36. Le tout: frs 500.-. Tél.: 
076/547.17.26.
A vendre: mobilier, bibelots et divers 
(anciens). Meubles avec cachet et en très bon 
état. Journée portes ouvertes samedi 8 mars 
2003, de 9h à 18h. Ch. du Croset 12C - 
1024 Ecublens. 2e étage. App. 21.
A vendre: Renault Clio 1.4 RN, 5 portes, 
12.1991, 125000km, gris métallisé, bon état, 
expertisée du jour, autoradio. 3500 francs. 
Tél.: 021-692 20 20 (lundi au jeudi).
A vendre: cadre de lit 180x200 + 2 
sommiers + 2 tables de nuit. Tél.: 021 921 
74 84 (le soir).
Jobsharing: enseignante au CYP 1 à Pully 
recherche collègue pour travail en duo, 
pour 12 à 14 périodes d’enseignement, dès 
la rentrée scolaire 2003-2004. Contacter 
Ursula Cottier au 021/944 91 12 ou au 
079/356 53 07.
Vacances: croisières aux Caraïbes sur 
voilier privé de 15 mètres, équipage, 2 
cabines doubles privées, tout confort, frs 
680 francs/personne/semaine + caisse 
de bord. N’hésitez pas à nous contacter: 
caraibes2002@caramail.com ou fax 00 
871 76 18 45 416.
Chant: chœur de gospel féminin (Evening 
Stars) cherche, pour compléter son effectif, 
une soprano et une contralto. Répétitions 
chaque mercredi soir. Concerts surtout en 
mai-juin et novembre-décembre. Renseigne-
ments: 079 457 41 13.
Recherche: en vue prochaine retraite, 
couple avec petit chien cherche appartement 
3 à 3 1/2 pièces, région lémanique, même 
à retaper. Si possible avec garage et 
possibilité de jardinage. Tél.: 021 635 31 
06, le soir ou 021 644 83 36 (bureau).

La lecture de votre article 
concernant les respon-

sables des ressources hu-
maines de l’administration 
cantonale (voir La Gazette 
n°126, du 5 février 2002) 
suscite une remarque de ma 
part que je souhaitais vous 
faire partager.

Il est frappant de cons-
tater que sur 18 responsa-
bles, seulement 3 sont des 
femmes et que sur les 12 
derniers engagements (5 
dernières années), ce sont 
seulement 3 femmes qui 
ont été engagées.

Avec un si faible pour-
centage d’engagements fé-
minins, il y a lieu de se 
poser des questions: à quoi 
sert-il d’inscrire des princi-
pes constitutionnels d’éga-
lité entre les hommes et 
les femmes? A quoi sert 
un bureau de l’égalité? A 

quoi sert-il d’organiser des 
journées des filles?... A quoi 
servent lois, structures, me-
sures si dans les faits quand 
il s’agit d’engagements con-
crets pour des postes à res-
ponsabilités, la préférence 
reste donnée à des hommes? 
ou, y-a-t-il aussi peu de 
femmes compétentes pour 
accéder à ces postes? 

Cette constatation me 
laisse un goût amer et j’es-
père qu’il n’y a là qu’un triste 
concours de circonstances!

Magali Zuercher
Ancienne constituante

Votre réaction est pertinente 
et ne concerne pas que les 
unités des Ressources Humai-
nes.
Dans un rapport de 1998, 
le Bureau de l’égalité entre 
les femmes et les hommes et 
le SCRIS constataient que, 
dans tous les secteurs de 

l’administration cantonale, 
les femmes sont rares aux 
postes à responsabilité. La 
cause principale en est le 
travail à temps partiel, qui 
bloque les carrières et le fait 
que les postes à respon-
sabilités sont difficilement 
compatibles avec les char-
ges familiales, lesquelles 
incombent encore prioritai-
rement aux femmes.
Le Bureau de l’égalité (BEFH) 
– avec le concours d’un 
groupe de travail interdépar-
temental – travaille actuelle-
ment à l’élaboration d’un pro-
gramme d’action qui poursuit 
deux buts: améliorer la con-
ciliation entre le travail et les 
responsabilités familiales et 
définir des mesures concrètes 
pour augmenter la proportion 
de femmes aux postes à res-
ponsabilités. Ce programme 
sera présenté ce printemps 
au Conseil d’Etat.

Nicole Golay, 
cheffe du BEFH

Au tour du site du Ser-
vice des affaires cultu-

relles (SERAC) de nouer 
ses files à la vaste toile 
internet de l’Etat de Vaud. 
Si www.dire.vd.ch/serac 
et les informations qu’il 
contenait existaient déjà, 
le site a été entièrement 
relooké. Pour le plus grand 
bonheur de tous ceux qui 
sont à la recherche de sub-
ventions – Fondation vau-
doise pour la promotion 
et la création artisitiques, 
Fonds cantonal de la for-
mation culturelle – mais 
aussi pour tous ceux qui 
sont curieux d’en savoir 
plus sur la manière dont 
l’Etat met en œuvre sa po-
litique culturelle. Au menu: 
agenda des musées, infor-
mations sur les manifesta-

Le service des affaires culturelles
en ligne sur www.dire.vd.ch/serac

Administration: égalité en mal de concrétisation

tions culturelles, sur les 
possiblités d’acquérir une 
formation artistique dans le 
canton (arts appliqués, mu-
sique) et suivi des dossiers 

culturels dont la prochaine 
ouverture de l’ Ecole ro-
mande de Théâtre ou l’évo-
lution du projet de nouveau 
Musée des Beaux-Arts.



La Gazette N° 127 – 19 février 2003 3

Le service de formation continue de 
l’Université de Lausanne propose 

cinq cours à l’attention de personnes 
exerçant une activité professionnelle, 
titulaire d’un diplôme universitaire ou au 
bénéfice d’une formation correspondant 
aux exigences de chaque programme.

Conduire une équipe partenaire:
Les 13 et 14 février, et 3 avril. Délai 
d’inscription: 20 février.

L’éloquence des images: La 
sémiologie au service de la publicité.

