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1. Une procédure centralisée de gestion des surfaces de recherche

Les diverses activités de recherche du corps enseignant de la Faculté de biologie et
de médecine sont en continuelle croissance. Malgré la prochaine mise à disposition
du « Bâtiment de l’Ecole de pharmacie » à Dorigny et de la réfection prochaine des
bâtiments du site de l’Ecole de médecine au Bugnon, un des principaux freins au
développement des activités de recherche reste le manque de surfaces pouvant
accueillir de nouveaux groupes de recherche ou assurer la croissance des groupes
existants.

Le Rectorat, la Direction générale ainsi que le Décanat ont entrepris depuis plusieurs
années un travail de sensibilisation du politique à ce problème. Divers projets sont à
l’étude, certains devant se concrétiser ces prochaines années. Il n’en reste pas
moins que la majorité des chercheurs devront patienter avant que leurs conditions
de travail ne puissent s’améliorer.

Devant la situation actuelle de pénurie, le Décanat de la FBM ainsi que la Direction
générale des Hospices/CHUV ont mis en place à l’automne 2003 le groupe de travail
(renommé Comité) de gestion des surfaces de recherche (GSR). La mission générale
du GSR est d’assurer une utilisation optimale des surfaces de recherche dans le
cadre des plans de développement de la FBM et des Hospices/CHUV.

2. Composition du GSR

Le GSR est présidé par le Vice-doyen à la recherche. L’administrateur de la
recherche est responsable du bon fonctionnement des activités du GSR. Les deux
institutions partenaires, les Hospices-CHUV et l’UNIL, y sont représentées par des
personnes ayant une connaissance du terrain ainsi qu’un lien direct avec les
directions des deux institutions UNIL et Hospices/CHUV. L’administrateur de la
recherche réunit le GSR en fonction des besoins, mais au moins deux fois par année.
Les séances font l’objet d’un procès-verbal.

La composition actuelle du GSR est la suivante :

Philippe Moreillon Vice-doyen à la recherche FBM

Jovan Mirkovitch Administrateur de la recherche FBM

Pascal Rubin Directeur général adjoint Hospices/CHUV

Jean-Luc Chevalier Directeur logistique Hospices/CHUV

Jacques Bille Directeur Département des Laboratoires

Pierre-Alain Meier Gestion des locaux, UNIL

Susanna Cotecchia Co-Présidente section des sciences fondamentales

Jérôme Goudet Répondant du site de Dorigny
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3. Responsabilités du GSR

Le GSR doit pouvoir répondre au Décanat de la FBM et à la Direction générale des
Hospices/CHUV aux questions concernant les surfaces de recherche. Cette
responsabilité se subdivise essentiellement en trois types d’activités :

1. Le GSR établit des procédures pour obtenir et garder à jour toutes les
informations pertinentes à l’utilisation des surfaces de recherche.

2. Le GSR est obligatoirement consulté par les groupes de structure et de
nomination pour définir les locaux pouvant être mis à disposition des
chercheurs.

3. Le GSR reçoit et étudie les demandes des chercheurs concernant les surfaces
de recherche qui ne pourraient être résolues au niveau du service ou du
département.

4. Principes généraux d’allocation de surfaces de recherche

La pénurie actuelle des surfaces de recherche implique un suivi continu de leur
utilisation et une grande flexibilité dans leur allocation. A cette fin, le GSR se base sur
deux principes généraux pour allouer les surfaces de recherche :

1. Les surfaces de recherche sont allouées à un service (Hospices/CHUV) ou
un département (UNIL) en fonction des besoins des responsables de
recherche1. Les surfaces de recherche ne sont pas la propriété d’un
service ou d’un département. Au sein d’un service, département ou
bâtiment, les responsables de recherche, en accord avec le chef de
service ou directeur, s’entendent entre eux sur une distribution et utilisation
des surfaces. Ils soumettent leur projet au GSR qui doit s’assurer que cette
solution présente une utilisation optimale des surfaces et entre dans le
cadre général de développement des activités de recherche.

