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Si l’année 2015 a été celle de la transition de la prési-
dence, 2016 a été marquée par la prise de congé du 

Recteur M. le Prof. Dominique Arlettaz et de l’accueil de 
la Rectrice Mme la Prof. Nouria Hernandez au sein de 
notre conseil. Ce dernier tient à remercier très chaleu-
reusement le Recteur Arlettaz qui a toujours participé 
avec un vif intérêt et des avis précieux à ses travaux. Il se 
réjouit de collaborer avec la Rectrice Nouria Hernandez 
qui a d’ores et déjà montré beaucoup d’enthousiasme 
pour cette nouvelle tâche.

La réflexion sur l’avenir de la Fondation s’est poursuivie 
en 2016. Lors des derniers mois de l’année, des proposi-
tions concrètes ont été énoncées avec une vision d’ou-
verture et d’échanges entre le monde universitaire et la 
société civile. Dès 2017, elles seront affinées, puis passe-
ront par une révision des statuts.

Le conseil s’est réuni à trois reprises pour des séances en 
plénum et tant la présidente que les membres se sont 
vus à de multiples reprises en séances bilatérales ou en 
groupe de travail pour faire des propositions en vue de 
concrétiser l’évolution de la Fondation.

En 2016, la Fondation a soutenu 54 projets pour un 
montant de CHF 121’387.–. Que ce soit par des soutiens 
modestes (moins de CHF 3’000.–) ou par des sommes 

LA FONDATION 
EN ROUTE
VERS L’AVENIR

plus importantes, elle a poursuivi des buts en mettant 
en valeur toute une série de projets qui font rayon-
ner la recherche scientifique de  l’institution. Vous en 
trouverez quelques exemples significatifs dans ce rap-
port. Pour la première fois elle a remis le premier prix à 
la lauréate du concours « ma thèse en 180 secondes »,  
sélection de l’UNIL. Le conseil a décidé de poursuivre ce 
soutien ces prochaines années.

Côté finances, la morosité des marchés n’a pas permis 
des performances pour augmenter le disponible au 
service des buts de la Fondation. La Gestion des biens 
universitaires vaudoise (GBUV) à qui est confié son 
patrimoine, n’entrevoit pas d’amélioration à court et 
moyen terme. Le cas n’est malheureusement pas iso-
lé, mais découle d’un environnement économique et 
politique incertain. La Fondation cherchera à obtenir 
des fonds extérieurs à l’UNIL. Elle a d’ailleurs adopté 
une charte éthique à cet effet pour préserver l’indépen-
dance de l’institution et sa totale liberté de recherche. 
Merci à tous les donateurs qui l’aideront à remplir  
sa mission.

                                                              Catherine Labouchère
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Catherine LABOUCHÈRE, présidente depuis le 1er juillet 2015  Députée au Grand Conseil du canton de Vaud

 

Dominique ARLETTAZ, membre jusqu’au 31 juillet 2016  Ancien recteur de l’Université de Lausanne

 

Philippe HEBEISEN  Directeur général de la Vaudoise assurance à Lausanne

 

Nouria HERNANDEZ  Rectrice de l’Université de Lausanne depuis le 1er août 2016

 

Catherine HIRSCH  Directrice de la HEIG-VD

 

René KNÜSEL  Professeur à la Faculté des sciences sociales et politiques

 

Alexandra POST QUILLET  Directrice de Crescendo-marketing

 

François PRALONG  Professeur à la Faculté de biologie et de médecine

 

Serena ROMANO  Professeure à la Faculté des lettres

 

Franco TARONI  Professeur à la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique

 

LE CONSEIL 
DE FONDATION
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 GIULIANA KLENCKLEN
Neuropsychologue, spécialiste 

du vieillissement de la mémoire spatiale.
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A ssistante à l’Institut de psychologie, Giuliana 
Klencklen aura terminé sa thèse en août 2017 (sous 

la direction des professeurs Pierre Lavenex et Catherine 
Brandner). Sa spécialité ? Le vieillissement de la mémoire 
spatiale. Française ayant trouvé à l’UNIL « les conditions 
de travail rêvées » pour y mener à bien son doctorat, 
après des études à Strasbourg, en Belgique et en Italie, 
elle envisage de poursuivre ses travaux postdoc à Berke-
ley, en Californie. Le financement de la Fondation pour 
l’Université de Lausanne lui a permis de dédommager 
une cohorte de 48 personnes dans le cadre d’une re-
cherche intégrée à sa thèse.

