
 

 

 

 

Lausanne, le 22 novembre 2022/DRz Aux Décanats des Facultés 

 

 

Prix de la Ville de Lausanne et Prix de la SAV 2023 

 
 

Mesdames les Doyennes, Messieurs les Doyens, 

Nous vous informons du lancement de la procédure d’attribution des prix suivants : 

1) Prix de la Société Académique Vaudoise (SAV) 

Il revient aux Facultés de proposer des candidatures pour ce prix. Nous vous remercions de 

remettre un exemplaire pdf de la thèse de la personne que votre Faculté souhaite soutenir, 

ainsi qu’un court rapport (2 pages max.) présentant le·la candidat·e et son travail. 

Qu’elle soumette ou non un dossier, chaque Faculté est par ailleurs priée de désigner une 

personne qui fera partie du jury. Pour les Facultés qui soumettent un dossier, la personne 

désignée peut être le·la directeur·trice de la thèse ou une autre personne qui puisse présenter 

le travail. La réunion du jury aura lieu le 8 mars 2023 de 8h30 à 10h. 

Délai : 15 février 2023. Les dossiers doivent être envoyés à valerie.bugnon@unil.ch  

 

2) Prix de la Ville de Lausanne 

Nous vous remercions de bien vouloir annoncer ce prix dans les secteurs de votre Faculté 

(affichette jointe), et de transmettre à la Direction les candidatures intéressées (exemplaire 

pdf de la thèse ou du mémoire), accompagnées du préavis de la Faculté (2 pages max.). 

Délai : 15 février 2023. Les dossiers doivent être envoyés à valerie.bugnon@unil.ch  

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions de recevoir, Mesdames les 

Doyennes, Messieurs les Doyens, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 Le Secrétariat général 

 

 

Annexes : 1 affichette, 2 règlements 
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PRIX DE LA 

VILLE DE LAUSANNE 

2023 

 

Un prix de 6'000.-, destiné à récompenser le/la ou 
les auteur·e·s d’une recherche novatrice qui porte 

sur la Ville de Lausanne ou représente un intérêt 
direct pour le fonctionnement ou le développement 

de celle-ci, est offert en 2023 aux étudiant·e·s, 
doctorant·e·s et assistant·e·s de l’Université de 

Lausanne. 

 

Les dossiers de candidature (au format pdf) doivent 
être déposés à la Direction, par l’intermédiaire des 

Facultés 

 

jusqu’au 15 février 2023 

 







Î  a*u f a t  n*e *  *
UN1L | Un iversité de Lausanne

Avenant au Règlement du Prix de la Ville de Lausanne

du 4 octobre 2007

Vu le règlement du Prix de la Ville de Lausanne du 4 octobre 2007, co
signé par la Ville de Lausanne, l'Université de Lausanne (UNIL) et l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL),

Vu la Convention cadre de collaboration entre la Municipalité de Lausanne 
et la Direction de l'Université de Lausanne pour le développement du 
projet « Interact » de facilitation et de développement des interactions et 
collaborations entre universitaires et services administratifs, du 1er février 
2016,

Les dispositions suivantes du Règlement du Prix de la Ville de Lausanne 
concernant les engagements mutuels de la Ville et de l'Université doivent 
être modifiées comme suit, sans incidence sur les engagements mutuels 
de la Ville et de I1 EPFL :

Article 2 - But

Le prix attribué en faveur d'un candidat de l'UNIL est destiné à 
récompenser l'auteur d'une recherche novatrice qui porte sur la Ville de 
Lausanne ou représente un intérêt direct pour le fonctionnement ou le 
développement de celle-ci.

Article 4 - Prix

5. Le prix est attribué alternativement comme suit :

1. deux années consécutives à l'Université

Article 7 - Sélection des travaux

2. Un jury (ci-après : le jury) présidé par la vice-rectrice Carrières & 
Société, composé :

a) pour l'UNIL: de trois membres de la commission de la recherche 
de l'UNIL et du Directeur de l'Interface sciences société,
b) pour la Ville: du Secrétaire municipal et de la personne en charge 
de la relation avec l'Université

est compétent pour opérer une sélection parmi les travaux présentés par 
les candidats de l'UNIL.

3. S’ils le jugent opportun, la commission, respectivement le jury, 
peuvent entendre les candidats ou faire appel aux avis d'autres 
personnes compétentes (directeur de thèse, directeur de recherche,
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UNtl | Université de Lausanne

experts).

4. La commission, respectivement le jury se réserve le droit de ne pas 
faire de proposition d'attribution.

Ç a *u *  a *  n* e

Lausanne le 7 décembre 2016

Au nom de l'UNIL 
/La Recfetfce

Au nom de la Municipalité 
ndic a  Le Secrétaire

n i/ G s

Annexes:

Règlement du Prix de la Ville de Lausanne du 4 octobre 2007

Convention cadre de collaboration entre la Municipalité de Lausanne et la 
Direction de l'Université de Lausanne du 1er février 2016
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