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Art. 1 Objet 
Le présent Règlement fixe le statut, le rattachement institutionnel, les missions, les organes et le 
fonctionnement du Centre interdisciplinaire d'études juives (ci-après: CIEJ). 

Art. 2 Statut 
Le CIEJ est une unité organisationnelle de recherche de la Faculté de théologie et de sciences des 
religions (FTSR) de l'Université de Lausanne. 

Art. 3 Rattachement institutionnel 
Le CIEJ est attaché institutionnellement au Décanat de la FTSR. 

Art. 4 Missions 
Le CIEJ, en tant qu'unité scientifique interdisciplinaire, a pour missions de: 
• Réunir et soutenir des chercheurs/euses et des enseignant·e·s qui travaillent sur les études juives

au sens large de l'expression;
• Consolider et développer le réseau de collaboration de toutes les disciplines et les approches

ayant pour objet d'étude le judaïsme et les juifs/Juifs à toutes les époques et en tout lieu à
l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL);

• favoriser des contacts réguliers avec des chercheurs/euses et des enseignant·e·s d'autres
universités, la constitution de groupes de recherche transversaux et impulser des projets de
recherche cantonaux, confédéraux, européens et internationaux;

• Élargir l'offre d'enseignement des études juives à l'UNIL;
• Promouvoir la recherche sur les études juives;
• Diffuser les savoirs académiques dans les sphères académique et civile;
• Conseiller et assister la communauté académique de l'UNIL en vue de favoriser une relève

internationalement compétitive dans le domaine des études juives.

Art. 5 Finances 
La FTSR s'engage à mettre à disposition un·e collaborateur·trice et de se donner les moyens du 
secrétariat pour le bon fonctionnement administratif du Centre. L'engagement du personnel 
administratif et technique du CIEJ se fait via la FTSR. 

Le budget du CIEJ sert à financer: 
• l'organisation de conférences et de colloques;
• l'invitation d'intervenant.e.s extérieur.e.s;
• la participation des membres du CIEJ à des colloques et congrès;
• des travaux de recherche relatifs aux études juives (aide à la publication, séjours de terrain, frais

de traduction);
• le fonctionnement du CIEJ (fournitures générales, matériel informatique, téléphone, frais postaux,

impressions diverses);
• une ou plusieurs charges de cours à la FTSR en lien avec les études juives.

Le CIEJ peut recevoir d'autres financements publics ou privés sur la base d'une convention et selon 
les règles en vigueur à l'UNIL. 

Pour remplir ses missions, le CIEJ peut recevoir une contribution financière de la Fondation pour 
l'Enseignement du Judaïsme à l'Université de Lausanne (FEJUNIL). Une convention pluriannuelle 
entre l'UNIL et la FEJUNIL fixe le montant alloué chaque année au fonctionnement du Centre. 

Art. 6 Composition du CIEJ 
Peut devenir membre tout·e chercheur·e faisant partie de la communauté académique UNIL 
(Professeur·e·s, Maître d'enseignement et de recherche, Maître assistant, Assistant.e.s diplômé·e·s et 
Premier·e·s assistant·e·s, selon la Directive de la Direction 1.1 de l'UNIL, chercheur.e.s, 






