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C’ est en 1986, à l’occasion du 450e anniversaire de l’Université de Lausanne qu’est 
créée la fondation. Elle se donne alors pour buts de promouvoir la recherche 

scientifique, la diffusion de ses résultats et la relève universitaire. Jusqu’au 31 décembre 
2013, elle portera le nom de Fondation du 450e avant de changer officiellement d’ap-
pellation et de devenir la Fondation pour l’Université de Lausanne.

En 2007, l’Université de Lausanne et la Fondation pour l’Université de Lausanne  
ont lancé le programme « Vivre ensemble dans l’incertain » (VEI), dont l’approche  
novatrice et interdisciplinaire visait à ouvrir la démarche académique aux acteurs  
de la vie sociale, politique, économique et culturelle. Les six projets de recherche  
participative générés et financés dans le cadre de cette initiative ont atteint leur terme 
en 2014. 

En 2016, la fondation a remis pour la première fois le premier prix à une lauréate  
dans le cadre du concours « Ma thèse en 180 secondes », sélection de l’UNIL. Ce soutien, 
le conseil de fondation entend le poursuivre dans les années à venir.

En adoptant, en novembre 2017, ses statuts révisés, la fondation formalise sa volonté  
d’évoluer vers une plus grande ouverture et davantage d’échanges entre le monde 
académique et la société civile. Concrétisant ainsi son credo : une réponse aux  
nouveaux défis.

HISTORIQUE 
DE LA FONDATION 
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S’ il faut résumer l’année 2017 en un seul mot, c’est  
celui de « renouvellement » qui s’impose. La décision 

de créer des ponts entre l’UNIL et la société civile ayant 
été prise en 2016, elle a vu sa concrétisation en 2017 par 
le biais d’une modification des statuts. Dès 2018, des 
projets significatifs pourront être initiés, sachant que 
chacun des deux mondes universitaire et civil doivent 
collaborer plus activement. En effet seuls 3 à 5 % des 
étudiants embrasseront une carrière académique, les 
autres s’intégreront dans la société dans des professions 
diverses. Pas question toutefois de dévaloriser le carac-
tère académique de haut niveau de l’UNIL. Au contraire il 
faut donner un signal positif pour des synergies interac-
tives et prometteuses.

Au sein de la fondation, Mme Alexandra Post-Quillet, 
après dix ans passés au conseil, a souhaité donner de 
nouvelles impulsions à sa carrière ; la professeure Serena 
Romano est partie en retraite et le professeur François 
Pralong a quitté le CHUV. Qu’ils soient tous les trois vive-
ment remerciés pour leurs apports constructifs et avisés 
ayant contribué à la bonne marche de la fondation. Ils 
sont remplacés par Mme Frédérique Reeb-Landry, di-
rectrice de la Chambre de commerce genevoise, la pro-
fesseure Irène Weber-Henking, de la Faculté des lettres, 
et la professeure Isabelle Decosterd, de la Faculté de 
biologie et médecine. La fondation se réjouit de pouvoir 
compter sur leurs multiples compétences.

LA FONDATION 
SE RENOUVELLE

Le conseil, outre ses trois réunions plénières annuelles 
habituelles, a travaillé en petits groupes pour la révision 
des statuts et des critères de distribution des fonds. Une 
refonte du site Internet est en cours. Il a aussi réfléchi à 
une communication externe plus dynamique pour ac-
croître la visibilité de ses activités.

Au chapitre des dons, la fondation a appuyé 65 projets 
tant par des soutiens de moins de 3000 francs que par 
des sommes plus importantes, au total 147'402 francs. 
Tous ont contribué à faire rayonner l’institution UNIL et 
sa haute qualité scientifique. La fondation a également 
remis le premier prix à la lauréate du concours « Ma thèse 
en 180 secondes », la doctorante de la Faculté des lettres 
Madame Pauline Maillard, à qui un portrait est dédié 
dans le présent rapport.

Les questions financières ont fait l’objet d’un suivi atten-
tif. Si la situation boursière s’est un petit peu améliorée 
par rapport à l’an dernier, les incertitudes pour l’avenir 
ne sont toutefois pas levées. La fondation espère qu’en 
accroissant sa visibilité elle suscitera l’intérêt de dona-
teurs désireux de soutenir des projets porteurs. D’avance  
merci à eux !

