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Le message de la présidente – 2020 restera à coup sûr dans 
les mémoires, le corona virus ayant bouleversé toute la  
société sur de nombreux plans. L’activité de la Fondation 
n’a pas échappé aux adaptations multiples découlant de 
la crise COVID-19. 

Premier événement qui n’a pu avoir lieu, celui de MT 
180, reporté en 2021. De nombreux projets de soutien ont 
également dus être annulés (séjours de recherche à l’étran-
ger, échanges internationaux, congrès, colloques) ou  
décalés dans une période où la pandémie cessera. Toutefois, 
la Fondation n’a pas chômé pour autant. Elle a répondu 
favorablement à la sollicitation de contribution pour deux 
projets d’importance. Le premier en partenariat avec  
La Fondation Leenaards pour financer le démarrage de 
l’étude populationnelle SécuCovid menée par les Profes-
seures Valérie d’Acremont et Muriel Bochud, de la Dr Semira 
Gonseth et leur équipe d’Unisanté afin de mieux connaître 
l’atteinte du virus au sein de la population, ses effets  
et pouvoir anticiper les suites. Le second étant celui de 
Volteface sous l’égide de Dr Nelly Niwa qui conduit à valo-
riser plusieurs projets de recherche liés à la problématique 
de la crise climatique et de la perte de la biodiversité.

 Ces deux sujets s’inscrivent dans la cible d’une des 
missions majeures de la Fondation, à savoir construire des 
ponts entre le savoir académique et son utilité pour la  
société civile. En sus de cela, des financements ont pu être 
accordés à une dizaine de projets de moins de CHF 3'000.– 
et huit projets de plus de CHF 3'000.– dont vous trouverez 
la liste dans le rapport.

En ce qui concerne les séances du conseil deux se sont 
tenues en plénum par visio-conférence et plusieurs en mode 
bilatéral-présentiel. J’ai également, comme présidente, 
rencontré le recteur élu, le Prof. Herman qui prendra ses 
fonctions le 1er août 2021 pour préparer sa collaboration 
avec la Fondation, car il en sera membre de droit, tout 
comme l’est, es fonction, la rectrice actuelle la Prof. Nouria 
Hernandez. La Fondation a pris congé du Prof. Knüsel qui 
a pris sa retraite. Elle tient à le remercier vivement pour  
son apport très constructif et professionnel durant de très 
nombreuses années. Il été remplacé par le Prof. Michel  
Leresche. Me Mathieu Blanc, lui, rejoindra le conseil dès  
le 1.1.2021 dans l’optique de concrétiser la relève. 

Merci aux membres pour leur engagement ainsi qu’à 
la secrétaire, Mme Véronique Olsen pour son travail actif. 

Un des objectifs du conseil est de mieux faire connaître 
la Fondation tant au sein de l’institution UNilL que dans  
la société civile, afin que cette dernière puisse soutenir,  
par le biais de donateurs intéressés les projets porteurs.  
Merci d’avance à eux pour leur aide à cet effet.

Catherine Labouchère
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Un des buts que la Fondation pour l’Université poursuit, 
réside dans cette volonté de mieux faire connaître 
les bénéfices de la recherche académique pour la 
société. La proposition de soutien à Volteface2 a 
ainsi récolté une adhésion complète des membres 
de la Fondation.

L’équipe de la Dr Niwa a rencontré plusieurs par-
tenaires dans les milieux aussi divers que ceux du  
monde associatif, de l’administration et de l’économie 
pour récolter leur vision et leurs besoins en matière  
de transition écologique. En parallèle, une 
newsletter a été diffusée largement 
auprès des chercheurs de l’Unil pour les 
informer du projet et les inviter à par-
ticiper. Aucun domaine ne sera laissé  
de côté. Les projets porteront aussi  
bien sur des questions économiques, 
de gouvernance ou d’imaginaires.

Sous la houlette de Nelly Niwa, Dr en environnement et directrice du Centre 
interdisciplinaire de durabilité de l’Unil, le projet Volteface 2 s’est concrétisé 
en faisant des appels à projets liés à la problématique du climat sous ses diffé-
rents aspects et à la perte de la biodiversité. Le but visé est qu’ils débouchent 
sur des connaissances directement utiles à la société. L’expérience vécue avec 
Volteface1 entre 2014 et 2018, focalisée sur les aspects sociaux de la transition 
énergétique, a convaincu les chercheurs de l’Unil de la renouveler, car elle 
avait permis de jeter des ponts fructueux entre le monde académique et la 
société civile.

