La Haute Ecole de la Santé La Source s'installera à Beaulieu

En date du 10 février 2015, M. Gustave Muheim, président de la Fondation de Beaulieu et M.
Georges-Henri Meylan, président de la Fondation La Source ont signé une déclaration
d'intention scellant formellement la collaboration de ces deux institutions. Les deux entités sont
enthousiastes à l'idée des avantages que leur procurera mutuellement cet accord.
Lausanne, le 13 février 2015 - Pour rappel, la Haute Ecole de la Santé La Source avait planifié son
extension dans le bâtiment prévu au pied de la tour Taoua pour répondre au fort accroissement du
nombre de ses étudiants (+260% en 10 ans). Afin de faire face aux conséquences du refus, un an
auparavant, du projet Taoua, La Source recherche de nouvelles solutions pour étendre son campus sur
le plateau de Beaulieu.
De son côté, profitant du redimensionnement en cours des activités sur le site, la Fondation de
Beaulieu envisage la possibilité de louer une partie des surfaces disponibles dans le bâtiment principal.
Un espace comportant des auditoires, salles de cours et bureaux peut être dédié à l'usage de la
formation des infirmiers et des infirmières de La Source. Cela représente environ 5'000 m2 aux
deuxième et troisième niveaux du Palais de Beaulieu.
La Haute Ecole de la Santé La Source, avec ses 1'000 étudiants et collaborateurs trouvera à Beaulieu
une solution idéale pour accompagner son développement dans une zone très proche de l'avenue Vinet
où elle est historiquement implantée. Son arrivée contribuera grandement à animer les lieux de façon
permanente et permettra également d'envisager l'ouverture d'une cafeteria dans les mêmes murs.
L'extension du campus de la Haute Ecole à Beaulieu ne remet cependant pas en cause sa participation
au projet de centre coordonné de compétences cliniques (C4) de la Bourdonnette.
Pour M. Muheim, l'arrivée à Beaulieu de La Source, fondation sans but lucratif, représente une chance
de dynamiser le site dans son ensemble, mais aussi de faire vivre ses jardins, soigneusement entretenus
par la Ville de Lausanne et trop peu utilisés. Le Conseil de la fondation de Beaulieu, ainsi que le
Canton de Vaud et la Ville de Lausanne sont unanimes dans leur soutien à ce projet.
Le Président de La Source, quant à lui, se dit enchanté à l'idée que le développement de la Haute Ecole
de Santé soit durablement assuré grâce au rapprochement de ces deux grands voisins.
L'objectif est maintenant de planifier les travaux à envisager et de s'entendre sur un bail que les parties
souhaitent signer avant l'été, tout en tablant sur une entrée en exploitation des locaux au plus tard à la
rentrée académique 2017.
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