                                                              Catherine Labouchère
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Catherine LABOUCHÈRE Députée au Grand Conseil du canton de Vaud

 

Membres

Isabelle DÉCOSTERD                      Professeure à la Faculté de biologie et de médecine, vice-doyenne à l’enseignement

 

Philippe HEBEISEN  Directeur général de la Vaudoise assurance à Lausanne

 

Nouria HERNANDEZ  Rectrice de l’Université de Lausanne 

 

Catherine HIRSCH  Directrice de la HEIG-VD

 

René KNÜSEL  Professeur à la Faculté des sciences sociales et politiques

 

Frédérique REEB-LANDRY Directrice générale de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève

 

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

 

Irène WEBER-HENKING Professeure à la Faculté des lettres, directrice du Centre de traduction littéraire

 

LE CONSEIL 
DE FONDATION
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EMMANUELLE ERNE
Assistante doctorante

École des sciences criminelles, domaine incendie
Faculté de droit, des sciences criminelles 

et d’administration publique
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L es hommes passent, leur mémoire s’envole : com-
ment retrouver les précédentes situations d’incendie, 

les images et les informations les plus complètes, voire 
les policiers alors présents sur les lieux ? Comment en-
granger l’expérience humaine pour tenter de résoudre 
des cas similaires sur une base comparative, alors que 
l’on n’a pas soi-même traité ces affaires ?

Utilisant le principe du knowledge management system, 
Emmanuelle Erne est en train de créer une base de don-
nées plus précise (et « anonymisée » pour éviter l’efface-
ment dû à la protection de la sphère privée) que celles qui 
peuvent déjà exister dans la police. La jeune chercheuse 
à l’Ecole des sciences criminelles de l’UNIL y consacre sa 
thèse, réalisée à mi-temps, en parallèle à un poste de spé-
cialiste des incendies à la police scientifique du canton de 
Fribourg. Il s’agit de « créer un système capable de mimer 
la réflexion humaine, qui repose sur l’accumulation de 
l’expérience et le rappel de cas précédents », explique-t-
elle. Titre de la thèse en cours : Préservation et partage des 
connaissances dans le domaine investigation incendie.

Le soutien de la Fondation pour l’Université de Lau-
sanne lui a permis de payer la moitié des frais associés 

à la présentation publique de son travail lors du congrès 
de l’International Association of Forensic Sciences à  
Toronto, qu’elle décrit comme une importante occasion 
d’échanges scientifiques et de rencontres avec d’autres 
spécialistes.

Après son Master of Science in Forensic Science, orien-
tation identification forensique à l’ESC (obtenu en juin 
2013), Emmanuelle Erne souhaitait effectuer un docto-
rat tout en ayant un pied sur le terrain à 50 %. Le poste 
qui se libérait alors dans le domaine du feu, en collabora-
tion avec une thèse, semblait l’attendre à Fribourg. Sur 
les 350 cas d’incendie par an dans le canton, dont beau-
coup dus à des négligences, 50 à 70 sont confiés au com-
missariat d’identification judiciaire. Avec des collègues 
policiers plus généralistes, la spécialiste en incendies se 
rend sur les lieux équipée d’une pelle et d’une pioche afin 
de relever toutes les traces possibles pour déterminer 
l’origine et la cause (technique ou humaine) de chacun 
de ces drames. Ce travail assez physique et salissant ne 
la rebute pas, au contraire. La jeune scientifique sait 
que seul le terrain pourra lui fournir les éléments en vue 
d’élucider ces cas, dans leur similitude avec d’autres et 
leur singularité.

ELUCIDER 
LES INCENDIES



P rincipale cause de mortalité évitable en Occident, le 
tabagisme a connu ses années les plus fastes durant 

les Trente Glorieuses, comme en témoigne le corpus de 
253 affiches publicitaires étudié par Jacques Olivier pour 
son mémoire de Master en histoire contemporaine. 
A paraître aux Editions Alphil-Presses universitaires 
suisses sous le titre de La cigarette s’affiche : histoire sans 
filtre de la publicité du tabac (1945-1973), ce travail a reçu le 
soutien de la Fondation pour l’Université de Lausanne.