Le 9 mai. Délai d’inscription: 18 avril  
2003.

Analyse de l’image: technique et 
outils: Cinéma et autres médias.

Les 3, 9, 16, 30 avril et les 7, 15, 21 mai. 
Délai d’inscription: 13 mars 2003

Initiation théorique et pratique 
à la dynamique des groupes:
Les 2, 3, 5, 6 et 7 mai. Délai d’inscrip-
tion: 11 avril 2003.

Entraînement à la négociation 
et à la médiation: (Fait partie d’un 
ensemble de modules - avec le cours 
«Dynamique»).

Les 2, 3, 4, 6 et 7 octobre. Délai d’ins-
cription: 11 septembre 2003.

Service de formation continue, Université 
de Lausanne. Tél.: 021/692 22 90; fax: 
021/692 22 95; www.unilch/sfc.

LU
DM

ILA
 GL

IS
AO

VI
C

Formation continue 
de l’UNIL: 5 cours 

Dans l’optique de 
l’application d’Eta-
Com, le Conseil 

d’Etat prévoit la création 
d’un réseau informatique 
administratif de l’enseigne-
ment obligatoire appelé 
RADEO. Ce projet répond 
au regroupement des res-
sources de gestion des éta-
blissements, auparavant 
communales, sous l’égide 
du Département de la for-
mation et de la jeunesse. Il 
lui permettra d’homogénéi-
ser ces ressources adminis-
tratives et de mettre en place 
une organisation adéquate 
et opérationnelle à l’échelon 
cantonal.

91 établissements 
scolaires concernés
Avant la mise en œuvre des 
décisions relevant d’Eta-
Com, la gestion financière 
des 91 établissements sco-
laires du canton dépendait 
essentiellement des com-
munes. Les établissements 
étaient gérés du point de 
vue administratif au travers 
des budgets et des comptes 
communaux. De fait, l’in-
formatique mise actuelle-
ment à disposition pour la 
gestion des établissements 

RADEO: un réseau informatique 
administratif commun pour les écoles

appartient aux communes. 
En conséquence, il existe 
une importante diversité 
d’un établissement à 
l’autre.

Un investissement de 
2,4 millions de francs
C’est pourquoi, au moment 
du transfert au Canton du 
personnel et des infrastruc-
tures des secrétariats des 
établissements, dicté par 
EtaCom, il a paru indispen-
sable au Conseil d’Etat de 
doter le DFJ d’une organi-
sation adéquate et opéra-
tionnelle pour assurer sa 
mission. Le projet de décret 
intitulé «Réseau adminis-
tratif de l’enseignement 
obligatoire – RADEO» dé-
coule de ce souci. L’inves-
tissement prévu s’élève à 
2,4 millions de francs, en 
grande partie consacrés à 
l’extension du réseau et à 
l’achat de matériel standar-
disé. Les communes n’as-
sumeront que les frais liés 
aux bâtiments dont elles 
ont la propriété, conformé-
ment à EtaCom. Par souci 
d’équité, les communes 
ayant déjà réalisé les in-
vestissements nécessaires 
seront indemnisées. 

L’objectif du projet est 
de permettre que tous les 
collaborateurs des direc-
tions des établissements 
puissent travailler sur un 
ordinateur aux standards de 
l’Etat et connecté au réseau 
cantonal vaudois (RCV). 
Tous les établissements du 
canton bénéficieront éga-
lement du même soutien 
technique et logistique et 
utiliseront les applications 
comptables, financières, 
de communication et de 
gestion de l’administration 
cantonale vaudoise.

Au Grand Conseil
L’exposé des motifs sera 
soumis prochainement au 
Grand Conseil, accompa-
gné de deux décrets d’inves-
tissement et d’un décret de 
fonctionnement. Ce projet 
ne concerne toutefois pas 
l’informatique pédagogique  
qui fait actuellement l’objet 
d’un schéma directeur en 
voie d’élaboration. Infras-
tructures, équipements et 
procédures pour la gestion 
des établissements devraient 
être disponibles au plus tard 
pour le 1er janvier 2004, 
moment de la bascule des 
points d’impôts.      –  com

Le projet RADEO vise à permettre à tous les collaborateurs des directions des établissements scolaires de travailler avec des 
ordinateurs aux standards de l’Etat et connectés au réseau cantonal vaudois.

Jubilé 2003 au Tessin: 36 
jeunes Vaudois invités
Organisateur du Jubilé 2003, le canton 

d’Argovie invite 650 jeunes habitant 
dans les cantons fêtant simultanément les 
200 ans de leur entrée dans la Confédéra-
tion (Argovie, Grisons, St-Gall, Tessin, 
Thurgovie et Vaud) à se retrouver à Tenero, 
au Tessin. 18 filles et 18 garçons vaudois, 
nés entre 1985 et 1990, seront sélectionnés 
pour y participer gratuitement, du 20 au 26 
juillet 2003, à des joutes sportives.

Renseignements sur le site 
www.seps.vd.ch qui permet d’imprimer le 
formulaire d’inscription et de le renvoyer 
à l’adresse suivante: Jubilé 2003-Tenero, 
Service de l’éducation physique et du sport, 
Maillefer 35, 1014 Lausanne. Un jury 
désignera en mars 2003 les lauréats.