Séparée en deux groupes (24 personnes de 65 - 75 ans 
et 24 personnes de 20 -30 ans), cette cohorte est venue 
prolonger une étude pilote ayant établi un lien entre l’ac-
tivité électro-encéphalographique (EEG) spontanée du 
cerveau et les performances en mémoire de travail spa-
tiale. « A terme, nous espérons identifier un marqueur 
électro-physiologique qui prédise les déficits mnésiques 
dans le vieillissement et qui puisse ainsi être utilisé en 
clinique de routine », explique la neuropsychologue. Sa-
chant que certaines personnes âgées pourraient présen-
ter ce marqueur et d’autres pas…

Giuliana Klencklen a préalablement contesté l’ortho-
doxie concernant la spécificité du déclin lié à l’âge de la 
mémoire de travail spatiale par rapport à la mémoire ver-
bale. Dans un environnement réel (et non sur un écran 
d’ordinateur !), celui du laboratoire de l’Institut de psy-
chologie, elle a fait défiler deux groupes d’âge en donnant 
aux personnes différentes consignes : d’abord mémori-
ser l’emplacement au sol de disques qui s’allument (mé-
moire spatiale) puis mémoriser les couleurs associées à 
ces disques lumineux (mémoire des couleurs). Il y a claire-
ment un déclin de la mémoire lié au vieillissement, même 
si les résultats de quelques personnes âgées se rappro-
chaient de ceux des jeunes. Mais surtout cette compa-
raison entre mémoire spatiale et mémoire des couleurs 
dans un environnement réel a invalidé la spécificité du 
déclin de la mémoire de travail spatiale. « C’est la force de 
cette étude », se réjouit la chercheuse.

A la charnière entre recherche fondamentale et re-
cherche clinique, Giuliana Klencklen poursuit ses obser-
vations et réflexions sur le cerveau sans négliger une 
technologie plus ancienne puisqu’elle donne aussi des 
cours de yoga, qu’elle assimile à une « thérapie par le 
corps et la conscience ». 

PRÉDIRE 
LES PERFORMANCES MNÉSIQUES 
DANS LE VIEILLISSEMENT



M aître d’enseignement et de recherche à la section 
d’histoire (Faculté des lettres), Sandro Guzzi- 

Heeb enseigne l’histoire moderne, et ses recherches 
portent plus précisément sur la famille, le genre et la 
sexualité aux XVIIIe et XIXe siècles. Le soutien de la Fon-
dation a porté sur l’organisation d’un colloque (24-25 
mars 2017 à l’UNIL) réunissant des spécialistes suisses, 
français, italiens, allemands ou encore américains au-
tour des liens entre « sexualité, parenté, politique et re-
ligion », colloque issu d’un projet achevé en septembre 
2016 et soutenu par le FNS.

« Nous voulions en particulier permettre à deux doc-
torantes impliquées dans ce projet de présenter leurs 
résultats dans un cadre international », explique l’histo-
rien. Aline Johner a dû constituer une base de données 
croisant les informations des registres de la paroisse de 
Payerne et celles relatives aux membres de l’Eglise libre 
du canton de Vaud, des protestants soucieux de s’or-
ganiser en dehors de toute forme de reconnaissance, 
de soutien et de surveillance de l’Etat radical. La cher-
cheuse a découvert ainsi des comportements féminins 
en matière de sexualité différents de ceux des autres 

ÉCLAIRER LES LIENS 
ENTRE POLITIQUE, RELIGION 
ET PRATIQUES SEXUELLES

protestantes. Notamment moins de sexualité hors  
mariage mais davantage de contrôle des naissances par 
la contraception.

