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L’ année 2018 peut se définir comme celle de la concré-
tisation de ses missions renouvelées, destinées à 

donner plus de visibilité à ses actions à l’interne comme à 
l’externe. Le monde universitaire, tout en gardant ses spé-
cificités propres, évolue vers une plus grande interaction 
entre l’académique et la société. La Fondation s’est mise 
à l’unisson de cette nouvelle tendance et a soutenu de 
façon renforcée le concours « Ma thèse en 180 secondes », 
tant à l’UNIL que sur le plan suisse et international. Ce 
furent des événements remarquables et remarqués. Autre 
démarche porteuse soutenue par la Fondation, le projet 
« Collart-Palmyre » figure dans ce rapport. D’un fonds d’ar-
chives stockées dans les réserves de la Faculté des lettres, 
institut d’archéologie, les initiateurs du projet l’ont fait 
passer par la numérisation, permettant de reconstruire en 
3D un temple syrien détruit. Cette reconstruction servira 
de base à un programme éducatif, culturel et humanitaire, 
conduit par le MIT de Boston et destiné aux jeunes Syriens 
dans les camps de réfugiés. Ce projet transversal est em-
blématique de ce que la Fondation veut mettre en exergue 
puisqu’il offre ses connaissances scientifiques de très haut 
niveau, en collaboration avec d’autres institutions, pour 
contribuer à l’éducation.

À l’interne de la Fondation, un seul changement en 2018 : 
le professeur Michel Chapuisat, de la Faculté de biologie 
et de médecine, a intégré le conseil dès juillet après une 
année sabbatique. La professeure Isabelle Décosterd a 
assuré l’intérim ; qu’il me soit permis de la remercier pour 
son apport très positif et constructif. La Fondation s’est 
réunie trois fois en plénum et à plusieurs reprises en sous-
groupes, pour finaliser la refonte du site Internet et les 
critères d’octroi pour les projets transversaux. Mme Vé-
ronique Olsen a repris le secrétariat de la Fondation. Que 
toutes et tous soient remerciés pour leur travail et leur 
intérêt en vue de permettre à la FUNIL d’être active.

En 2018 la Fondation a soutenu 32 projets de moins de 
3'000 francs et dix projets par des sommes plus impor-
tantes, tous contribuant au rayonnement de l’institution. 
Une inquiétude demeure au titre des questions finan-
cières. Si 2017 a été relativement meilleure, en 2018 l’in-
certitude a réapparu. Cours de la bourse en dents de scie, 
intérêts négatifs font craindre des lendemains difficiles. 
La Fondation se rend plus visible et espère qu’elle va ain-
si susciter l’intérêt de donateurs à soutenir ses activités. 
Merci à eux.

 

Catherine Labouchère

LA FONDATION  
MET EN ŒUVRE SES  
NOUVELLES MISSIONS
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D octorante à la section des sciences du langage et 
de l’information, Pascale Deneulin foulait en 2018 

les planches du concours de vulgarisation scientifique 
« Ma thèse en 180 secondes ». Après avoir remporté les 
étapes UNIL puis nationale, elle représentait la Suisse lors 
de la finale internationale qui s’est tenue sur le campus 
lausannois le 27 septembre 2018. Pour défendre les cou-
leurs cantonales, Pascale Deneulin présentait son travail 
autour du chasselas et plus généralement du concept de 
minéralité du vin. Sa conclusion : le terme est employé 
en tant que qualificatif positif, substitut à la notion de 
terroir, pour désigner un vin frais se situant sur des notes 
de pierres sèches, de pierre à fusil. Un nectar s’opposant 
donc à des formes à la mode par le passé, bien plus 
lourdes et riches en alcool.

Si Pascale Deneulin, qui enseigne aussi à la Haute École 
de viticulture et œnologie de Changins, n’a pas réussi 
à décrocher un prix parmi les 18 candidats en lice, elle 
soulignait toutefois, avant l’ultime étape, être contente 
de sa participation au concours. Un défi en premier lieu 
personnel, mais tout aussi important pour savoir commu-
niquer et faire passer un message auprès du grand public. 
Une démarche aisée ? Pas vraiment. « Il s’agit de savoir 
se positionner, placer le curseur au bon endroit, garder 

le lien avec la société sans dénigrer l’aspect scientifique. 
Mettre une recherche à disposition de tous, tout en mon-
trant qu’elle est le fruit d’un travail scientifique solide. » 
Un apprentissage important et nécessaire, mais difficile. 