! ACTUELACTUEL
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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

Directeur/trice de l’établissement secondaire à trois 
divisions de Nyon-Marens   100%
Mission: direction d’un établissement scolaire (hors-classe).
Renseignements: M. Gerhard Bohner, 022/361.56.01
Délai d’envoi des candidatures: 7 mars 2003.
Adresse: réf. 4009G, Office du personnel enseignant, M. John Christin, Rue de 
la Barre 8 – 1014 Lausanne. Prière d’adresser copie de l’offre de service, avec 
dossier, à la Commission scolaire de l’établissement secondaire de Nyon-Marens, 
M. Gerhard Bohner, Président, Rte Clémenty 43, 1260 Nyon.
Publié dans la FAO le 18.02.03

Directeur/trice de l’établissement primaire et secondaire 
à trois divisions de Borex – Elisabeth de Portes 100%
Mission: direction d’un établissement scolaire (hors-classe).
Renseignements: M. Philippe Paréaz, 022/367.13.42
Adresse: réf. 4008G, Office du personnel enseignant, M. John Christin, Rue de 
la Barre 8 – 1014 Lausanne. Prière d’adresser copie de l’offre de service, avec 
dossier complet de candidature, à la Commission scolaire de l’établissement 
primaire et secondaire de Borex – Elisabeth de Portes, M. Philippe Paréaz, 
Président du Conseil exécutif, ch. de la Scierie, 1278 La Rippe.
Publié dans la FAO le 18.02.03

Chef-fe de l’Office cantonal 
des bourses d’études et d’apprentissage   100%

Mission: diriger, gérer et animer l’Office dont la mission est d’encourager 
et de soutenir financièrement l’apprentissage et la poursuite des études au 
terme de la scolarité obligatoire (hors-classe).
Renseignements: M. Jean-Jacques Allisson, 021/316.54.01
Adresse: réf. 3928G, Service du personnel de l’Etat de Vaud, M. Simon 
Méan, Caroline 4 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 11.02.03

Directeur/trice de l’établissement primaire 
et secondaire à deux divisions de Penthalaz 100%
Mission: direction d’un établissement scolaire (cl. 29-31).
Renseignements: M. Christian Marinetti, 021/861.34.81
Adresse: réf. 4007G, Office du personnel enseignant, M. John Christin, 
Rue de la Barre 8 – 1014 Lausanne. Prière d’adresser copie de l’offre de 
service, avec dossier complet de candidature, à la Commission scolaire de 
l’établissement primaire et secondaire de Penthalaz; M. Christian Martinetti, 
Président, Chemin du Moléson 3, 1305 Penthalaz.
Publié dans la FAO le 18.02.03

Directeur/trice de l’établissement primaire 
et secondaire à deux divisions de Gimel   100%
Mission: direction d’un établissement scolaire (cl. 28-30).
Renseignements: M. Christian Champendal, 021/828.34.27
Adresse: réf. 4005G, Office du personnel enseignant, M. John Christin, 
Rue de la Barre 8 – 1014 Lausanne. Prière d’adresser une copie de l’offre de 
service, avec dossier complet de candidature, à la Commission scolaire de 
l’établissement primaire et secondaire de Gimel, M. Christian Champendal, 
Président, rue des 7-Fontaines, 1188 Gimel.
Publié dans la FAO le 18.02.03

Bioinformaticien-ne (Spécialiste des données A) pour 
la plateforme de génomique, Université de Lausanne 100%
Mission: développement de méthodes d’analyse statistique, de protocoles et 
d’outils informatiques pour l’analyse et l’archivage de données d’expression 
génique ainsi que d’images résultant de l’utilisation de puces à ADN. 

Développement de méthodes et outils informatiques pour l’automatisation de 
l’archivage et de l’analyse des données ainsi que l’évaluation de leur qualité. 
Analyse statistique et bioinformatique des données. (cl. 27-29).
Renseignements: M. Keith Harshman, 021/692.39.06
Adresse: réf. 4027G, Bureau de gestion du personnel de l’UNIL, M. 
Christian de Trey, BRA – 1015 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.02.03

Adjoint-e B (Responsable de secteur Ressources 
humaines) pour le Service de l’enseignement 
secondaire supérieur et de la formation   100%

Mission: conseiller le chef de service dans la gestion des ressources humaines 
des entités du service tant sur la plan opérationnel que stratégique, en 
coordination avec le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV). S’assurer 
que chaque entité dispose de personnel compétent, motivé et en effectif suffisant. 
Veiller au développement des ressources humaines du service. Traiter et mettre 
en oeuvre la politique du personnel de manière générale et dans les cas 
particuliers; en assurer le suivi du traitement administratif (cl. 27-30).
Renseignements: M. Philippe Lavanchy, 021/316.34.02
Adresse: réf. 4006G, Service de l’enseignement secondaire supérieur et de 
la formation, M. Philippe Lavanchy, Couvaloup 13 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 11.02.03

Enseignant-e spécialisé-e pour 
le Centre thérapeutique de jour pour adolescents 100%
Mission: enseignement des matières de base. Suivi des jeunes en référence. 
Suivre le jeune lors de sa réintégration dans l’école, travail avec les milieux 
extérieurs. Capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire (cl. 18-22).
Renseignements: Mme Catherine Hardtke, 021/314.17.30
Adresse: réf. 3999G, CTJA, Mme Catherine Hardtke, Av. de Beaumont 
48 – 1012 Lausanne
Publié dans la FAO le 04.02.03

Laborantin-e en biologie (laborantin-e spécialisé-e 
ou laborantin-e principal-e) à l’Institut d’écologie 
de l’Université de Lausanne   50%
Mission: Gestion du laboratoire de séquençage de l’institut d’écologie. 
Développement du service d’analyse génomique de l’institut (techniques AFLP, 
RADP, SSLP). Gestion technique des séquenceurs laser et capillaires.
Renseignements: M. Ian Sandrs, 021/692.42.61
Adresse: réf. 4029G, Bureau de gestion de l’Unil, M. Christian de Trey, 
BRA – 1015 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.02.03

Biblilthécaire B pour l’Ecole d’ingénieurs 
du canton de Vaud, Lausanne   50%
Mission: en coordination avec le site d’Yverdon-les-Bains: gérer de façon 
indépendante la bibliothèque (animation du service de prêt, service des 
acquisitions, circuit du livre...) (cl. 14-17).
Renseignements: M. Jean-Louis Cuche, 024/423.22.20
Adresse: réf. 3325G, Ecole d’ingénieurs du canton de Vaud, M. Marc 
Pedroli, Rte de Cheseaux 1 – 1401 Yverdon-les-Bains
Publié dans la FAO le 18.02.03

Préparateur chef (chef animalier) H/F à la Faculté 
de médecine de l’Université de Lausanne   100%

Mission: gestion de l’équipe des animaliers de l’Institut de biologie cellulaire 
et de morphologie ainsi que de l’Institut de physiologie. Participation au travail 
d’entretien des animaleries. Charges administratives (cl. 14-16).
Renseignements: M. Jean-Pierre Hornung, 021/692.51.00
Adresse: réf. 3815G, Bureau de gestion du personnel de l’Unil, M. Christian 
de Trey, BRA – 1015 Lausanne
Publié dans la FAO le 05.11.02

Des informations complémentaires aux descriptions de postes ci-dessous peuvent être trouvées en consultant la Feuille des avis officiels (FAO) aux dates 
indiquées sous chaque annonce ou en cliquant sur le lien «Offres d’emploi» du site internet de l’Etat de Vaud.