Les acteurs de terrain et chercheurs se rencontre-
ront lors d’un atelier de lancement, ainsi que dans le 
cadre d’une plateforme de suivi des projets retenus. 
Conférences publiques et publications viendront 
compléter la diffusion des résultats. Volteface2  
s’inscrit ainsi pleinement dans le thème de la dura-
bilité qui sous-tend, à l’époque actuelle, toutes les 
actions de transition qui permettent de vivre bien en 
respectant l’environnement et en protégeant notre 
patrimoine naturel dont la richesse et la variété 
méritent la plus grande attention.
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phase va se poursuivre par d’autres étapes dans le 
but de pouvoir constamment adapter les décisions et 
les mesures à prendre jusqu’à ce que des traitements 
et/ou un vaccin soient trouvés et rendent cette 
maladie compréhensible et traitable. La pandémie  
aura alors vécu.

Cette situation si particulière a montré l’importance 
de mobiliser tant les pouvoirs publics que les fonda-
tions privées pour travailler de concert à la résolution 
d’un problème sociétal majeur. Les trois chercheuses 
et leur équipe l’ont bien dit lors de l’entretien avec 
la Fondation Leenaards et la Funil : ensemble nous 
sommes plus forts.

La Fondation pour l’Université de Lausanne a mis en 
lumière un de ses buts fondamentaux : démontrer à 
la société civile que le monde universitaire, n’est pas 
coupé des réalités quotidiennes, mais y participe 
pleinement.

Trois buts principaux ont été déterminés : 
1. comprendre les facteurs qui ont influencé la trans-

mission du virus au contact des proches de cas 
confirmés, 

2. mesurer la proportion de la population vaudoise qui 
a développé des anticorps contre le SARS-CoV-2, 

3. mesurer la proportion d’anticorps au sein des per-
sonnes travaillant ou vivant dans des conditions 
permettant difficilement la distanciation sociale, 
tout ceci dans le but d’informer sur les décisions 
de santé publique. 

Dans un cas d’urgence comme cette crise sanitaire il 
fallait commencer vite. La Fondation pour l’Université 
de Lausanne -FUNIL- a cru en cette recherche et s’est 
associée à la Fondation Leenaards pour financer le 
démarrage de cette étude. D’autres soutiens finan-
ciers ont ensuite pu être obtenus, notamment à l’aide 
d’un partenariat public-privé coordonné au niveau 
national (Swiss School of Public Health + [SSPH+]).

Très rapidement cette étude populationnelle a permis 
d’identifier plusieurs facteurs essentiels à la prise de 
décisions par les autorités sanitaires et politiques. Elle 
a permis aussi d’ajuster les mesures de prévention 
utiles tant aux personnes privées qu’aux entreprises 
pour limiter les sources de contagion. Cette première 

S’il y a un moment propice à tout mettre en œuvre pour que la recherche 
scientifique aide la société à comprendre ce qui arrive, c’est bien le cas 
d’une pandémie. Les professeures Valérie d’Acremont, Murielle Bochud  
et la Dr Semira Gonseth d’Unisanté l’ont bien compris. Elles ont travaillé  
d’arrache-pied à conduire une étude sous le nom de SérocoViD pour analyser 
ce qui se passait et se passe avec la survenance du Coronavirus, Covid-19. 



11

Prof. Valérie d’Acremont
Prof. Murielle Bochud

Dr Semira Gonseth
Unisanté
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LES 
COMPTES 
DE LA 
FONDA-
TION

BILAN ARRÊTÉ AU 31.12.2020 31.12.2019

ACTIF CHF CHF

Actif circulant
Trésorerie 60'419.45 4'036.95
Placement GBUV 8'481'854.09 8'598'644.93
Actif de régularisation 11'765.08 42'895.35
Total actif circulant 8'554'038.62 8'645'577.23

TOTAL ACTIF 8'554'038.62 8'645'577.23

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme
Subsides accordés à payer 63'087.00 50'272.00
Passif de régularisation 4'765.55 4'765.55
Total capitaux étrangers à court terme 67'852.55 55'037.55

Capitaux étrangers à long terme
Provision fluctuation de cours/réglementaire 1'390'000.00 1'500'000.00
Total capitaux étrangers à long terme 1'390'000.00 1'500'000.00
Total capitaux étrangers 1'457'852.55 1'555'037.55

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 1'344'951.71 789'526.43
Résultat de l’exercice 5'646.39 555'425.28
Total des réserves facultatives issues du bénéfice 1'350'59810 1'344'951.71
Total des capitaux propres 7'096'186.07 7'090'539.68