Détentrice d’un Master en agroalimentaire, parce qu’elle 
« aime la cuisine et la gastronomie », la chercheuse de 39 
ans a découvert un monde industriel, éloigné du produit. 
Elle décide alors de réaliser un stage dans le domaine de 
l’analyse sensorielle et se rapproche ainsi d’une passion, 
le vin, qui lui vient de ses parents. Pascale Deneulin ne 
quittera plus la filière viticole. Ni maintenant, ni dans le 
futur. « Je crois que je n’arriverais pas à abandonner cet 
univers. Même s’il peut intimider autant que faire rêver, 
le monde du vin est rempli de passionnés. Que ce soient 
les consommateurs ou les professionnels. »

SE PASSIONNER POUR  
LE MONDE DU VIN
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Q uand Lisa Benaglia enfile sa combinaison et son 
masque, on sait qu’elle va prélever des échantillons 

en vue d’identifier dans les eaux usées les substances il-
licites et d’en mesurer les quantités consommées, pour 
décrire la consommation d’une ville, d’une prison… ou lors 
d’un festival de musique. Formée à la Faculté de droit, des 
sciences criminelles et d’administration publique, la « fo-
rensicienne » a présenté les résultats récoltés et analysés 
pour sa thèse de doctorat lors d’une conférence interna-
tionale en Australie, grâce au soutien de la Fondation 
pour l’Université de Lausanne.

« Dans un panel réservé aux stupéfiants, j’ai comparé 
mes résultats avec ceux d’une recherche australienne qui 
mettait également en lumière une consommation d’hé-
roïne presque inexistante et une consommation faible 
mais régulière de cocaïne », esquisse-t-elle. Ce résultat 
détonne avec des études basées, entre autres, sur les in-
dicateurs traditionnels utilisés en criminologie. Entre le 
terrain, le labo et le traitement informatique des données, 
Lisa Benaglia sait décrypter le langage des eaux usées. 
En prison, les jours se ressemblent. Dans un festival, les 
consommations illicites augmentent le week-end (pour 
l’ecstasy notamment). La chercheuse n’a pas trouvé de 
pic festivalier en matière de cocaïne et de cannabis par 

rapport à la consommation habituelle ; en revanche, les 
organisateurs de la manifestation observée peuvent axer 
leur prévention sur l’amphétamine et l’ecstasy, sans alar-
misme toutefois.

Loin de la ville, la prison présente un faible débit d’eaux 
usées. De ce fait, l’estimation des quantités consommées 
n’a pas été réalisée et l’interprétation des résultats s’est 
focalisée sur la présence ou l’absence de consommation 
de chaque stupéfiant. Ainsi, les substances vont surtout 
de la cocaïne à la méthadone, en passant par le cannabis. 
Lisa Benaglia apporte, on l’a vu, un bémol à certaines 
études conventionnelles qui semblent voir un « problème 
d’héroïne » en prison.

Après avoir soutenu sa thèse en mars 2019, la chercheuse 
travaille en ce moment comme data analyst à l’Agence 
mondiale antidopage, à Lausanne. « La science forensique 
à l’UNIL nous apprend à voir et à reconnaître des éléments 
peu évidents, en utilisant plusieurs sources de données 
pour accéder à une vision d’ensemble », résume-t-elle. 

LIRE LE LANGAGE 
DES EAUX USÉES
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LISA BENAGLIA
Doctorante
Faculté de droit, des sciences criminelles  
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Directeur du projet Collart-Palmyre
Institut d'archéologie et des sciences  
de l'Antiquité (IASA)
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Faculté des lettres
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V aste entreprise soutenue par la FUNIL, le projet Col-
lart-Palmyre nous plonge dans le passé, l’actualité 

et le futur d’un monument détruit par Daech en 2015 et 
reconstitué en 3D aujourd’hui par une start-up française, 
sur la base notamment du Fonds Paul Collart géré par 
l’Institut d’archéologie et des sciences de l’antiquité (IASA, 
Faculté des lettres). Professeure d’histoire ancienne à 
l’UNIL, Anne Bielman a soutenu la mise en œuvre du 
projet de numérisation et de valorisation des archives 
de l’archéologue suisse Paul Collart (1902-1981) proposé 
par l’assyriologue Patrick M. Michel.