EMPLOI
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(5 postes) Secrétaire (gestionnaire de dossiers) 
à la Caisse cantonale de chômage

• Lausanne (2 postes), réf. 4018G et 4019G 100%
• Nyon, réf. 4020G 50-100%
• Yverdon, réf. 4021G 100%
• Orbe, réf. 4022G 100%

Mission: renseigner et inscrire les assurés se présentant au guichet de 
l’agence. Assurer la constitution et la préparation d’une partie des dossiers. 
Déterminer le droit aux indemnités pour une partie des dossiers. Calculer le 
montant des indemnités et les verser (cl. 15-18).
Renseignements: M. François Chanson, 021/316.60.51
Adresse: pour tous les postes (mentionner la référence du poste), 
Service de l’emploi, M. Marc Bernoulli, Rue Caroline 9 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.02.03
Employé-e principal-e d’administration
au Service de l’éducation physique et du sport   100%
Mission: assurer le secrétariat du secteur administratif, du préposé aux 
équipements sportifs et de la déléguée au sport international. Collaborer à la 
gestion administrative des activités sportives scolaires (cl. 14-16).
Renseignements: M. Jean-François Martin, 021/316.39.33
Adresse: réf. 3922G, Service de l’éducation physique et du sport, M. 
Raymond Bron, Ch. de Maillefer 35 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.02.03
Employé-e d’administration au Bureau de l’égalité
entre les femmes et les hommes   30%
Mission: toutes tâches liées au travail de secrétariat du Bureau de l’égalité 
telles que réception des téléphones, préparation et expédition d’envois massifs, 
appui à la cheffe de service pour divers courriers (cl. 10-12).
Renseignements: Mme Claude Bertholet, 021/316.61.24
Délai d’envoi des candidatures: 28.02.03
Adresse: réf. 4003G, BEFH, Mme Nicole Golay, Rue Caroline 4 – 
1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 11.02.03

DSEDépartement de la sécurité et de l’environnement

Employé-e d’administration pour
la Prison de la Croisée, Orbe 50% (en 5 demi-journées)
Mission: assurer principalement la comptabilité relative aux personnes détenues 
et collaborer à la gestion administrative liée à la fonction (cl. 10-12).
Renseignements: Mme Josiane Grivat, 024/442.84.11
Adresse: réf. 3890G, Prison de la Croisée, M. Sébastien Aeby – 1350 Orbe
Publié dans la FAO le 04.02.03

Employé-e principal-e d’administration 
pour la Police cantonale   80%
Mission: gestion de la messagerie électronique, tenue à jour des tableaux de 
service, mise à jour de fichiers de police judiciaire, saisie de données liées à 
l’analyse de la criminalité, prise de procès-verbaux; (cl. 14-16).
Renseignements: M. Rodolphe Kilchenmann, 021/644.86.91
Adresse: réf. 4010G, Police cantonale, Mme Rachelle Bressoud, La 
Blécherette – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.02.03

DINFDépartement des infrastructures

Architecte A, Ingénieur-e A ou Géographe A (Aménagiste) 
pour le Service de l’aménagement du territoire,
durée déterminée au 31.12.04   100%
Mission: délivrer les autorisations spéciales hors zones à bâtir et coordonner 
les dossiers vers la planification. Conduire une politique d’appui, d’anticipation 
et de conseils.
Renseignements: Mme Nicole Surchat, 021/316.74.44
Délai d’envoi des candidatures: 3 mars 2003
Adresse: réf. 4017G, Secrétariat général du DINF, M. Roland Bonzon, 
Riponne 10 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.02.03

Employé-e d’administration au Bureau de gestion 
du personnel de l’Université de Lausanne   100%

Mission: secrétariat du Bureau de gestion du personnel; accueil téléphonique; 
travaux administratifs divers liés à la gestion du personnel (cl. 10-12).
Renseignements: M. Christian de Trey, 021/692.23.11
Adresse: réf. 4028G, Bureau de gestion du personnel de l’Unil, M. Christian 
de Trey, BRA – 1015 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.02.03

DFINDépartement des finances

Secrétaire ou Employé-e d’administration au Registre 
foncier de Nyon                     100%

Mission: effectuer tous travaux administratifs d’un registre foncier, au 
sein d’une petite équipe.
Renseignements: M. Marc Pfeifer, 022/361.28.05
Adresse: réf. 3997G, Service du registre foncier, M. Marc Pfeifer – 
1260 Nyon
Publié dans la FAO le 04.02.03