TOTAL PASSIF 8'554'038.62 8'645'577.23



13

COMPTE DE RÉSULTAT DU 01.01 AU 
31.12.2020

DU 01.01 AU 
31.12.2019

COMPTE D'EXPLOITATION CHF CHF

Produits d'exploitation
Donations reçues 0.00 1'250.00
Total produits d'exploitation 0.00 1'250.00

Charges d'exploitation
Subsides accordés 326'015.00 208'854.00
Autres charges d'exploitation 6'943.00 9'665.80
Total charges d'exploitation 332'958.00 218'519.80

Résultat d'exploitation avant résultat financier - 332'958.00 - 217'269.80

Charges financières
Frais bancaires 95.32 130.75
Attribution provision fluctuation de cours / réglementaire 0.00 200'000.00
Total charges financières 95.32 200'130.75

Produits financiers
Intérêts GBUV 101'526.30 138'746.21
Gain réal. s/plac. GBUV 712.75 35'312.36
Plus-value non réalisée GBUV 117'496.41 788'582.28
Dissolution provision fluctuation de cours / réglementaire 110'000.00 0.00
Total produits financiers 329'735.46 962'640.85

Résultat d'exploitation - 3'317.86 545'240.30

Produits exceptionnels ou hors période
Diminut. / Annulat. / Rbt subsides 8'964.25 10'184.98
Total produits exceptionnels et hors période 8'964.25 10'184.98

RÉSUTAT DE L'EXERCICE 5'646.39 555'425.28
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RÉPARTITION DES MONTANTS 
ACCORDÉS PAR FACULTÉ

RÉPARTITION DES MONTANTS 
ACCORDÉS PAR TYPE DE  
SOUTIEN FINANCIER

LES 
MON-
TANTS
AC-
CORDÉS

1. SSP 
18'000 CHF

2. Lettres 
3'815 CHF

4. FGSE 
10'600 CHF

5. FDCA 
12'000 CHF

6. FBM 
26'600 CHF

7. MT180 
5'000 CHF

7. Projets UNIL / NON Académique 
250'000 CHF

1. Organisation de colloques 
26'500 CHF  >  8.13%

2. MT180 
5'000 CHF  >  1.53%

3. Echange International OUT  
6'600 CHF  >  2.02%

4. Echange International IN 
10'000 CHF  >  3.26%

5. Soutien personnel à la Recherche 
26'500 CHF  >  8.13%

6. Publications  
815 CHF  >  0.25%

6. Projets UNIL / NON Académique 
250'000 CHF  >  76.7%

1 2 3 4 5
6

7

1 2 3 4 5
6
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LES
PROJETS
INDIVI-
DUELS
FINANCÉS
EN 
2020

UNISANTÉ

D'Acremont Valérie, MD, PhD 
Projet UNIL/non-académique 
150'000.00 CHF

DIRECTION UNIL

Niwa Nelly 
Projet UNIL/non-académique 
100'000.00 CHF

CONCOURS MA THÈSE  
EN 180 SECONDES

Bosson Mélanie 
MT180 
5'000.00 CHF

FACULTÉ DE BIOLOGIE  
ET DE MÉDECINE (FBM)

Glomb Katharina 
Echange international OUT 
2'600.00 CHF

Jeffries Daniel 
Soutien personnel à la recherche 
14'000.00 CHF

Staub Olivier 
Organisation colloque scientifique 
10'000.00 CHF

FACULTÉ DES GÉOSCIENCES  
ET DE L’ENVIRONNEMENT (GSE)

Reynard Emmanuel 
Echange international IN 
4'600.00 CHF

Rozenblat Celine 
Echange international IN 
3'000.00 CHF
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FACULTÉ DES SCIENCES  
SOCIALES ET POLITIQUES (SSP)

Le Feuvre Nicky 
Organisation colloque scientifique 
10'000.00 CHF

Lesnykh Lidia 
Soutien personnel à la recherche 
2'500.00 CHF

Mendy Angèle Flora 
Echange international OUT 
2'000.00 CHF

Knüsel René 
Echange international IN 
3'000.00 CHF

Crettaz von Roten Fabienne 
Organisation colloque scientifique 
500.00 CHF

FACULTÉ DES SCIENCES  
SOCIALES ET POLITIQUES (SSP)
FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET 
SCIENCES DES RELIGIONS

Bancel Nicolas 
Organisation colloque scientifique 
3'000.00 CHF

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

Lubishtani Kastriot 
Soutien personnel à la recherche 
10'000.00 CHF

Biedermann Alex 
Echange international OUT 
2'000.00 CHF

FACULTÉ  
DES LETTRES

Vallotton François 
Organisation colloque scientifique 
3'000.00 CHF 

Vuille Juliette 
Publication de l'UNIL 
815.00 CHF
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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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