Sa collègue Chiara Mascitti a étudié également les mi-
norités religieuses critiques ou anticléricales liées au 
mouvement radical en Valais au XIXe siècle. Ces per-
sonnes assumaient largement plus que les catholiques 
traditionnels la naissance d’enfants illégitimes et conçus 
avant le mariage. D’une manière générale, Sandro Guzzi- 
Heeb signale que la sexualité avant le mariage était 
beaucoup plus tolérée parmi les protestants suisses que 
chez les catholiques, à condition d’être dans la perspec-
tive d’un mariage. Concernant la France, il précise que 
« la contraception est sortie renforcée de la Révolution », 
même si cette pratique a connu des reflux et a dû s’impo-
ser au fil du temps contre la hiérarchie catholique.

Ces sujets passionnants, Sandro Guzzi-Heeb les aborde 
aussi avec les étudiants dans son enseignement. Ce 
Tessinois père de deux enfants de 19 et 22 ans travaille 
à l’UNIL depuis 2004, après avoir étudié à Bâle, Zurich 
et enseigné dans les universités de Berne et de Lucerne.
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SANDRO GUZZI-HEEB
Historien, spécialiste de la famille et  

de la sexualité aux XVIIIe et XIXe siècles.



THOMAS BOILLAT
Chercheur dans le domaine 

de l’informatique et du design électronique.
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S Spécialiste informatique, Thomas Boillat a défen-
du sa thèse de doctorat en janvier 2017 à la Faculté 

des HEC (professeure Christine Legner, département 
des systèmes d’information). Il revient d’un séjour à 
Stanford University, où il a travaillé sur le design et l’uti-
lisation des check-lists électroniques contextualisées 
en milieu chirurgical. Cette recherche est la continuité 
de sa thèse de doctorat, qui a abouti à plusieurs publi-
cations repérées par un professeur de la célèbre univer-
sité américaine. Plus précisément, le chirurgien était in-
téressé à implémenter dans des smart glasses un modèle 
développé par le jeune Suisse qui permet de codifier et 
stocker le contenu de check-lists contextualisées.

Dans le domaine médical, les check-lists papier pa-
raissent difficiles à lire lorsqu’elles sont simplement affi-
chées en salle d’opération. Or des études ont révélé que 
l’usage correct d’un tel instrument peut réduire de moi-
tié les décès imputables à des erreurs humaines (esti-
més à 1,5 % des personnes opérées aux Etats-Unis). Pour 
un chirurgien déjà rompu à l’usage des smart glasses, 
l’utilisation d’un tel modèle pour ces lunettes offre la 
possibilité de dérouler et de valider les informations 
de la check-list d’un simple hochement de la tête. Des 

écrans dans la salle d’opération donnent aux membres 
de l’équipe médicale un accès simultané aux données 
qui défilent sous l’œil du chirurgien. 

Grâce à la Fondation pour l’Université de Lausanne, 
Thomas Boillat a pu financer son voyage et une partie 
de son séjour à Stanford University, où il aura passé six 
mois avec un accès régulier aux salles d’opération. Il a 
démontré que son application porte le taux de lecture 
de la check-list à 100 % tout en offrant 50 % de contenu 
spécifiquement adapté au contexte de chaque opéra-
tion, une forte amélioration par rapport aux check-lists 
générales utilisées dans le domaine médical. Sachant 
l’importance d’un outil ciblé et correctement lu pour la 
sécurité des patients opérés (en termes de survie im-
médiate ou de complications), on peut penser qu’une 
telle application, spécifiquement conçue pour les smart 
glasses, sauverait des vies.

La collaboration de Thomas Boillat avec le chirurgien 
Homero Rivas, directeur de l’innovation chirurgicale 
à Stanford, est appelée à se poursuivre sous d’autres 
formes après cette première rencontre fructueuse.

