
Recherche cyclistes lausannois(es) pour discussion de groupe  
sur la sécurité à vélo 

 
Vous êtes un/e cycliste à Lausanne et voulez parler et échanger avec 
d’autres cyclistes sur votre expérience à Lausanne ou dans l’Ouest 
lausannois (Renens, Ecublens, Prilly-Malley) ?  
Pour une étude menée par l’UNIL, nous recherchons des personnes pour 
participer à une discussion de groupe de 2h autour de la thématique de la 
sécurité à vélo, qui aura lieu en soirée lors du mois de juin (date à définir). 
La participation est ouverte aux cyclistes de tous niveaux et tous âges, en 
vélo conventionnel et/ou à assistance électrique.  
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact en indiquant votre nom 
et prénom à l’adresse suivante : dimitri.marincek@unil.ch  
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