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Tout en continuant ses soutiens à la relève académique et à la valorisation 
de projets essentiels pour la vie de l’Université et ses chercheurs, la Fonda-
tion pour l’Université de Lausanne a mis un accent fort en 2019 sur ses projets 
phares qui font rayonner l’institution tout en créant des ponts entre elle et la 
société civile. La concrétisation du dossier Collart Palmyre a porté ses fruits, 
un colloque tenu en décembre à Lausanne a permis de le valoriser encore plus 
et de le faire connaître d’un large public. Le projet sport et santé mis en place 
pour les jeux olympiques de la jeunesse, dont vous trouverez un compte-rendu 
dans les pages de ce rapport, continuera à être à disposition de la population 
après les jeux, participant de manière durable à la connaissance des bonnes 
pratiques sportives et ainsi à la prévention. Enfin « Suisse romande : itinéraire 
dans la vallée poétique » a rencontré un beau succès de publication.

Les membres du conseil de Fondation n’ont pas changé en 2019. Je tiens à 
les remercier ainsi que la secrétaire Mme Olsen, très vivement pour leur travail 
et leurs apports très constructifs. Hormis les trois séances plénières annuelles, 
des réunions bilatérales sur différents thèmes ont occupé les membres tout au 
long de l’année. Une réorganisation en collaboration avec le service des publi-
cations de l’Unil a eu lieu, de même qu’une refonte complète du site internet 
pour le rendre plus simple et accessible, tant pour les futurs bénéficiaires que 
pour les personnes qui souhaitent mieux connaître la Fondation.

En 2019, 19 projets de moins de CHF 3'000.– et 10 projets plus importants 
ont été soutenus par la Fondation. Tous ont permis de mettre en exergue le 
travail de valeur de l’institution et de mieux faire connaître les activités de la 
Fondation en espérant que des donateurs s’y intéresseront. 

Catherine Labouchère
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Faculté des lettres



LA PER-
SISTANCE 
UNE 
VERTU 
DANS 
LE MONDE 
ACADÉ-
MIQUE

9

pris cette leçon donnée par un de ses professeurs au 
pied de la lettre. Jeune femme tenace, elle avait mis 
dans ses objectifs de pouvoir aller à ce congrès. La 
Fondation pour l’Université de Lausanne, en la sou-
tenant, a favorisé la réalisation de ceux-ci. Elle lui est 
reconnaissante de lui avoir facilité sa participation 
à cet événement tenu cette année en Australie, ce 
qui n’était pas acquis de prime abord.

Le soutien de la Fondation de l’Unil lui a permis, en 
quelques jours, de rencontrer parmi le millier de cher-
cheurs présents, les spécialistes qu’elle citait dans 
ses travaux. Cela a été très instructif pour elle de 
se confronter à leurs critiques constructives. Elle a 
réalisé que si son niveau technique était développé, 
elle avait moins de compétences dans le domaine 
théorique. Ces rencontres lui ont donné l’occasion 
de les consolider et, de facto, d’élargir ses champs 
d’étude et de connaissances. Elle a pu aussi intégrer 
des groupes d’intérêts communs avec des spécia-
listes de techniques similaires et, en conséquence, 
étendre son réseau. Elle a eu également l’opportu-
nité d’expliquer que l’Université de Lausanne possé-
dait une section active dans ce domaine spécialisé, 
ce que peu de monde savait.  

Mme Lancien est revenue à l’UNIL en faisant parta-
ger ses expériences vécues à Melbourne à ses col-
lègues. Elle compte finir sa thèse d’ici deux ans et 
embrasser une carrière dans le monde académique. 
Cette occasion d’échanges à un niveau international 
a représenté pour elle un atout certain pour son futur. 
La persévérance est une force, mais la persistance 
est une vertu indispensable dans le monde acadé-
mique si on veut y performer. Madame Lancien a 

Mélanie Lancien a choisi pour sujet de thèse un thème 
particulier de la phonétique pour étudier les relations entre 
interlocuteurs et le fonctionnement de la parole. Dès lors, 
sa participation au congrès international de sciences pho-
nétiques à Melbourne revêtait pour elle une importance 
majeure, car il ne se tient que tous les 4 ans. Elle souhaitait 
d’autant plus s’y rendre que l’occasion lui était donnée de 
faire une présentation orale de ses travaux et d’un poster 
sur ses recherches.
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Son doctorat accompli, Bastien Milani travaille 
maintenant au CHUV avec un professeur en radio-
logie, toujours avec la technique de l’IRM. Tous les 
contacts et pistes de réflexion que la participation 
à ce congrès lui a permis d’explorer, ont ouvert pour 
lui, des nouveaux champs d’investigations possibles 
dans sa spécialité. Il est reconnaissant à la Fondation 
pour l’Université de Lausanne de l’avoir soutenu, car 
ce genre d’aide offre des perspectives nouvelles pour 
un doctorant en début de carrière, notamment par 
l’établissement de relations internationales. Avoir 
pu présenter ses travaux devant un public de spé-
cialistes est un autre facteur positif pour un jeune 
chercheur qui explore son domaine de prédilection. 