(21 postes) Contrôleur/euse d’impôt D, C, B ou A (Taxateur 
fiscal HF) pour divers Offices d’impôt
• Aigle, réf. 3993G   100%
• Aubonne, réf. 3968G   100%
• Avenches, réf. 3969G   50%
• La Vallée, réf. 3972G  50%
• Lavaux (2 postes), réf. 4002G et 3973G 2 x 100%
• Morges, réf. 3974G   100%
• Moudon, réf. 3975G   50%
• Nyon (5 postes), réf. 3976G, 3978G, 3979G, 3981G 100%

et, à mi-temps, réf. 3977G   50%
• Orbe, réf. 3970G 100%
• Payerne, réf. 3982G 50%
• Rolle, réf. 3983G 100%
• Vevey: (4 postes), réf. 3987G, 3986G, 3985G   3 x 100%

et, à mi-temps, réf. 3984G   50%

Mission: contrôler les déclarations d’impôt des personnes physiques, 
salariées et indépendantes. Effectuer les taxations en appliquant les 
dispositions en vigueur (AVS, Impôt anticipé, Impôt fédéral direct, Impôt 
cantonal et communal). Analyser et traiter les réclamations en 1re instance. 
Collaborer à la taxation des dossiers de l’ensemble du district. Assurer les 
relations avec les contribuables, au guichet ou par téléphone.
Renseignements: Aigle: M. Gérard Pernet, 024/557.70.76; Aubonne: 
M. Pierre-André Liardon, 021/821.12.28; Avenches: M. Patrice Mosimann, 
026/557.38.14; La Vallée: M. Pierre-Michel Perrin, 021/845.57.62; 
Lavaux: M. Guex, 021/799.90.90; Morges: M. Jean-François Pingoud, 
021/803.93.48; Moudon: M. Roger Rigolet, 021/905.95.34; Nyon: 
M. Franz Kneubühler, 022/557.50.12; Orbe: M. Michel Gilabert, 
024/442.89.08; Payerne: M. Fernand Gentizon, 026/662.37.15; Rolle: M. 
René Crousaz, 021/822.44.71; Vevey: M. Pierre Wicky, 021/923.11.27; 
Yverdon: M. Didier Lombardet, 024/423.81.28
Adresse pour tous les postes (prière de mentionner la référence du 
poste): Administration cantonale des impôts, Mme Fabienne Marmillod, Av. 
Jomini 8, CP 177 – 1014 Lausanne
Tous les postes ont été publiés dans la FAO du 04.02.03.

DECDépartement de l’économie

Adjoint-e C (Adjoint-e du Chef de la Coordination des Offices 
régionaux de placement) au Service de l’emploi   100%

Mission: seconder le Chef de la Coordination des ORP dans ses tâches 
de direction du dispositif ORP (13 offices et 1 cellule de coordination). 
Assurer les tâches et les prérogatives de responsable de formation pour les 
collaborateurs des ORP vaudois (cl. 24-28).
Renseignements: M. Philippe Beuret, 021/316.61.09
Adresse: réf. 3862G, Service de l’emploi, M. Marc Bernoulli, Rue Caroline 
11 – 1014 Lausanne
Tous les postes ont été publiés dans la FAO le 18.02.03

EMPLOI
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BRM  Bilan, recrutement, réinsertion, mobilité 
Rue Caroline 4  –  1014 Lausanne  –  Tél. 021/316 29 20  –  Fax 021/316 29 23

Heures d’ouverture:

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

Chef-fe du centre d’entretien 
des routes nationales de Rennaz 100%
Mission: diriger le Centre d’entretien des RN dans le domaine de 
la planification, la coordination, la gestion des ressources humaines, 
administrative et financière, le contrôle technique et l’exploitation des ateliers. 
S’assurer que tous les travaux et activités sont effectués dans le respect des 
règles de sécurité, de la protection de l’environnement et des principes et 
procédures de l’Assurance Qualité (cl. 24-26).
Renseignements: M. Pierre-Yves Gruaz, 021/967.15.71
Adresse: réf. 4004G, Service des routes, M. Daniel Bringolf, Av. de 
l’Université 3 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.02.03
Ingénieur-e C au Service des routes 100%
Mission: assurer la conception, l’exécution et l’entretien de la signalisation 
des routes nationales et cantonales. S’assurer que tous les activités et travaux 
sont effectués dans le cadre du respect de l’environnement et des principes 
de l’Assurance Qualité (cl. 22-25).
Renseignements: M. Philippe Corboz, 021/316.70.61
Adresse: réf. 4011G, Service des routes, M. Franz Gerber, Av. de 
l’Université 3 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 11.02.03

DSASDépartement de la santé et de l’action sociale

Chef-fe de projet informatique B pour le Secrétariat 
général – durée déterminée au 31.12.04   100%
Mission: analyser, développer, suivre, gérer et coordonner différents 
projets dans le cadre de la méthode du nouveau système d’information 
du département (cl. 26-28).
Renseignements: M. René Waldvogel, 021/316.50.65
Adresse: réf. 4000G, Secrétariat général du DSAS, M. Carlos Iglesias, 
Casernes 2 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 04.02.03
Chef-fe de projets de recherche (Coordinateur/trice politique 
familiale) pour le Secrétariat  80%, susceptible 
général du DSAS   d’être augmentés à 95%
Mission: rédiger des rapports et propositions en matière de politique 
familiale, en collaboration avec les services concernés; assurer la coordination 
interdépartementale de la politique familiale cantonale; participer à l’organisation 
et à l’animation de la commission consultative des affaires sociales et de la famille; 
suivre les dossiers de politique familiale au niveau fédéral (cl. 25-28).
Renseignements: M. Georges Piotet, 021/316.50.20
Adresse: réf. 4001G, Secrétariat général du DSAS, M. Carlos Iglesias, 
Casernes 2 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.02.03
Economiste H/F pour le Service de la santé publique 100%
Mission: planifier l’élaboration et la négociation du contrat de prestations 
«Hospices/CHUV» dans le respect de la procédure budgétaire de l’Etat et en 
tenant compte des travaux liés à la Convention vaudoise d’hospitalisation (CVHo); 
négocier avec les Hospices/CHUV leurs engagements relatifs aux ressources, 
aux prestations, à la performance et aux projets en veillant à la cohérence 
par rapport à la politique sanitaire; assurer la cohérence entre le contrat de 
prestations provisoire et le budget du service; assurer la cohérence entre le 
contrat de prestations définitif et la CVHo; gérer les subventions du service 
relatives au Groupe Hospices: établir le budget des subventions (exploitation 
et «investissements périodiques»); procéder au suivi des rubriques budgétaires; 
proposer et faire approuver les modalités d’évaluation de la réussite du contrat de 
prestations; réaliser l’évaluation du contrat de prestations, en collaboration avec 
le Service des affaires universitaires; participer aux travaux du Comité d’audit 
des Hospices/CHUV et en assurer le secrétariat. Répondre aux interpellations, 
motions, postulats etc. et participer aux travaux des commissions parlementaires 
concernées par le Groupe Hospices; valider les comptes CSI et les statistiques 
d’activité transmis par le Groupe Hospices et rédiger une analyse pour publication 
dans l’annuaire du SSP; collaborer à la définition du nouveau système de 
financement des hôpitaux. Suivre les négociations du contrat de prestations entre 

le DSAS et le réseau ARCOS (Association du Réseau de la communauté sanitaire); 
participer à la coordination SSP-Hospices; peut être chargé-e de dossiers 
particuliers relatifs au financement des services de soins (cl. 24-28).
Renseignements: M. Thierry Blanc, 021/316.42.02
Adresse: réf. 3998G, Service de la santé publique, M. Gilles Caspari, 
Cité-Devant 11 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 04.02.03 

