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Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Dorigny, commune d’Ecublens) 
 
En janvier 1969, l’Ecole polytechnique de l’Université de Lausanne devient fédérale ; dès lors sa 

réalisation et celle de l’Université vont être menées séparément. Un concours est organisé. Les 

arch. lauréats, Jacob Zweifel et Heinrich Strickler, édifient en 1971-78 la première étape des 

constr. Contrairement à l’Université voisine, l’implantation des bât. est compacte ; revêtus 

d’aluminium éloxé, ceux-ci sont disposés selon une grille orthogonale de part et d’autre d’un axe 

central E-O piétonnier. En s’inscrivant en « Diagonale », le plan de la deuxième étape, adopté 

après concours en 1979, rompt avec le parti de la première. Il est l’œuvre de Bernard Vouga qui, 

dès 1984, entreprend la constr. des bât. du secteur, à l’exception de celui des matériaux confié à 

Eric Musy et Paul Valloton et terminé en 1990. La troisième étape, baptisée « Quartier nord », 

organise ses volumes simples autour d’une vaste place, selon un modèle urbain ; elle a été 

réalisée, après concours, en 1996-2002 par Dolf Schnebli, Tobias Ammann, Sacha Menz et Flora 

Ruchat. Au S du site s’élèvent encore le Centre de recherche en physique des plasmas de l’Atelier 

Cube (1988-96) et le bât. des communications de Rodolphe Luscher (2000-04) qui est aussi 

l’auteur d’Odyssée (anc. centre de radiocommunications achevé en 1995), dont le mât, support 

d’antennes, signale l’entrée du campus. Enfin, l’année 2010 verra l’achèvement de l’audacieux 

Rolex Learning Center des arch. japonais Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa.  

 