2. Les surfaces de recherche sont mises à disposition pour autant que les
responsables de recherche peuvent en démontrer un besoin essentiel et
immédiat. Les besoins sont périodiquement évalués, mais au moins à
l’échéance des mandats. Le GSR doit être notifié par les responsables de
recherche de tout changement important d’utilisation ou d’occupation.

5. Procédure d’allocation des surfaces de recherche

Les responsables de recherche désirant une modification des surfaces de recherche
qui leur sont mises à disposition en font la demande auprès de leur chef de service
ou directeur de département. Une copie de la demande est adressée à
l’administrateur de la recherche pour information du GSR. Si la demande ne peut
                                                  
1 Les responsables de recherche sont des médecins-cadres ou des personnes titulaires d’un doctorat en
sciences exactes ou humaines qui mènent une activité de recherche scientifique en biologie ou médecine et
exercent un rôle de responsable dans le concept et la conduite de projets de recherche. Les responsables de
recherche sont en principe requérants ou co-requérants de fonds externes expertisés ou, pour le moins, ont un
potentiel évident d’obtenir des fonds externes expertisés. Les responsables de recherche sont désignés par les
chefs de service (Hospices/CHUV) ou les directeurs de départements (UNIL).
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être résolue au niveau du service ou département, le responsables de recherche en
informe l’administrateur de la recherche pour étude par le GSR.

Les demandes des groupes de structure ou de nomination, ainsi que les demandes
des responsables de recherche qui ne peuvent être satisfaites au niveau du service
ou département, sont adressées à l’administrateur de la recherche.  Celui-ci
s’occupe de réunir les informations nécessaires. Les responsables des locaux et
logistique sont consultés en priorité. L’administrateur effectue une visite sur le terrain
pour se rendre compte de la situation et documente les besoins actuels et/ou
anticipés en s’aidant du formulaire présenté à l’annexe 2.

La demande est alors soumise au GSR qui examine les diverses solutions possibles. Au
besoin, la Commission de constructions 2 des Hospices/CHUV (Commission
s’occupant des constructions liées aux activités académiques aux Hospices-CHUV)
est consultée. Le Directeur Administratif de L’Université est tenu informé des travaux
du GSR par le responsable des locaux de l’UNIL qui fait partie du GSR. Les
recommandations du GSR sont alors transmises à la Direction générale ou la
Direction administrative (UNIL) qui décident en commun avec le Décanat.

6. Critères d’allocation des surfaces de recherche

Le GSR tiens compte de plusieurs facteurs pour proposer les locaux mis à disposition
des services ou départements selon les besoins des responsables de recherche. Le
GSR considère en particulier :

1. Les besoins minimaux pour la conduite des projets de recherche

2. Les développements vraisemblables prévus pour les projets

3. La complémentarité entre les groupes de recherche voisins

4. Les conditions particulières du site

5. La priorité des projets dans le cadre des plans de développements de la FBM
et des Hospices/CHUV
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Annexe 1 : schéma de la procédure d’allocation de surfaces de recherche

Procédure d’Attribution des Locaux de Recherche FBM - Hospices/CHUV adoptée par le Décanat
de la FBM lors de sa séance du 21 janvier 2004

J. Mirkovitch centralise les demandes de locaux de recherche.

J. Mirkovitch et J.-L. Chevalier (Hospices/CHUV) ou J. Mirkovitch et P.-A. Meier
(UNIL) réunissent les informations à l'usage du Comité.

Le Comité propose une ou plusieurs solutions

Au besoin, les propositions sont soumises à la Commission de Constructions 2.

La Direction Générale  (Hospices/CHUV) ou la Direction administrative (UNIL)
décident en commun avec le Décanat

sur la base d'un rapport et du préavis du Comité

Comité « Gestion des Surfaces de Recherche » :

Philippe Moreillon Vice-doyen à la recherche FBM

Jovan Mirkovitch Administrateur de la recherche FBM

Pascal Rubin Directeur général adjoint Hospices/CHUV

Jean-Luc Chevalier Directeur logistique Hospices/CHUV

Jacques Bille Directeur Département de médecine de laboratoire

Pierre-Alain Meier Gestion des locaux, UNIL

Susanna Cotecchia Co-Présidente section des sciences fondamentales

Jérôme Goudet Répondant du site de Dorigny
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Annexe 2 : formulaire pour l’établissement des besoins en locaux de recherche

MEMBRES DU GROUPE DE RECHERCHE :

NOM PRENOM FONCTION ACADEMIQUE % RECH. Durée d’engagement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LOCAUX UTILISES :

Locaux Bâtiment Niveau No Local Type Taux
d’occupation

par Equipe

Taux*
d’occupation
Recherche et
Enseignement

Total EPT
recherche

Nbre de
personnes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

* sauf grande surfaces TP et locaux exclusivement réservés à l’enseignement.