GARDER À L’ŒIL 
LA SÉCURITÉ 
DES PATIENTS
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LES COMPTES DE LA FONDATION
POUR L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, ECUBLENS

Bilan arrêté au  31.12.16  31.12.15

  CHF CHF
ACTIF    
Actif circulant
Trésorerie  124’754.65  124’320.45
Placement GBUV  7’871’935.84  7’803’578.1 8
Actif de régularisation  18’672.60  18’918.22
Total actif circulant  8’015’363.09  7’946’816.85

TOTAL ACTIF  8’015’363.09  7’946’816.85

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Subsides accordés à payer  70’119.80  83’345.00
Passif de régularisation  5’084.00  5’309.00
Total capitaux étrangers à court terme  75’203.80  88’654.00

Capitaux étrangers à long terme
Provision fluctuation de cours /réglementaire  1’390’000.00  1’400’000.00
Autre provision fluctuation de cours  0.00  0.00
Total capitaux étrangers à long terme  1’390’000.00  1’400’000.00

Total capitaux étrangers  1’465’203.00  1’488’654.70

Capitaux propres
Capital de la Fondation  5’745’587.97 5’745’587.97
Réserves facultatives issues du bénéfice  
Perte reportée  712’574.88  -418’763.78
Résultat de l’exercice  91’996.44  1’131’338.66
 
Total des capitaux propres  6’550’159.29 6’458’162.85

TOTAL PASSIF  8’015’363.09 7’946’816.85
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Compte de résultat au   31.12.16   31.12.15

  CHF  CHF
COMPTE D’EXPLOITATION  
Produits d’exploitation
Subside CHUV 2’260.00 0.00
Produits exceptionnels 10’000.00 10.00
Total produits d’exploitation 12’260.00 10.00

Charges d’exploitation
Subsides accordés 122’964.80 127’660.00
Autres charges d’exploitation 8’080.75 4’779.55
Attribution provision fluctuation de cours/réglementaire 0.00 70’000.00
Total charges d’exploitation 131’045.55 202’439.55

Résultat d’exploitation avant résultat financier - 118’785.55 - 202’429.55

Charges financières
Perte réal. s/plac. GBUV 14’839.18 0.00
Moins-value nette non réalisée GBUV 0.00 173’147.7 9
Frais bancaires 63.02 77.3 6
Total charges financières 14’902.20 173’225.15

Produits financiers     
Intérêts GBUV 118’864.30 135’973.35
Gain réal. s/plac. GBUV 0.00 4’458.1 8
Plus-value nette non réalisée GBUV 83’196.84 0.00
Intérêts bancaires 0.00 0.97
Total produits financiers 202’061.14 140’432.50

Résultat d’exploitation 68’373.39 - 235 ’2 2 2.20

Produits exceptionnels et hors période  
Diminut. / Annulat. / Rbt subsides  23’623.05 36’804.1 6
Dissolution autre provision fluctuation cours 0.00 1’329’756.70
Total produits exceptionnels et hors période 23’623.05 1’366’560.86

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 91’996.44 1’131’338.66
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MONTANTS ACCORDÉS

Publications
19’751 CHF
16 %

Soutien à la recherche
18’620 CHF
15 %

Participation à un congrès
22’490 CHF
19 %

Organisation de colloques
49’790 CHF
41 %

RÉPARTITION 
DES MONTANTS ACCORDÉS 
PAR TYPE DE SUBSIDE

Géosciences 
et environnement
1 %

Biologie et médecine
33 %

Droit, sciences criminelles 
et administration publique 
3 %

Sciences sociales 
et politiques 

26 %

Lettres 
37 %

RÉPARTITION DES MONTANTS 
ACCORDÉS PAR FACULTÉ
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MT180
1’000 CHF
1 %

Echanges internationaux
9’736 CHF
8  %
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Droit 28.05.2016 Participation à un congrès Natacha GENTILE
Droit 10.11.2016 Participation à un congrès Stella FAHRNI
Droit 24.11.2016 Participation à un congrès Lionel GROSSRIEDER