Spécialiste de l’art de Palmyre, en Syrie, au temps du 
sanctuaire de Baalshamîn (construit entre 20 et 130 de 
notre ère dans une région à mi-chemin entre Damas et 
l’Euphrate), ce dernier se retrouve ainsi au cœur d’une 
aventure qui conjugue la recherche et la vulgarisation 
scientifique, la reconstitution numérique du temple de 
Baalshamîn, sa présentation lors d’une exposition gran-
diose à l’Institut du monde arabe (« Cités millénaires – 
Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul », du 10 octobre 2018 
au 17 février 2019 à Paris) et même un projet éducatif et 
humanitaire développé à partir de l’UNIL avec un labora-
toire du MIT de Boston.

Il s’agit de produire une documentation sur ce patrimoine 
culturel de Palmyre, traduite en arabe, afin d’offrir à de 
jeunes Syriens réfugiés dans des camps en Jordanie une 
immersion dans leur propre histoire. En outre, Patrick 
Michel et son équipe vont comparer l’inventaire des ob-
jets de l’ancien musée de Palmyre – saccagé par les tueurs 
intégristes – avec les pièces transférées fin 2018 à Damas, 
dans le but de stocker ces informations dans une base de 
données compatible avec les standards d’Interpol et de 
contrer ainsi la vente de trésors volés.

D’autres projets sont en cours ou envisagés, des publi-
cations et l’idée d’une exposition en Suisse pour 2020, 
ciblée sur l’antique cité de Palmyre et non 100% virtuelle 
comme celle de l’Institut du monde arabe. En effet, les 
musées suisses recèlent plusieurs objets représentatifs 
de l’art de Palmyre au temps du fameux sanctuaire dédié 
au dieu des cieux phénicien Baalshamîn.

RESSUSCITER UN  
PATRIMOINE DÉTRUIT
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LES COMPTES DE LA FONDATION 
POUR L’UNIVERSITÉ  
DE LAUSANNE, ECUBLENS
Bilan arrêté au  31.12.2018  31.12.2017

  CHF CHF
ACTIF    
Actif circulant
Trésorerie  29'601.75   145’406.10 
Placement GBUV  7'860'750.29   8’258’476.98 
Actif de régularisation  15'914.36   14’205.03 
Total actif circulant  7'906'266.40   8’418’088.11

TOTAL ACTIF  7'906'266.40  8’418’088.11 

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Dons accordés à payer  63'200.00   68'900.00 
Passif de régularisation  7'952.00   4'772.00 
Total capitaux étrangers à court terme  71'152.00   73'672.00 

Capitaux étrangers à long terme
Provision fluctuation de cours/réglementaire  1’300’000.00   1’480’000.00 
Total capitaux étrangers à long terme  1’300’000.00  1’480’000.00 

Total capitaux étrangers  1’371'152.00   1’553’672.00 

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

Réserves facultatives issues du bénéfice  
Disponible  1'118'828.14   804’571.32 
Résultat de l’exercice  -329’301.71   314’256.82 
 
Total des capitaux propres  6’535’114.40  6’864’416.11 

TOTAL PASSIF  7’906’266.40  8’418’088.11 
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Compte de résultat du  01.01.2018 au 31.12.2018  01.01.2017 au 31.12.2017

   CHF  CHF

COMPTE D’EXPLOITATION  

Produits d’exploitation
Donations reçues  250.00 150.00
Dissolution provision fluctuation de cours/réglementaire 180'000.00 0.00
Total produits d’exploitation  180'250.00 150.00

Charges d’exploitation
Dons accordés à payer  235'146.14  130’558.57
Autres charges d’exploitation  9'467.90  4’088.00
Attribution provision fluctuation de cours/réglementaire 0.00  90’000.00
Total charges d’exploitation  224’614.04 224’646.57

Résultat d’exploitation avant résultat financier -64'364.04 -224’496.57

Charges financières
Perte réal. s/plac. GBUV  9'835.65 0.00
Moins-value non réalisée GBUV  428'309.05 0.00
Frais bancaires  87.90  104.08
Total charges financières  438'232.60  104.08 