Secrétaire du personnel de soins et d’aide au ménage 
pour Apromad, Centre médico-social de Pully  50%

Mission: assurer le service téléphonique, le secrétariat et la planification des 
interventions du personnel auxiliaire auprès des clients du CMS.
Renseignements: Mme Isabelle Brès-Bigey, 021/728.21.54
Adresse: Apromad, Mme Patricia Clivaz Luchez, En Budron C7, CP 
33 – 1052 Le Mont

DIREDépartement des institutions et des relations extérieures

Spécialiste bureautique C pour le Secrétariat 
général (Unité informatique départementale)   100%
Mission: gestion de la coordination avec la partie «technical file services» 
de Bedag et des mises en exploitation des applications métier. Gestion des 
projets de type bureautique et développement, adaptation et maintenance 
des applications de type bureautique (Access, Filemaker, Excel, etc). Gestion 
complète des accès utilisateurs en coordination avec la Bedag pour les 
applicatifs particuliers de l’Administration cantonale et du département. Support 
utilisateur pour les applicatifs spécifiques de bureautique (cl. 20-24).
Renseignements: Mme Elia Pochon, 021/316.02.11
Adresse: réf. 4013G, Unité informatique du DIRE, Mme Elia Pochon, Rue 
Saint-Martin 26 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 11.02.03
Secrétaire pour le Secrétariat général 
(Unité informatique départementale) 100%

Mission: Gestion du secrétariat de l’unité informatique départementale 
(UID): correspondance, prise de PV, accueil, permanence téléphonique, suivi 
de séances, gestion de la salle de formation et des formations, rédaction 
de documents en lien avec l’activité de l’entité. Support administratif de 
l’activité informatique de l’UID: suivi administratif des accès «utilisateurs», des 
commandes de matériel et de logiciels pour le département, des inventaires 
de l’UID et des incidents annoncés par les utilisateurs. Etablissement de 
statistiques et tableaux de bord. Comptabilité de l’UID: saisie des factures dans 
l’outil Proconcept, établissement des rapports statistiques, suivi du portefeuille 
de projets et suivi administratif du budget de l’entité (cl. 15-18).
Renseignements: Mme Elia Pochon, 021/316.02.11
Adresse: réf. 4012G, Unité informatique du DIRE, Mme Elia Pochon, Rue 
Saint-Martin 26 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 11.02.03
Employé-e d’administration (Archiviste-
manutentionnaire) au Service de la population 50%
Mission: sortie et reclassement des dossiers. Gestion des bibliothèques de 
dossiers. Sélection des documents. Saisie informatique. (cl. 10-12).
Renseignements: Mme Hélène Mex, 021/316.46.83
Adresse: réf. 4014G, Service de la population, Mme Marianne Grütter, Av. 
de Beaulieu 19 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.02.03
Employé-e d’administration pour le secteur archives du 
Service de la population, durée déterminée au 31.12.03 50%
Mission: gérer, traiter, conditionner, analyser, mettre en valeur les fonds 
d’archives du Service (cl. 10-12).
Renseignements: Mme Hélène Mex, 021/316.46.83
Adresse: réf. 4015G, Service de la population, Mme Marianne Grütter, 
Beaulieu 19 – 1014 Lausanne
Publié dans la FAO le 18.02.03
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Les décisions 
de la quinzaine

DEC
Département de l’économie

Réserves sur la révision de l’Ordonnance 
fédérale contre les nuisances sonores
En réponse à une consultation fédérale sur le projet 
de révision de l’Ordonnance sur la protection 
contre les nuisances sonores et les rayons laser 
lors de manifestations, le Conseil d’Etat exprime 
sa plus grande réserve. Il répond que, de manière 
générale, ce projet tend à compliquer les contrôles, 
notamment du fait qu’il prévoit plusieurs limites 
d’émissions sonores dans un même lieu. Il juge 
également que l’augmentation des valeurs limites 
va à l’encontre des constats établis en matière 
de santé publique. En revanche, il salue l’effort 
sensible fourni en ce qui concerne la prévention 
et l’information du public.

Me Alain Jeanmonod, chef de la Police 
cantonale du commerce, 021/316’46’00.
Sandra Bucher, juriste, 021 316 46 13

DSE
Département de la sécurité et de l’environnement

Parcs naturels et paysagers: oui au projet 
de loi fédérale
Consulté sur la révision partielle de la loi fédérale 
sur la protection de la nature et du paysage, le 
Conseil d’Etat salue le principe du créer une base 
juridique pour les parcs naturels et paysagers. Ce 
nouvel outil, estime-t-il, permettra de développer 
des projets favorables à l’environnement et aux 
patrimoines naturels, paysagers et culturels tout 
en respectant les aspirations de développement 
économique et social des régions rurales qui 
le souhaitent. Le Conseil d’Etat demande 
néanmoins que la dénomination des parcs soit 
modifiée afin d’utiliser la même terminologie 
que celle des pays qui nous entourent.