Alors que l’association entre consommation de tabac et 
cancer du poumon est démontrée depuis le début des 
années 1950 (par exemple dans une étude sur des méde-
cins britanniques abstinents, petits, moyens et grands 
fumeurs), les industriels du tabac sont passés maîtres 
dans l’art de susciter la controverse, d’instiller le doute 
en instrumentalisant des chimistes bien disposés à leur 
égard et d’associer leur produit au goût, à la détente, 
à la stimulation, au travail comme au rêve, à la virilité 
comme à la féminité, faisant ainsi feu de tout bois pour 
enfumer le débat public et séduire les consommateurs. 
L’un des schémas issu du travail de Jacques Olivier  
révèle qu’une envolée de la cigarette filtre, réputée à 
tort moins nocive, accompagne dès 1950 le déploie-
ment de ce discours publicitaire angélique.

QUAND LA CIGARETTE 
FAISAIT UN TABAC

De timides avertissements apparaissent sur les paquets 
américains dès 1965 (1978 en Suisse, où les ravages col-
latéraux de la fumée passive ne seront pleinement re-
connus dans une loi fédérale qu’en 2008). Les liaisons 
dangereuses entre notre pays et cette industrie sont 
éclairées dans ce mémoire qui trouvera un prolonge-
ment dans une thèse en médecine, sous l’angle des re-
lations entre le monde du tabac et celui de la santé, des 
interactions encore peu analysées en Suisse. L’auteur a 
bénéficié de la consultation des archives de la commis-
sion scientifique de l’Association suisse des fabricants 
de cigarettes (celle-ci est devenue Swiss Cigarette en 
2004), un cénacle de chercheurs dont il a pu rencontrer 
d’anciens membres. Placé au service des cigarettiers, 
cet outil de lobbying auprès des parlementaires et des 
journalistes (en vue de retarder les restrictions), et no-
tamment aussi de surveillance des activités des mou-
vements antitabac, semble avoir disparu dans une cer-
taine brume à l’orée du XXIe siècle…

Le profil de Jacques Olivier, qui est à la fois médecin et 
historien, apparaît idéal pour raconter cette histoire  
industrielle, médicale et politique.
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JACQUES OLIVIER
Assistant doctorant

Institut des humanités en médecine (IHM)
Faculté de biologie et de médecine / CHUV



MAGALI DELALOYE
Première assistante, historienne

Centre en Etudes Genre Faculté des SSP
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Après sa thèse réalisée à l’Université de Berne et à 
l’EHESS autour du cercle intime de Staline (un livre 

a été publié chez Payot en 2016 sous le titre Une histoire 
érotique du Kremlin), Magali Delaloye s’attache à décrire 
l’expérience des médecins militaires soviétiques durant 
la guerre d’Afghanistan (1979-1989). Cette chercheuse 
travaille à la Faculté des sciences sociales et politiques 
de l’UNIL, comme première assistante à l’Institut des 
sciences sociales et spécialiste du genre.

Elle consacre ainsi la moitié de son temps à cette se-
conde thèse (habilitation, selon le système en vigueur 
à Berne) centrée sur la médecine de guerre. « Comme 
historienne, tôt ou tard, vous tombez forcément sur la 
guerre », esquisse-t-elle. Le soutien de la Fondation pour 
l’Université de Lausanne lui a permis de séjourner en 
Russie dans le cadre de cette recherche, à l’Institut histo-
rique allemand de Moscou. Un prochain séjour l’y attend 
en 2018 afin de poursuivre les entretiens avec des chirur-
giens et autres spécialistes issus de l’Académie de méde-
cine militaire (Saint-Pétersbourg, Moscou et Samara).

« C’est un moment de transition où l’évocation de cette 
guerre n’est pas encore cristallisée dans un discours po-
litique », explique-t-elle. L’histoire des perdants peine 

à se faire, même si des associations de vétérans com-
mencent à créer cette mémoire publique. Pour l’heure, 
la chercheuse recueille au fil de longs et patients entre-
tiens des « primotémoignages » auprès de ces médecins 
dont le souvenir n’est pas encore formaté par un récit of-
ficiel. Ces hommes, qui avaient alors entre 25 et 30 ans, 
ont poursuivi leur carrière dans l’armée, la formation 
médicale militaire ou les hôpitaux de vétérans. L’exercice 
de la médecine en Russie (post)soviétique reste peu va-
lorisé, d’où une réticence à se raconter. L’approche quali-
tative de Magali Delaloye a permis de dépasser ces obs-
tacles dans la plupart des cas...