Ces derniers sont en effet considérés depuis peu 
comme troisième rein. Son travail de thèse a per-
mis de mettre en évidence au moyen d’examens IRM 
que les muscles stockaient d’avantage de sodium 
lorsqu’on en mangeait d’avantage de sel. Des cher-
cheurs allemands avaient été des pionniers dans ce 
champ d’expériences. Les travaux de Bastien Milani 
se sont inscrits dans cette ligne de découvertes et 
il a pu les publier.

Le soutien de la Fondation lui a donné l’occasion de 
présenter ses travaux lors d’un congrès à Montréal. 
Les échanges avec des chercheurs du monde entier 
lui ont été très profitables pour tisser des relations 
avec d’autres doctorants et scientifiques et élargir 
son savoir. Il a pu ainsi créer des liens pour améliorer 
des futures recherches impliquant de nouvelles tech-
niques pour rendre les images de l’IRM sodium plus 
performantes. Saisissant cette opportunité de ren-
contres avec des chercheurs internationaux, Bastien 
Milani s’est intéressé aux travaux sur l’IRM menés 
par des équipes de différents centres de recherche 
et universités. Il a profité d’améliorer ses connais-
sances notamment sur les aspects de reconstruction 
des images, de la technique de programmation et 
de la construction des antennes nécessaires pour 
améliorer la qualité des images.

Physicien, formé à l’ETH de Zürich, passionné d’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) , Bastien Milani rejoint 
la Faculté de Biologie et médecine de l’Université de Lau-
sanne pour entreprendre un doctorat. Un de ses sujets, 
mesurer au moyen de la technologie IRM, la concentration 
de sodium dans les muscles.
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Bastien Milani 
Doctorant
Faculté de Biologie et médecine
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Armand Brice Kouadio 
Doctorant
Faculté de droit, des sciences 
criminelles et d'administration 
publique
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En préparant le concours MT180 à l’Université de 
Lausanne, le doctorant qu’il était a relevé le très bon 
encadrement reçu de la part des services de l’uni-
versité , ainsi que la solidarité et l’amitié des autres 
participants, tous très investis pour relever le défi 
de parler devant un grand auditoire composé d’un 
public varié. Il a apprécié en particulier la bienveil-
lance des personnes qui l’ont formé pour cette occa-
sion en lui donnant confiance.

D’avoir gagné ce prix lui a donné une visibilité et 
une notoriété certaines. Il a été sollicité pour présen-
ter son travail dans des cercles hors de l’Université. 
Suite à ces événements, sa recherche d’emploi a été 
facilitée. Il a été nommé professeur en gestion des 
ressources humaines à la Haute Ecole de gestion à 
Neuchâtel où il enseigne actuellement à environ 200 
étudiants de quatre filières différentes. Le soutien 
de la Fondation de l’Université de Lausanne, en lui 
remettant le prix du jury, lui a permis de tisser ce pont 
entre le milieu académique et un emploi.

Après un master en relations internationales de 
l’IHEID et un autre en mangement public de l’Uni-
versité de Genève, Armand Brice Kouadio a travaillé 
plusieurs années au sein d’entreprises multinatio-
nales comme responsable RH. S’interrogeant sur 
les raisons qui poussaient les employés à quitter le 
monde des entreprises privées, il a voulu revenir à la 
recherche pour entreprendre un doctorat. Son but : 
savoir quelles étaient les raisons qui conduisaient 
les employés du secteur public à être plus fidèles à 
leur employeur comparativement à ceux du privé, 
malgré des salaires moins élevés. Son étude, cas-
sant de nombreux stéréotypes, a permis d’identifier 
et de décrire la multiplicité des ancres (ce envers 
quoi l’on s’engage) d’engagement au travail des 
employés publics. Elle a également posé les bases 
pour mieux comprendre les moteurs principaux de 
la fidélité organisationnelle (et à son emploi) chez 
les employés publics.