Philippe Gmür, conservateur de la nature, 021 
694 82 61

Chef du CCF: suite de la procédure 
d’avertissement
Le Conseil d’Etat a pris connaissance des 
déterminations du chef du Contrôle cantonal 
des finances dans le cadre de la procédure 
d’avertissement à laquelle il a est soumis. Ces 
déterminations ne permettent pas au gouverne-
ment de statuer immédiatement. Le Conseil d’Etat 
doit procéder à des investigations supplémentai-
res, afin de pourvoir décider avant la fin février 
s’il y a lieu de prononcer un avertissement.

Jean-Claude Mermoud, président du Conseil 
d’Etat, 021 316 45 00

DINF
Département des infrastructures

EtaCom: rejet du recours de Ropraz
La commune de Ropraz a contesté la décision 
du Service de justice, de l’intérieur et des cultes 
du 8 mars 2001 fixant sa contribution au fonds 
de péréquation directe horizontale EtaCom, 
du fait d’une forte diminution de ses recettes 
fiscales en 1999 et en 2000. Le Conseil d’Etat 
a finalement rejeté le recours, une baisse des 
recettes postérieure à la période de calcul 
aboutissant lors de l’exercice suivant à une 
réduction de la contribution de la commune.

Pierre Imhof, secrétaire général du Départe-
ment des infrastructures, 021 316 70 04

DFIN
Département des finances

Déclaration d’impôts: l’administration ne 
facturera pas le délai accordé
Le Conseil d’Etat a renoncé pour l’instant à 
prélever un émolument sur la prolongation de 
délai pour déposer la déclaration d’impôts. En 
revanche et à l’instar de ce qui se passe dans 
les autres cantons, le Gouvernement vaudois a 
décidé de rendre payantes pour les contribuables 
et les mandataires certaines prestations effectuées 
par l’Administration cantonale des impôts dès 
lors qu’elles dépassent les obligations légales. 
Ainsi, seront facturés les décisions préjudicielles 
et accords préalables, les attestations fournies à 
la demande, les frais de contrôle de l’inspection 
fiscale, ainsi que toutes autres études réalisées 
pour les contribuables et mandataires.

Pierre Curchod, chef de la division juridique 
et législative de l’Administration cantonale des 
impôts, 021 316 20 73

DFJ
Département de la formation et de la jeunesse

Adhésion à la Convention intercantonale 
créant la HES-S2
La dernière étape du processus institutionnel 
et légal d’adhésion du canton de Vaud à la 
convention intercantonale créant la Haute école 
spécialisée santé-social (HES-S2) a été franchie. 
Le Conseil d’Etat vient en effet de déclarer 
formellement l’adhésion à cette convention au 
nom du canton, par voie d’arrêté. Cette étape 
fait suite au décret du Grand Conseil du 27 
novembre 2001, entré en vigueur le 28 janvier 
2002, autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à 
cette convention.

M. J.-P. Rochat, chef du Service de la forma-
tion professionnelle, 021 316 63 07 - DFJ, 
Mme C. Botteron, juriste, SFP, 021 316 63 14

Nouveau règlement de la Haute Ecole 
Pédagogique (HEP)
Un nouveau règlement de la Haute école 
pédagogique (HEP) a été adopté afin de tenir 
compte des nouveautés introduites par la loi du 
2 juillet 2002. Ce texte apporte notamment des 
précisions en matière de crédits de formation, 
de séjour linguistique, de durée effective d’un 
semestre d’études et du montant de l’écolage 
demandé aux étudiants extérieurs au canton. 
En outre, ce règlement précise la notion de 
rétribution forfaitaire mensuelle du stage annuel 
ainsi que son montant de 1600.- (augmenté de 
200.- conformément au décret qui accompagnait 
la modification de la LHEP du 2 juillet 2002.

Philippe Lavanchy, chef du Service de l’ensei-
gnement secondaire supérieur et de la forma-
tion, 021 316 34 02

DIRE
Département des institutions et des relations extérieures

Extension de la zone de concession de la 
télévision locale Canal 9 au Chablais
Conformément à la loi fédérale sur la radio et la 
télévision, l’Office fédéral de la communication 
(OFCOM) a consulté le Conseil d’Etat sur une 
demande d’extension de la zone de concession 
de la télévision locale Canal 9 au Chablais. 
Cette télévision valaisanne dessert déjà une part 
importante du Valais francophone et souhaite 
étendre sa diffusion sur la région du Chablais. 
Le Gouvernement est soucieux de la situation 
d’ICI-TV Vevey, qui diffuse déjà sur cette région. 
Bien que Canal 9 fasse état d’un financement 
fondé sur une taxe volontaire des abonnés 
et s’engage à ne faire aucune prospection 
publicitaire, cette redondance sur le même bassin 
de population pourrait avoir des conséquences 
négatives sur les deux télévisions, et, à terme, 
susciter une diminution de l’audience d’ICI-TV. 
Le Conseil d’Etat exprime sa préoccupation 
à cet égard.

Brigitte Waridel, chef du Service des affaires 
culturelles, 021 316 33 01

Formation pré-professionnelle aux métiers 
de la scène
La création de la Haute Ecole de théâtre de 
Suisse romande entraînera la fermeture de la 
Section professionnelle d’art dramatique au 
Conservatoire de Lausanne (SPAD). Le député 
Pidoux s’inquiète de l’avenir de la formation 
préparatoire ou pré-professionnelle sur territoire 
vaudois, assurée jusque-là par la première 
année de la SPAD. Dans sa réponse, le Conseil 
d’Etat précise le contexte dans lequel s’inscrit 
la décision prise par le Canton et relève que la 
problématique peut être envisagée sous deux 
angles différents: sous l’angle romand, ou sous 
l’angle strictement cantonal. Il se propose 
d’explorer les possibilités de partenariat dans 
ces 2 directions.

Brigitte Waridel, chef du Service des affaires 
culturelles, 021 316 33 01
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Expositions
Cabinet cantonal des estampes, Vevey. 
Deux expositions à découvrir au Musée 
Jenisch: Graver la lumière. L’héliogra-
vure d’Alfred Stieglitz à nos jours, ou la 
reconquête d’un instrument perdu et Henry 
Meyer, Gravure, et plus si entente... Mardi - 
dimanche: 11h-17h30. Jusqu’au 2 mars.