La chercheuse, qui parle couramment le russe, a pu 
amener ces hommes sur le terrain de la confidence, des 
souvenirs douloureux, voire honteux à l’évocation de 
l’euthanasie, par exemple, mais aussi, dans le registre de 
l’attente qui fut le leur durant cette longue guerre, sur 
des thèmes plus légers où le chant et l’humour avaient 
leur place. « La problématique du genre émerge forcé-
ment dans le contexte guerrier, qui exalte la virilité », 
estime-t-elle. Entre ce modèle et la sombre réalité, il y a 
un hiatus dont l’ampleur se dévoile à ceux qui le vivent et 
qui peuvent ensuite le raconter.

RACONTER 
LA MÉDECINE DE GUERRE
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L ors de l’édition lausannoise du concours « Ma thèse 
en 180 secondes », le 16 mars 2017, Pauline Maillard a 

reçu le prix du jury de la Fondation pour l’Université de 
Lausanne (et celui du public). Elle a réussi le périlleux 
exercice de se mettre à la place d’auditeurs profanes alors 
que, dit-elle, « le propre du doctorat, c’est de se plon-
ger dans un domaine extrêmement spécifique durant 
cinq années de sa vie ».

Il faut imaginer un lac salé à Chypre. Les joggeurs de  
Larnaka courent le long de la rive sur un chemin récem-
ment aménagé, mais les habitants de l’antique royaume 
de Kition y déposaient leurs offrandes religieuses. 
Seule doctorante en Suisse à travailler en archéologie 
chypriote, Pauline Maillard rédige en ce moment sa 
thèse effectuée sous la direction d’Antoine Hermary 
(Université d’Aix-Marseille) et Karl Reber (Institut d’ar-
chéologie et des sciences de l’antiquité, UNIL). Selon 
l’hypothèse de la chercheuse, les statuettes dissémi-
nées dans plusieurs musées et chez des particuliers en 
Angleterre, en France, aux Etats-Unis ou encore… dans 
le dépôt de Lucens de notre Musée cantonal d’archéolo-
gie et d’histoire proviennent toutes d’un seul et même 
atelier. Ces spécialistes de l’argile approvisionnaient no-
tamment les habitués du sanctuaire féminin des Salines, 

AU CŒUR 
DU ROYAUME DE KITION

localisé avec précision par Pauline Maillard 150 ans après 
sa découverte fortuite par le frère d’un consul de France. 
Aujourd’hui encore, la jeune chercheuse trouve dans 
cette zone des figurines qui affleurent à la surface.

Autour du Français Charles de Maricourt, emporté par 
le choléra en 1865, c’est tout un petit monde consu-
laire qui s’avise de fouiller le sol et de monnayer les  
statuettes. Le but de Pauline Maillard est de reconsti-
tuer cet assemblage votif éparpillé ; elle a pu bénéficier 
du travail d’une archiviste du Louvre pour retrouver les 
descendants du premier découvreur de ce sanctuaire. 
Que nous disent ces figurines travaillées au IVe siècle  
av. J.-C. dans le même argile et offrant un type iconogra-
phique identique ?

Pauline Maillard a identifié une déesse-mère portant 
parfois un garçon, jamais une fille. En s’intéressant à l’his-
toire de ce royaume, elle a repéré un roi mort sans fils et un 
chef militaire accédant au trône avec la ferme intention  
de fonder à son tour une dynastie. La déesse ne serait  
ainsi pas uniquement une protectrice de la maternité  
et des enfants : elle protégeait rien moins que l’héritier de  
la couronne en ce puissant royaume de Kition.
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PAULINE MAILLARD
Assistante,  archéologue

Faculté des lettres



LES COMPTES DE LA FONDATION
POUR L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, ECUBLENS

Bilan arrêté au  31.12.2017  31.12.2016

  CHF CHF
ACTIF    
Actif circulant
Trésorerie  145’406.10   124’754.65 
Placement GBUV  8’258’476.98   7’871’935.84 
Actif de régularisation  14’205.03   18’672.60 
Total actif circulant  8’418’088.11   8’015’363.09