Lauréat 2019 du concours « Ma thèse en 180 secondes » or-
ganisé par l’Université de Lausanne, Armand Brice Kouadio 
a obtenu tant le prix du jury que celui du public. Doctorant 
à l’Institut de hautes études en administration publique,  
Il a présenté son travail de thèse sur l’engagement au tra-
vail des employés publics.
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Le second projet est celui de la création d’un « Media 
Lab », soit l’acquisition du matériel et des compé-
tences nécessaires à la création d’un studio d’enre-
gistrement en vue de réaliser et diffuser des vidéos 
qui présentent les différents tests et modules de 
prévention proposés. L’objectif est à nouveau de 
partager des connaissances et des expertises avec 
un large public à travers un format de communica-
tion très attrayant.

Avec le soutien à ces deux projets, la FUNIL a donc 
contribué largement à valoriser la recherche et l’ex-
pertise de la région dans le domaine du sport, mais 
également à garantir un héritage éducatif des JOJ 
Lausanne 2020.

Si ces outils novateurs étaient prévus pour les ath-
lètes des JOJ Lausanne 2020, le grand public n’était 
malheureusement pas touché… jusqu’à ce que la 
FUNIL décide de soutenir deux projets de vulgarisa-
tion de ces développements à destination de toutes 
et tous !

Le premier projet est celui de la mise en place d’un 
Pavillon « Health for Performance » sur le parvis de 
la Vaudoise Arena durant les JOJ Lausanne 2020 
pour permettre à près de 70’000 élèves des écoles 
vaudoises de venir découvrir les modules développés 
par les Hautes Ecoles pour les athlètes. Le soutien 
de la FUNIL a été déterminant pour le démarrage 
de ce projet, qui a ensuite pu bénéficier du soutien 
financier des institutions partenaires.

L’Université de Lausanne s’est engagée avec ses parte-
naires de l’EPFL et du CHUV dans le développement de 
tests de performance sportive et de modules de prévention 
pour les athlètes, dans le cadre du programme éducatif 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020. Cette 
approche novatrice, fondée notamment sur l’utilisation de 
nouvelles technologies et une approche ludique, entend 
contribuer au défi d’une performance sportive en santé 
pour les athlètes.
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Stéphane Maeder 
Oliver Mutter
ISSUL



16

LES 
COMPTES 
DE LA 
FONDA-
TION

BILAN ARRÊTÉ AU 31.12.2019 31.12.2018

ACTIF CHF CHF
Actif circulant
Trésorerie 4'036.95 29'601.75 
Placement GBUV 8'598'644.93 7'860'750.29 
Actif de régularisation 42'895.35 15'914.36
Total actif circulant 8'645'577.23 7'906'266.40

TOTAL ACTIF 8'645'577.23 7'906'266.40 

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Subsides accordés à payer 50'272.00 63'200.00
Passif de régularisation 4'765.55 7'952.00
Total capitaux étrangers à court terme 55'037.55 71'152.00

Capitaux étrangers à long terme
Provision fluctuation de cours/réglementaire 1'500'000.00 1'300'000.00
Total capitaux étrangers à long terme 1'500'000.00 1'300'000.00
Total capitaux étrangers 1'555'037.55 1'371'152.00

Capitaux propres
Capital de la Fondation 5'745'587.97 5'745'587.97
Total capitaux propres 5'745'587.97 5'745'587.97

Réserves facultatives issues du bénéfice
Disponible 789'526.43 1'118'828.14
Résultat de l’exercice 555'425.28 -329'301.71
Total des réserves facultatives issues du bénéfice 1'344'951.71 789'526.43
Total des capitaux propres 7'090'539.68 6'535'114.40 

TOTAL PASSIF 7'906'266.40 8'418'088.11
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COMPTE DE RÉSULTAT DU 01.01  AU 
31.12.2019

DU 01.01 AU
31.12.2018

COMPTE D'EXPLOITATION CHF CHF
Produits d'exploitation
Donations reçues 1'250.00 250.00
Dissolution provision fluctuation de cours / réglementaire 0.00 180'000.00
Total produits d'exploitation 1'250.00 180'250.00

Charges d'exploitation
Subsides accordés 208'854.00 235'146.14
Autres charges d'exploitation 9'665.80 9'467.900
Attribution provision fluctuation de cours / réglementaire 200'000.00 0.00
Total charges d'exploitation 418'519.80 244'614.04