CHUV, Lausanne. Le jeune créateur 
Antoine Delarue raconte et transpose le 
quotidien dans ses œuvres à histoires, 
poétiques et exubérantes à la fois. Hauts-
reliefs et peintures récentes, inspirées par 
la BD, les graffitis, à découvrir dans le hall 
principal du CHUV. Jusqu’au 27 février.

EPFL, Ecublens. Christine Mottet expose  
ses peintures à l’huile et techniques mixtes. 
ELA 010. Jusqu’au 14 mars.

Espace Arlaud, Lausanne. Premiers 
hommes dans les Alpes, de 50’000 à 5000 
avant J.-C, une exposition conçue en 
collaboration avec le Musée cantonal d’ar-
chéologie et d’histoire. Mer-ve: 12h-18h, 
sam.-dim.: 11h-17h. Jusqu’au 16 mars. 

Musée de l’Elysée, Lausanne. No man’s 
land. Photographies de Lynne Cohen. Visi-
tes commentées gratuites les dimanches 9 
et 30 mars, à 15h et 16h. Jeudi 13 mars, à 
18h30, conférence de Jean-Pierre Keller, 
professeur de sciologie de l’image: «Froi-
deur sous haute tension». Jeudi 27 mars, à 
18h30, conférence de Christophe Blaser, 
conservateur adjoint du musée: «Le para-
digme architectural dans la photographique 
et l’art d’aujourd’hui». Lundi à dim.: 
11h-18h. Jusqu’au 30 mars

Conférence
«La souffrance: question de sens ou 
limite à la toute-puissance?» par Annette 
Meyer-Gebhardt, dans le cadre des cafés 
théologiques, les Théo-cafés. Mardi 25 
février, de 19h15 à 20h45, au Milan, bd de 
Grancy 54, Lausanne. Entrée libre.

Projections
Ciné du Musée, Lausanne. Voici le pro-
gramme des projections proposées par les 
Musées scientifiques de Lausanne, à l’aula 
du Palais de Rumine. Les mercredis, à 
14h30. 5 mars: Tritons, salamandres et 
lézards. 12 mars: La Cistude d’Europe. 19 
mars: La vie secrète des plantes. 26 mars: 
Ces plantes que nous croyons connaître. 2 
avril: L’histoire de l’homme. 9 avril: Les 
premiers agricultueurs. 30 avril: L’invasion 
des glaciers. 7 mai: Sur les traces du 
sanglier (Samuel Monachon). 14 mai: Le 
géant de la vallée perdue. 21 mai: Ma 
voisine la fouine. Entrée libre.

Le Festival international de cinéma de 
Nyon se consacre au cinéma du réel. 

Parcourant les horizons géographiques 
les plus divers à la rencontre d’habitudes 
culturelles en permanente mutation, Visions 
du Réel présente des films qui donnent des 
réalités présentes et passées de formidables 
portraits. Dans ce contexte d’échanges et 

de rencontres, la 9ème édition du Festival 
offre une fois encore des projections 
spécialement pensées pour les les élèves 
des écoles romandes.

Chaque projection est introduite par 
un spécialiste puis suivie d’un débat en 
présence du réalisateur (photo, Fernand 
Melgar, réalisateur de Remue ménage, 
lors de l’édition 2002). But de l’exercice? 
Stimuler la réflexion sur le film et son 
thème, ouvrir les connaissances, aiguiser 
les regards...

Tous les jours, du 28 avril au 2 mai 2003, 
à 8h30 ou à 10h, salle communale, Nyon. 
Délais d’inscription pour les classes: 
14 mars 2003. Infos: «Visions du Réel», 
Izabela Redmer, rue Juste - Olivier 8, 1260 
Nyon. Tél.: 022/365 44 55 ou 022/465 
33 56; iredmer@visionsdureel.ch. 

Visions du Réel: séances pour les écoles

Louis Soutter et la musique à la Collection 
de l’Art Brut et Louis Soutter et les Moder-
nes au Musée cantonal des Beaux-Arts 
qui propose également: Visites publiques: 
jeudis 6 et 20 mars, 10 avril, à 12h30; jeudi 
13 et 27 mars, 24 avril et 1er mai, à 18h30. 
Conférence de Roland Cosandey: «Louis 
Soutter et le cinéma, l’art des hypothèses», 
jeudi 6 mars, à 18h30. Tél.: 021 316 34 
45. Catalogue et billet commun. Du 21 
février au 4 mai.

La Collection de l’Art 
Brut et le Musée cantonal 
des Beaux-Arts s’allient 

pour que vibre à 
Lausanne la voix de 

l’artiste suisse le plus 
novateur de la première 

moitié du XXe siècle.

Un artiste, 
deux expos

Lausanne offre la plus vaste rétros-
pective depuis 30 ans à Louis Soutter 
(1871-1942), un artiste vaudois aussi 

génial dessinateur que peintre inattendu. 
Si le parcours artistique de Louis Soutter 
commence de la manière la plus classique, 
prometteuse même, – il suit une formation 
classique, puis étudie la musique avant de 
se consacrer au dessin et à la peinture et 
de diriger le département des beaux-arts 
du Colorado College – celle-ci subit un 
revirement lorsque Louis Soutter est in-
terné à l’âge de 52 ans, contre son gré, à 
l’asile pour vieillards de Ballaigues. Mal-
gré l’enfermement, commence alors une 
production impressionnante de plénitude 
et d’intensité.

Le Musée des Beaux-Arts présente plus 
de 200 œuvres majeures de Louis Soutter 
qui retracent les trois périodes marquant les 
années 1923 1942: les périodes des cahiers, 

maniériste et des doigts. Des œuvres de 
Gris, Le Corbusier, Léger ou Auberjonois 
permettent de les confronter aux travaux de 
l’avant-garde contemporaine. 

Les différents moyens d’expressions 
privilégiés par Louis Soutter se rejoignent 
dans l’exposition montée par la Collection 
de l’Art Brut, notamment la musique. AG