TOTAL ACTIF  8’418’088.11  8’015’363.09 

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Dons accordés à payer  68’900.00   70’119.80 
Passif de régularisation  4’772.00   5’084.00 
Total capitaux étrangers à court terme  73’672.00   75’203.80 

Capitaux étrangers à long terme
Provision fluctuation de cours /réglementaire  1’480’000.00   1’390’000.00 
Total capitaux étrangers à long terme  1’480’000.00  1’390’000.00 

Total capitaux étrangers  1’553’672.00   1’465’203.80 

Capitaux propres
Capital de la Fondation  5’745’587.97  5’745’587.97 

Réserves facultatives issues du bénéfice  
Disponible  804’571.32   712’574.88 
Résultat de l’exercice  314’256.82   91’996.44 
 
Total des capitaux propres  6’864’416.11  6’550’159.29 

TOTAL PASSIF  8’418’088.11  8’015’363.09 
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Compte de résultat au   31.12.2017   31.12.2016

  CHF  CHF

COMPTE D’EXPLOITATION  

Produits d’exploitation
Subside CHUV 150.00 2’260.00
Produits exceptionnels 0.00 10’000.00
Total produits d’exploitation 150.00 12’260.00

Charges d’exploitation
Dons accordés à payer 130’558.57  122’964.80
Autres charges d’exploitation 4’088.00  8’080.75
Attribution provision fluctuation de cours/réglementaire 90’000.00  0.00
Total charges d’exploitation 224’646.57 131’045.55

Résultat d’exploitation avant résultat financier -224’496.57 - 118 ’785.55

Charges financières
Perte réal. s/plac. GBUV 0.00 14’839.18
Frais bancaires 104.08  63.02
Total charges financières 104.08  14’902.20 

Produits financiers     
Intérêts GBUV 137’752.64  118’864.30
Gain réal. s/plac. GBUV 28’338.40  0.00
Plus-value nette non réalisée GBUV 358’202.74  83’196.84
Total produits financiers 524’293.78  202’061.14

Résultat d’exploitation 299’693.13  68’373.39 

Produits exceptionnels et hors période  
Diminut. / Annulat. / Rbt subsides  14’563.69  23’623.05 
Total produits exceptionnels et hors période 14’563.69  23’623.05 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 314’256.82  91’996.44
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Lettres 
35 %

MONTANTS ACCORDÉS

RÉPARTITION DES MONTANTS 
ACCORDÉS PAR TYPE 
DE SOUTIEN FINANCIER

Théologie et sciences des religions
6 %

Biologie et médecine
19 %

Droit, sciences 
criminelles 
et administration 
publique 
5 %

Sciences sociales 
et politiques 
22 %

RÉPARTITION DES MONTANTS 
ACCORDÉS PAR FACULTÉ
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Géosciences et environnement
6 %

Organisation de colloques
55’327 CHF
38 %

Publications de l'UNIL
35’000 CHF

24 %

Soutien à la recherche
19’900 CHF
13 %

Participation à un congrès
22'375CHF
15 %

Echanges internationaux
13’800 CHF
9  %

Lauréat·e·  MT 180
1000 CHF
1  %
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Emmanuelle ERNE Participation à un congrès 04.05.2017 
Damien RHUMORBARBE Participation à un congrès 04.05.2017
Fritz STURM Publications de l’UNIL 08.06.2017
Lydie SAMIE Participation à un congrès 22.11.2017 
Julien CHOPIN Participation à un congrès 22.11.2017 
Ilaria DE MARCH Participation à un congrès 02.09.2017 

