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un pr¡x de cHF 6'000.-, destiné à récompenser le
ou les auteurs d'une recherche novatr¡ce qu¡ porte
sur la ville de Lausanne ou représente un intérêt
direct pour le fonctionnement ou le développement
de celle-ci, est offert en 2018 aux étudiants,
doctorants et assistants de I'université de
La usa n ne.

Les dossiers de ca nd idatu re,
doivent être déposés à
I'intermédiaire des Facultés

en huit exemplaires,
la D i rectio î, pa r

jusgu'au 28 février 2018
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Règlement du Prix de la Vllle de t-au¡anne

Artiele I
Pour marquer son inlérêt à f 'Uníversftá de Lausårìne et à l'Ecole oolytechnique fédéraie de
Lêusanne, la Munlclpalité de L:us¿nne inst¡tue un p;-lx dênommé :

PRIX DE t.A VILLE DE L¡USAÍ{NE

Afticle 2 - But

Le pnx est destlné å récompenser l'âuteur d'une recherche apportant une contributioc de
haut niveäu et novatrice dans le dornaine des sciences hurnaines, des çciences exaÈtes. des
sciences technlgueÊ ou de l'Brçhitêcture.

AÉ¡cl€ 3 - Cornpte rcndu de rechcrchc

1. l,-e compte rendu de la recherche peut sÉ.ðppqrterå un trëvail de master ou de llcence,
å une thèse de doctor¿t ou à une puÞlicaüon.

Z. L¿ recherche doit avo¡r éte conduite d¿ns le eådre des Haut€s Ecoles.
3- L€ cômpÈe rendu peut ètre redigé en français ou dans 1'une des langues nationales ou en

anglais, sous réserve gue le rapeort. sÐit accompagné d'un résumé en françois de deux
pðges au filinimuû\.

Articlc 4 - Pdx

L. Le prix est a¡nuel e.t indívisibfe.
2. Le prix n'est pas néeesseirement décemé clrague année,
3. La valeur du prix est de CHF g'000.- (six mille).
4. Le prix récornpense une personne ou uñe équipe ayant travaillé en cammun-
5. Le prix est attrlþué alternativerneni comme su¡t ;

¡. deux années congécutjves å t'Universíté {sciences humaines et sciences exact€s en
alternðnce),

iÍ. troisiéme anoé€ à I'ÊPFL [sciences technigr.les, architecture).

Article l - Qandldet¡

Le concours est ouvert aux Jeunes chercheurs (élud¡ants/ assirtðnts) de nðttonêtíté çuisse ou
etrangère,

Artlcle 6 - Inscrlptlon

Chaque année les directions des Hautes Ecoles font connaître les conditíons d'attributíon
du prix.
Les c¿ndid¿ts s'loscrivent d¿ns les déla¡s tìxés :

í. å I'UNIL auprês de la Þirection.
¡¡. å I'EPFL ðuprés de lft Côrnrnísslon de recherche.
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^É¡cl. 
7 - SålcctSoñ dG¡ tr.vtl¡x

La #lection des trav¿ux s'opère cornr¡e sqit :

l, Lã Cornmis$ion de recherche scientifiqae de I'UNIL, respectivement de I'EPFL. est
compétenle Pour opérer une sélection parml les trðv¿lux présentés-

2. Elle peut efltenóre, si elle le iuge @ponun, les c¿ndÍd¡its ou fai¡e a9pel aux avis
d'autres personRes compétentes (dírecteur de thèse, directeur de recherche, experts)'

3. La Commission Ee réserve lg drôlt de ße Pas fa¡re de proPosat¡on d'sttribution.

Anlc¡c t - Choix du laurå¿t

Su¡ la base du rappoÊ et des recommandalions des Commlssiofls de fecherche, ¡a proposiÈion

d,attribution du Prtx est présentêe parr décisiofl à lð Municipaltté dc LËusånñe respectívement
par fa Direction de t'UNtL et par le PrÊsident de IEPFL.

Art¡clê 9 - Proclamation

A I'EPFL

t. LÊ prix est rern¡s par le Présid€nt fte I'EPFL à l'ocf,acion d'une manlfestatlofl acadérnlque

de i'Ecote, en présence d'un r¿prósentant de la Municiæltté de Laus¿nne,

2, l-e launi¿t pÊut être ínvité à présenter !e travail de recherche prÍmê'

À r'ùä¡L

1, Le prlx est remls par le Recteur de I'UNIL à l'occagion du Eies AcaderyIicug, en présence

d'un reprêsentånt de la f4un¡cipåliÈé de L¡usanne'

2- Le lsuré¿t peut åtre invité à présenter le travoil de recherclìe prlmé'

Au nôür de I'UNIL

Le Recteur

Aü nom de I'EPFL

) '- ---n

Au nom de lr¡ l'tunìciPallté

Le Syn€ic Secrétålre
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4 octobrÊ 20A7 ßî


