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Directives de la Direction 
 
 

Directive de la Direction 4.1. 
Signature des contrats de recherche avec des tiers 

 
 

 
Article 1 Objet  
 
Les présentes Directives s’appliquent à la signature de tout contrat passé entre un 
membre du corps enseignant, du personnel administratif et technique et/ou un 
collaborateur scientifique avec des tiers, notamment en matière de recherche, de 
valorisation des résultats de recherche, ainsi que de prestations de service à des fins de 
recherche.  
 
 
Article 2 Objectifs  
 
Ces Directives ont pour objectifs de :  
- garantir que tout contrat engageant l’Université de Lausanne et un tiers se fasse dans 

l’intérêt bien compris des parties, notamment en matière d’utilisation des ressources 
et de responsabilité  

- s’assurer de la conformité des contrats signés réglementation en vigueur  
 avec des tiers à la législation et  
- éviter les conflits d’intérêt.  
 
 
Article 3 Champ d’application  
 
Est soumis aux présentes Directives tout collaborateur employé par l’Université de 
Lausanne ou travaillant dans ses locaux ou utilisant ses infrastructures, pour son propre 
compte ou pour celui de cette dernière, avec ou sans charge d’enseignement, quelle que 
soit la source de son salaire.  
 
 
Article 4 Procédures  
 
a) Conformité à la législation en vigueur  
 
Chaque collaborateur doit s’assurer que le contrat rédigé en la forme écrite soit 
conforme à la législation en vigueur et que le responsable de la subdivision concernée ait 
pris connaissance, préalablement à la signature, de l’existence dudit contrat.  
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b) Avis et conseil  
 
Chaque collaborateur est invité à soumettre, pour avis ou conseil, notamment en 
matière de propriété intellectuelle, de publication, etc. au Bureau de transfert de 
technologie (PACTT) tout contrat soumis aux présentes Directives et ceci avant sa 
signature.  
 
Seuls les exemplaires originaux transmis par des tiers seront examinés.  
 
c) Autorisation/Information  
 
Les contrats de mandat de recherche mentionnés sous lettre d) doivent être autorisés 
préalablement par la Direction : 
  
- s’ils engagent l’Université pour un an ou plus,  
- si les prestations fournies par un tiers atteignent ou dépassent Frs. 500'000.-.  
 
Dans tous les cas, les contrats sont portés à la connaissance de la Direction par la voie 
de service. 
  
d) Signature requise  
 

1.  Contrats signés par le collaborateur seul  
o contrat d’évaluation (EA, evaluation agreement)  
o contrat de secret (SA, secrecy agreement)  
o contrat de confidentialité ou de non-divulgation (NDA, non-disclosure 

agreement). 
 

Exception : pour respecter l’obligation de confidentialité, le collaborateur peut signer 
seul les contrats de confidentialité ou de non-divulgation. Il est tenu d’informer la 
Direction de leur existence, sans devoir en remettre copie.  

 
2. Contrats signés par le collaborateur et le responsable de la subdivision 

concernée  
o contrat de consultant (CA, consulting agreement)  
o contrat d’expert scientifique (SABM, scientific advisory board member)  
o contrat de transfert de matériel biologique (MTA, material transfer 

agreement)  
o contrat de recherche proprement dite (RA, research agreement) lorsque le 

collaborateur est l’investigateur principal.  
 

3. Contrats signés par le Recteur ou un vice-recteur 
 

a) Contrats d’exploitation d’une technologie 
Les contrats d’exploitation d’une technologie (brevet et savoir-faire) doivent être 
signés par le Recteur ou un vice-recteur:  
o contrat d’option (OA, option agreement)  
o contrat de licence (LA, licence agreement)  
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o contrat de cession (IPA, intellectual property assignement). 
 

b) Contrats impliquant des fonds européens  
o contrat de consortiums.  

 
 
4. Contrats relatifs à des prestations de services 
 
Exemple : Utilisation des services d’un laboratoire. Les contrats relatifs à des 
prestations de services doivent être signés par le responsable de la subdivision 
concernée et le Recteur ou un vice-recteur.  
 
Nous rappelons que les contrats d’essais cliniques ne sont pas du ressort de l’Université 
mais des Hospices-CHUV. 
 
  
Article 5 Responsabilité  
 
Les personnes habilitées à signer des contrats conformément aux présentes Directives 
sont responsables, non seulement des clauses qui figurent dans ces contrats, mais 
également de la bonne exécution des contrats qu’elles signent.  
 
 
Article 6 Respect des Directives  
 
L’Université n’est, en aucun cas, engagée par un contrat non signé conformément aux 
présentes Directives.  
 
Si l’Université devait subir un dommage en raison du non respect des présentes 
Directives, elle peut se retourner contre l’auteur de l’acte dommageable commis 
intentionnellement, par négligence ou imprudence grave.  
 
 
Article 7 Réserve  
 
Ces directives ne s’appliquent pas aux collaborateurs des Départements des 
Hospices/CHUV formant la Section des sciences cliniques et listés dans le Règlement de 
la Faculté de Biologie et de Médecine sous Addendum. 
 
  
Article 8 Entrée en vigueur  
 
Les présentes Directives entrent en vigueur le 1er janvier 2004.  
Adoptées par le Rectorat, dans sa séance du 15 décembre 2003  
 
 
Actualisation de la Directive adoptée par la Direction dans sa séance du 23 avril 2007 
 