Saygili Demir  CANSARAN Participation à un congrès 13.01.2017 
Sabrina VULLO Participation à un congrès 13.01.2017 
Omar ALIJEVIC Participation à un congrès 03.03.2017 
Ornela DE GASPERIN Participation à un congrès 03.03.2017 
Richard BENTON Organisation de colloques 08.03.2017
Carlos DE MESTRAL VARGAS Participation à un congrès 29.05.2017 
Ivo  REGLI Participation à un congrès 31.05.2017 
Michèle VIGOLO Participation à un congrès 31.05.2017 
Joel WELLBOURNE-WOOD Participation à un congrès 31.05.2017 
Laurent MICHAUD  Echanges internationaux 31.05.2017 
Julien VAUCHER  Soutien à la recherche 31.05.2017 
Philipp TREIN  Soutien à la recherche 31.05.2017 
Jacques OLIVIER  Publications de l’UNIL 31.08.2017 
Angéline CHATELAN  Echanges internationaux 31.08.2017 
Claudiane GUAY Participation à un congrès 31.08.2017 
Bérengère SALOMÉ Participation à un congrès 31.08.2017 
Nadia  ROSENBERG Participation à un congrès 17.10.2017 
Dusan PETROVIC Participation à un congrès 17.10.2017 
Zeinab  EL HAJJ Participation à un congrès 17.10.2017 

Ursula MEYER Publications de l’UNIL 14.11.2017
Michel  JABOYEDOFF Organisation de colloques 27.11.2017

PROJETS INDIVIDUELS 
FINANCÉS EN 2017

22

FACULTÉ
de droit, des 

sciences criminelles
et d'administration 

publique

FACULTÉ
de biologie 

et de médecine

FACULTÉ
des géosciences et 

de l'environnement



 

23

FACULTÉ
des lettres

FACULTÉ
des sciences 

sociales 
et politiques

FACULTÉ
de théologie et de

sciences des religions

Mary FLANNERY Participation à un congrès 16.01.2017
Karl  REBER Organisation de colloques 16.01.2017
Nadia  CATTONI Soutien à la recherche 08.03.2017
Philippe   KAENEL Organisation de colloques   08.03.2017
Frédéric  CLAVERT Organisation de colloques   04.04.2017
Ekaterina  VELMEZOVA Organisation de colloques  04.04.2017
Pauline MAILLARD Lauréate 04.04.2017
Daniel  MAGGETTI Publications de l’UNIL 04.04.2017
Christian  MICHEL Organisation de colloques 31.05.2017
Lara DUBOSSON-SBRIGLIONE Publications de l’UNIL 31.05.2017
Charles-Antoine  COURCOUX Publications de l’UNIL 31.05.2017
Marino FUCHS  Publications de l’UNIL 31.05.2017
Karine MEYLAN Soutien à la recherche 31.05.2017
Vincent  CAPT Publications de l’UNIL 08.06.2017
Laurence  DANGUY Publications de l’UNIL 09.08.2017
Martine  OSTORERO Publications de l’UNIL 10.09.2017
Yannick ROCHAT Organisation de colloques 11.09.2017
Patrick CLASTRES Publications de l’UNIL 01.11.2017
Yves DUBOIS  Publications de l’UNIL 12.12.2017 

Jean-Philippe  Antonietti Organisation de colloques 08.03.2017
Anne-Christine  TREMON Echanges internationaux 08.03.2017
Giuseppina  Lenzo Organisation de colloques 08.03.2017
Dominique  JOYE Organisation de colloques 23.03.2017
Camila  MOYANO Organisation de colloques 23.03.2017
Anne  MARCELLINI Organisation de colloques 04.05.2017
Magali DELALOYE  Echanges internationaux 31.05.2017
Louis Serge  ABOUDE Soutien à la recherche 08.06.2017
Irene MAFFI  Organisation de colloques 14.06.2017
Ernestine NARAME Soutien à la recherche 23.06.2017
Gluliana KLENCKLEN Participation à un congrès 31.07.2017 
Nicolas  ZASLAWSKI Organisation de colloques 31.07.2017 
Hadrien  BUCLIN Publications de l’UNIL 01.11.2017 
Irene  MAFFI Publications de l’UNIL 01.11.2017 
Philippe  VONNARD Publications de l’UNIL 01.11.2017 
Limprapoowiwattana  CHANATAPORN Soutien à la recherche 01.11.2017 

Jörg STOLZ Organisation de colloques 08.03.2017
Farida SOUIAH Organisation de colloques 04.05.2017
Stéphane BARELLI Soutien à la recherche 31.05.2017
 



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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UNIL | Université de Lausanne
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CH-1015 Lausanne