Résultat d'exploitation avant résultat financier -417'269.80 -64'364.04

Charges financières
Perte réal. s/plac. GBUV 0.00 9'835.65
Moins-value non réalisée GBUV 0.00 428'309.05
Frais bancaires 130.75 87.90
Total charges financières 130.75 438'232.60

Produits financiers
Intérêts GBUV 138'746.21 109'707.35
Gain réal. s/plac. GBUV 35'312.36 10'221.74
Plus-value non réalisée GBUV 788'582.28 40'196.27
Total produits financiers 962'640.85 160'125.36

Résultat d'exploitation 545'240.30 -342'471.28

Produits exceptionnels ou hors période
Diminut. / Annulat. / Rbt subsides 10'184.98 13'169.57
Total produits exceptionnels et hors période 10'184.98 13'169.57

RÉSUTAT DE L'EXERCICE 555'425.28 -329'301.71
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RÉPARTITION 
DES MONTANTS 
ACCORDÉS  
PAR FACULTÉ

RÉPARTITION  
DES MONTANTS 
ACCORDÉS PAR 
TYPE DE SOUTIEN 
FINANCIER

LES
MONTANTS
AC-
CORDÉS

MT180
5’000 CHF  >  2.5 %

FBM
25’895 CHF  >  11.5 %

FDCA
12’500 CHF  >  5.5%

FGSE
10’797 CHF  >  5%

Lettres
22’500 CHF  >  10%

SSP
146’800 CHF  >  65.5%

Soutien personnel à la Recherche 
16’300 CHF  >  7.3%

Publications
25’000 CHF  >  11.2%

Echange International IN
7’797 CHF  >  3.5%

MT180
5’000 CHF  >  2.3%

Echange International OUT
10’000 CHF  >  4.5%

Organisation de colloques
24’272 CHF  >  11%

Participation à un congrès
16’323 CHF  >  7.4%

Projet JOJ2020
118’800 CHF  >  52.8%
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LES
PROJETS
INDIVI-
DUELS
FINANCÉS
EN 
2019

FACULTÉ  
DES LETTRES

Lancien Mélanie 
Participation à un congrès

Belli Alessia 
Publication de l’UNIL

Juri Amelia 
Publication de l’UNIL

Schuessler Ingeborg 
Publication de l’UNIL

Renevey Denis 
Organisation colloque scientifique

Santina Novelli 
Publication de l’UNIL

Sélim Krichane 
Publication de l’UNIL

Kraege Desmond 
Publication de l’UNIL

Claus Gunti 
Publication de l’UNIL

Marco Daniele Limongelli 
Publication de l’UNIL 

FACULTÉ DES SCIENCES  
SOCIALES ET POLITIQUES (SSP)

Perrenoud Marc 
Publication de l’UNIL

Bayle Emmanuel 
Organisation colloque scientifique

Oesch Daniel 
Organisation colloque scientifique

Filleule Olivier 
Organisation colloque scientifique

Maas Harro 
Echange international IN

Jopp Daniela 
Organisation colloque scientifique

Mutter Olivier 
Projet UNIL/non-académique

Clastres Patrick 
Organisation colloque scientifique

Vinck Dominique 
Publication de l’UNIL 
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FACULTÉ DE BIOLOGIE  
ET DE MÉDECINE (FBM)

Trabanelli Sara 
Soutien personnel à la recherche

Milani Bastien 
Participation à un congrès

Kurenda Andrzej 
Participation à un congrès

Albasini Marion 
Participation à un congrès

Ercolano Giuseppe 
Participation à un congrès

Rumpf Sabine 
Organisation colloque scientifique

Jeffries Daniel  
Participation à un congrès

FACULTÉ DE DROIT, DES SCIENCES 
CRIMINELLES ET D’ADMINISTRATION  
PUBLIQUE

Kabre Rimdolmsom Jonathan 
Soutien personnel à la recherche

Linden Jacques 
Participation à un congrès

Burnier Céline 
Soutien personnel à la recherche

Taroni Franco 
Echange international OUT

Ijaz Anwar 
Participation à un congrès

FACULTÉ DES GÉOSCIENCES  
ET DE L’ENVIRONNEMENT (GSE)

Rozenblat Céline 
Echange international OUT

Lehmann Benjamin 
Participation à un congrès

Chèvre Nathalie 
Echange international IN

CONCOURS MA THÈSE  
EN 180 SECONDES

Bosson Mélanie
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FONDATION  
POUR L’UNIVERSITÉ  
DE LAUSANNE

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

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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