FBM 06.12.2016 Echanges internationaux Francesca BOSISIO
FBM 13.04.2016 Echanges internationaux Sahar GHASSEM ZADEH
FBM mars.16 Lauréate Ma Thèse en 180’’ Elsa JUAN MILBERT
FBM 18.02.2016 Organisation de colloques Laurent SCHILD
FBM 16.06.2016 Organisation de colloques Eva YAMPOLSKY
FBM 11.02.2016 Participation à un congrès Esther BOVAY
FBM 04.03.2016 Participation à un congrès Sarah VACLE
FBM 26.04.2016 Participation à un congrès Evangelia VOGIATZAKI
FBM 25.05.2016 Participation à un congrès Pietro CATTANEO
FBM 25.05.2016 Participation à un congrès Giorgia ROTA
FBM 25.05.2016 Participation à un congrès Mukaddes Esra DURMAZ
FBM 28.05.2016 Participation à un congrès Alice Sarah BREDA
FBM 14.06.2016 Participation à un congrès Anaïs GLATARD
FBM 13.07.2016 Participation à un congrès Olga STEPUSHCHENKO
FBM 20.07.2016 Participation à un congrès Valentina SALONNA
FBM 02.11.2016 Participation à un congrès Shawna MCCALLIN
FBM 18.02.2016 Publications de l’UNIL Jelena MARTINOVIC
FBM 18.03.2016 Publications de l’UNIL Christophe DESSIMOZ
FBM 16.06.2016 Publications de l’UNIL Liliane MICHALIK
FBM 11.02.16 Soutien à la recherche Francesca SICLARI
FBM 10.11.2016 Soutien à la recherche Giuliana KLENCKLEN

FGSE 18.03.2016 Soutien à la recherche Avril AMAURY

PROJETS INDIVIDUELS 
FINANCÉS EN 2016
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Lettres 04.11.2016 Echanges internationaux Ombretta CESCA
Lettres 06.12.2016 Organisation de colloques Sandro GUZZI-HEEB
Lettres 27.11.2015 Organisation de colloques Cyril LECOSSE
Lettres 01.03.2016 Organisation de colloques Alexandrine SCHNIEWIND
Lettres 16.06.2016 Organisation de colloques Yves DUBOIS
Lettres 31.08.2016 Organisation de colloques Christian MICHEL
Lettres 31.08.2016 Organisation de colloques Barbara WAHLEN
Lettres 16.06.2016 Organisation de colloques Nelly VALSANGIACOMO
Lettres 18.02.2016 Publications de l’UNIL Annalisa IZZO
Lettres 04.05.2016 Publications de l’UNIL Carole MAIGNE
Lettres 25.02.2016 Soutien à la recherche Thomas BOILLAT

SSP 13.07.2016 Echanges internationaux Farah RAMZY
SSP 16.06.2016 Organisation de colloques Mark GOODALE
SSP 20.07.2016 Organisation de colloques Maëlle MEIGNIEZ
SSP 24.11.2016 Organisation de colloques Gaële GOASTELLEC
SSP 06.12.2016 Organisation de colloques Eléonore LEPINARD
SSP 26.04.2016 Organisation de colloques Jacques-Antoine GAUTHIER
SSP 18.02.2016 Participation à un congrès Cristian TERRY
SSP 30.03.2016 Participation à un congrès Louis Serge ABOUDE
SSP 14.06.2016 Participation à un congrès Line RENNWALD
SSP 09.06.2016 Participation à un congrès Justine HIRSCHY
SSP 09.06.2016 Participation à un congrès Ariane FROIDEVAUX
SSP 20.07.2016 Participation à un congrès Gina POTARCA
SSP 26.04.2016 Participation à un congrès Mondher KILANI
SSP 28.06.2016 Publications de l’UNIL Andrea OLIVERA
SSP 28.06.2016 Publications de l’UNIL Fabrizio BUTERA
SSP 14.09.2016 Publications de l’UNIL Frédéric AMSLER
SSP 18.03.2016 Soutien à la recherche Sabina WIDMER
SSP 20.07.2016 Soutien à la recherche Jan-Erik REFLE

19

LETTRES

SSP



La Fondation compte également sur vos dons pour continuer 
à soutenir la recherche à l’Université de Lausanne.
Domicile bancaire de la Fondation :
Banque Cantonale Vaudoise
Code SWIFT : BCVLCH2L
Clearing : 767
IBAN : CH53 0076 7000 K071 0889 1 mention « don »

www.unil.ch/fondationunil
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FONDATION 
POUR L’UNIVERSITÉ 
DE LAUSANNE

Adresse :
Fondation pour l’Université de Lausanne
UNIL | Université de Lausanne
Bâtiment Unicentre
CH-1015 Lausanne


