Procédures pour les commandes
et limites de compétences financières

Tous les montants sont exprimés en CHF, TVA et frais de livraison compris
Toutes les demandes devront tenir compte de la TVA et des frais de livraison
Commande d’objets de 10’000.-- à 20'000.-- (TVA et frais de transport compris)
1) Le chercheur demande une offre, obtient la signature de son directeur d’institut et la soumet au
décanat pour acceptation – en spécifiant quels fonds couvriront la dépense.
2) Le décanat retourne au chercheur l’offre signée par le Doyen. La commande peut être passée (pas
de commande avant ce point).
3) Livraison avant le 31 décembre et installation du matériel commandé.
4) La facture est signée par le chercheur et le directeur d’institut puis transmise au Service Financier
avec une copie de la commande signée par le Doyen.
Ce type de demande se prépare avant le 15 novembre de l’année pour livraison avant le 31 décembre.

Commande d’objets de 20'000.-- à 50'000.-- (TVA et frais de transport compris)
1) Le chercheur demande au minimum 3 offres (dès 20K - sauf exception acceptée par la Direction 3 offres au minimum doivent être demandées).
2) Soumission au décanat :
a) des offres
b) du choix motivé
c) du financement prévu
La signature du chercheur est requise, tout comme celle du directeur d’institut.
3) Le décanat retourne au chercheur la commande signée par le Doyen, ainsi que des offres non
retenues. La commande peut être passée (pas de commande avant ce point).
4) Livraison avant le 31 décembre et installation du matériel commandé.
5) La facture est signée par le chercheur et le directeur d’institut puis transmise au Service Financier
avec une copie de la commande signée par le Doyen & les offres non retenues.
Ce type de demande se prépare avant le 1er novembre de l’année pour livraison avant le 31 décembre.
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Commande d’objets de 50'000.-- à 100'000.-- (TVA et frais de transport compris)
1) Le chercheur demande au minimum 3 offres (dès 20K - sauf exception accepté par la Direction – 3
offres au minimum doivent être demandées).
2) Soumission au décanat pour acceptation
a) des offres
b) du choix motivé
c) du financement prévu
c) d’une lettre de commande signée par le chercheur et le directeur d’institut (modèle en annexe)
Après acceptation, le décanat signe la lettre de commande et transmet le dossier à la Direction (en
courrier interne à l’attention de Mme Béguin) pour acceptation.
3) La Direction signe la lettre de commande, l’envoie par la Poste au fournisseur et en envoie une
copie au chercheur et au décanat (Mme Zay)par mail.
4) Livraison avant le 31 décembre et installation du matériel commandé.
5) La facture est signée par le chercheur, le directeur d’institut, le Doyen puis transmise au Service
Financier avec une copie de la commande signée par la Direction.
Ce type de demande se prépare avant le 1er novembre de l’année pour livraison avant le 31 décembre.