REMARQUES :

DATE ET SIGNATURES :

Le responsable de recherche                              L’administrateur de la recherche
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INSTRUCTIONS :

Identifiant local. Nous vous prions de lister TOUS les locaux de divers types dont vous
avez besoin pour votre activité de recherche en utilisant les termes indiqués sur la
liste ci-dessous. Les locaux sont identifiés par la combinaison de trois informations : 1.
bâtiment, 2. le niveau et 3. le numéro figurant à l’entre de chaque local.

Types de locaux. En ce qui concerne le type de local, nous vous prions d'utiliser la
nomenclature suivante :

Animalerie
Atelier
Auditoire
Bureau
Chambre de patients
Chambre froide
Chambre noire ou microscopie
Couloir
Culture de cellules
Laboratoire
Laverie
Salle d'appareils
Salle de colloques
Stockage
Serre
Autre, précisez svp :

Taux d'occupation équipe. Certains locaux sont partagés avec d’autres
Responsable de Recherche. Nous vous prions d’indiquer pour chaque local le taux
d'occupation pour votre équipe. DEFAUT = 100%

Taux d'occupation recherche et enseignement. Si le local n'est pas exclusivement
dédié à la recherche, veuillez donner une estimation de la fraction totale des
activités concernant une activité de recherche. DEFAUT = 100%

Total EPT recherche. Nous vous demandons de nous indiquer pour les locaux avec
PLACE DE TRAVAIL STABLE combien d’ « équivalent plein temps » (EPT) travaillent dans
un local SOUS VOTRE DIRECTION. Pour les autres types de locaux à usage
essentiellement épisodique, comme les chambres froides, salles de culture, salle
d’instruments, colloques ou salle de café, il ne convient pas d’indiquer un nombre
d’EPT.

Nombre de personnes. Nous vous demandons de nous indiquer pour les locaux avec
PLACE DE TRAVAIL STABLE combien de personnes occupent une place de travail
dans ce local et travaillant SOUS VOTRE DIRECTION.

Exemples :

1. Un Chef de service ne travaillant pas au laboratoire mais consacrant 20 % de son
temps à la recherche devrait indiquer 0.2 EPT pour son bureau seulement.

2. Un doctorant en sciences consacrant 100 % de son temps à la recherche peut
être partagé à 80 % entre son labo et 20 % son bureau. Un laboratoire accueillant
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3 doctorants de ce type travaillant sous la direction d’un même Responsable de
Recherche, contiendrait alors 2.4 EPT.

3. Pour un local avec deux techniciens travaillant à 100 % dans la recherche avec
des activités de recherche, mais travaillant sous la direction de deux
Responsables de Recherche différents, indiquer la fraction d'utilisation pour la
recherche pour votre équipe.

4. Si un technicien travaille dans un local où se déroule de la recherche mais que
son travail est purement dédié à du diagnostic, il ne convient pas d’ajouter son
poste. Par contre, il convient d'y ajouter le poste d'un de vos doctorants y faisant
de la recherche. Si ce sont les seules personnes stables travaillant dans le local,
indiquer alors que le taux recherche est de 50 %.

5. Pour les locaux à usage épisodique, il convient de noter leur utilisation, mais ne
pas entrer une valeur EPT.

6. Pour des locaux de type laverie, ils ne devraient être occupés que par le
personnel technique. Une personne travaillant dans une laverie, servant aussi des
activités de diagnostic, aurait un % EPT recherche correspondant au % estimé de
l’activité laverie servant à la recherche. Une laverie est en général partagée
entre plusieurs Responsables de Recherche.