Produits financiers     
Intérêts GBUV  109’707.35  137’752.64
Gain réal. s/plac. GBUV  10'221.74  28’338.40
Plus-value nette non réalisée GBUV  40'196.27  358’202.74
Total produits financiers  160'125.36  524’293.78

Résultat d’exploitation  -342'471.28  299’693.13 

Produits exceptionnels et hors période  
Diminut./Annulat./Rbt subsides   13'169.57 14’563.69 
Total produits exceptionnels et hors période 13'169.57  14’563.69 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE  -329’301.71  314’256.82
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MONTANTS ACCORDÉS

RÉPARTITION DES MONTANTS 
ACCORDÉS PAR TYPE 
DE SOUTIEN FINANCIER

RÉPARTITION DES MONTANTS 
ACCORDÉS PAR FACULTÉ

Théologie et sciences 
des religions  
3%

Droit, sciences criminelles  
et administration publique  
9%

Projet Palmyre
121'000 CHF 
49%

Printemps de la poésie
15'000 CHF 
6%

MT180 UNIL 
5'000 CHF 

2%
MT180 International

15'000 CHF 
6%

Echanges internationaux
2'900 CHF 

1%

Organisation de colloques
12'500 CHF 

5%

Participation à un congrès
37'581 CHF 

16%

Publication 
29'822 CHF 

12%

Soutien à un projet
500 CHF 

0%

Soutien personnel  
à la recherche
7'200 CHF 
3%

Sciences sociales  
et politiques 

21%

Biologie et médecine  
32%

Lettres 
35%
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Amaranta FONTCUBERTA Echange international OUT
Jens BAST Participation à un congrès
Alice BERHIN Participation à un congrès
Pierre BLACHER Participation à un congrès
Elisabetta CRIBIOLI Participation à un congrès
Zeinab EL HAJJ Participation à un congrès
Ludovic GILLET Participation à un congrès
Alejandra GONZALEZ LOYOLA Participation à un congrès
Jeffrey HUBBARD Participation à un congrès
Maud LIEGEOIS Participation à un congrès
Romain PIGEAULT Organisation de colloques
Erica REGGI Participation à un congrès
Stefano SANSELICIO Participation à un congrès
Olga GUSYATINER Participation à un congrès

Ijaz ANWAR Participation à un congrès
Lisa BENAGLIA Participation à un congrès
Valentin CARLIER Participation à un congrès
Lydie SAMIE Participation à un congrès
Julien CHOPIN Participation à un congrès
Nicolas PAUCHARD Soutien à un projet

FACULTÉ
de biologie 

et de médecine

FACULTÉ
de droit, des sciences 

criminelles et 
d'administration 

publique

PROJETS INDIVIDUELS
FINANCÉS EN 2018
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Anne BIELMAN SANCHEZ Projet UNIL/non-académique
Antonio RODRIGUEZ Projet UNIL/non-académique
Antonio RODRIGUEZ Organisation colloque scientifique
Rory CRITTEN Publication de l'UNIL
Yves DUBOIS Publication de l'UNIL
Barbara FRANZÉ Publication de l'UNIL
Claus GUNTI Publication de l'UNIL
Desmond KRAEGE Publication de l'UNIL
Selim KRICHANE Publication de l'UNIL
Marco Daniele LIMONGELLI Publication de l'UNIL
Lorenzo TOMASIN Publication de l'UNIL
Jean-Claude MÜHLETHALER Publication de l'UNIL

Roberta ANTONINI PHILIPPE Organisation colloque scientifique
Dina BADER Participation à un congrès
Nevena DIMITROVA Participation à un congrès
Léïla EISNER Participation à un congrès
Youssef EL CHAZLI Participation à un congrès
Lorraine ODIER Publication de l'UNIL
Pascal ROMAN Publication de l'UNIL
Anne-Christine TRÉMON Publication de l'UNIL
Roberta BESOZZI Soutien personnel à la recherche
Limprapoowiwattana CHANATPORN Soutien personnel à la recherche
Erjona MANUSHI SUNDIC Soutien personnel à la recherche

Jean-François BERT Publication de l'UNIL

FACULTÉ
des lettres

FACULTÉ
des sciences 

sociales 
et politiques

FACULTÉ
de théologie et de

sciences des religions



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

FONDATION 
POUR L’UNIVERSITÉ 
DE LAUSANNE

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