Commande d’objets de 100'000.—à 300'000.-- (TVA et frais de transport compris)
1) Le chercheur présente le concept au décanat pour acceptation.
2) Avant le 31 juillet de l’année, le chercheur contacte la cellule « direction recherche » de la
Direction (Mme Abou Mansour)
3) Le chercheur, en collaboration avec Mme Abou Mansour prépare le cahier des charges.
4) L’appel d’offre est lancé
a) par le chercheur pour une procédure sur invitation si <250'000.--,
b) par Mme Abou Mansour pour une procédure ouverte si >250'000.--,
Délai : 50 jours à partir de la publication pour une procédure ouverte, 3 semaines pour une
procédure sur invitation
5) Le chercheur analyse les résultats de l’appel d’offre avec l’appui de la Direction (Mme Abou
Mansour), choisi l’offre retenue, répond aux différents soumissionnaires.
6) L’offre retenue est signée par le directeur de l’institut, le chercheur, le Doyen et la Direction (le
dossier papier est envoyé à Mme Béguin et le scan de la commande, sans l’offre, à Mme Abou
Mansour pour inscription à l’ordre du jour de la séance hebdomadaire de la Direction). Une copie
est envoyée au chercheur et au décanat (Mme Zay).
Délai : 20 jours. Les fournisseurs non retenus ont 10 jours pour faire appel ; l’appel est adressé à la
cour de justice, qui peut prendre jusqu’à 3 semaines pour écrire un courrier à l’institution.
7) La commande est transmise au fournisseur par la Direction (pas de commande avant ce point).
8) Livraison avant le 31 décembre et installation du matériel commandé.
9) La facture est signée par le chercheur, le directeur d’institut et le Doyen, puis transmise au Service
Financier avec une copie de la commande signée par la Direction.
L’appareil doit être livré avant la fin de l’année. Par conséquent ce type de demande se prépare avant le
31 juillet de l’année.
NB : Si la commande est initiée hors délai, cela implique que l'investissement n'est plus possible et qu'il
faut faire une nouvelle proposition dans les 30 jours pour du matériel d’un prix <100'000.--. Si le délai est
passé, le Décanat statuera sur l'utilisation de cet argent.
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Commande d’objets de plus de 300’000.-- (TVA et frais de transport compris)
Une demande de subvention auprès de la Confédération (procédure pour application LAU)
s’applique pour les achats de matériel neuf de plus de 300'000.--. Elle permet dans certains
cas d’obtenir de la part du Fonds National 40% de la valeur payée par l’institution. Ces fonds
sont attribués à la Direction de l’Unil.
Même procédure que pour les objets > 100'000.-Mme Abou Mansour établit en collaboration avec le chercheur les documents nécessaires à la demande
et procède au dépôt de demande de subvention fédérale.
L’appareil doit être livré et installé avant la fin de l’année. Par conséquent, ce type de demande se
prépare avant le 31 juillet de l’année.
NB : Si la commande est initiée hors délai, cela implique que l'investissement n'est plus possible et qu'il
faut faire une nouvelle proposition dans les 30 jours pour du matériel d’un prix <100'000.--. Si le délai est
passé, le Décanat statuera sur l'utilisation de cet argent.

Procédure pour application R/Equip :
Ø Cette procédure s’applique pour l’achat d’équipement, infrastructure, concernant une
nouvelle technologie qui n’existe pas dans l’institution et sera partagée entre les
chercheurs de la faculté. En général les coûts sont partagés 50/50 entre le Fonds National
et l’institution.
1) Le chercheur présente le concept au décanat pour acceptation.
2) Le décanat écrit une lettre de soutien confirmant l’engagement de la faculté à supporter le 50%
des coûts du projet.
3) Le chercheur soumet au Fonds National une demande R/Equip (délai dépôt des requêtes : 15 mai).
4) Si le prix de l’équipement est supérieur à 50'000 CHF, les mêmes procédures que pour un achat
non financé par un R’Equip s’appliquent.
5) Réponse du Fonds National (communiquée à la fin octobre de l’année)
6) Commande et livraison de l’équipement durant l’année suivante. Si un délai supplémentaire est
nécessaire pour produire l’équipement, en informer le FN.
Ce type de demande se prépare une année à l’avance.
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Limites de compétences financières et signatures nécessaires :

RESP.FONDS
CENTRE FINANCIER

< 5'000.5'000.- à
10'000.10'000.- à

RESPONSABLE
DPT/INSTITUT/
SERVICE

DOYEN

LA DIRECTION

DIRECTION
(DECISION
COLLEGIALE)

X
X

X

X

X

50'000.- à
100'000.-

X

X

> 100'000.-

X

X

50'000.-

MEMBRE DE

X
X

Négociations financières :
Les chercheurs sont encouragés à procéder à des négociations sur le prix de l’objet qu’ils vont acheter.
La négociation des prix est un élément trop souvent négligé par les chercheurs, pour diverses raisons.
Pourtant des économies substantielles, permettant d’utiliser plus efficacement des ressources
difficilement acquises, peuvent être obtenues dans la plupart des cas. Les gens expérimentés en
négociation pour ce genre d’acquisition considèrent qu’il est possible d’obtenir des rabais supérieurs à
10 ou 20%.

Commandes qui nécessitent la signature de la Direction :
Au bas de la commande, inscrire la mention « Autorise la dépense - Frédéric Herman, Recteur »
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Commande - exemple :
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Courrier au Doyen - exemple :
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