
UNIL 1 Université de Lausanne

Faculté de biologie
et de médecine

RÈGLEMENT DU FONDS

« THEODOR ET GABRIELA KUMMER »

ADOPTÉ PAR LA DIRECTION
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

LE 20 AVRIL 2009

2009



2

Dans ce document, le masculin est utilisé à titre générique, tous les titres et fonctions doivent être
entendus comme masculins et féminins.

Article premier

En application des dispositions de dernières volontés de M. Theodor et de Mme Gabriela
Kummer, un fonds d'un montant de CHF 9'277'955.05 -- intitulé

Fonds « Theodor et Gabriela Kummer»

est constitué à l'Université de Lausanne au sein de la Faculté de biologie et de médecine
dès le 20 avril 2009.

Article 2

Les biens du fonds sont placés à la Gestion des Biens Universitaires Vaudois (GBUV).

Article 3

Les montants à disposition sont fonction des rendements financiers du fonds placé à la
GBUV , sous déduction des provisions pour fluctuation de cours telles que décidées par la
Direction.
Le capital peut être mis à contribution dans l'hypothèse où les revenus et rendements
financiers du Fonds Theodor et Gabriela Kummer ne sont plus suffisants pour salarier les
boursiers retenus, dont les travaux sont en cours.

Article 4

Les montants à disposition sont destinés à allouer dès l'année académique 2009-2010
des « Bourses Theodor et Gabriela Kummer» :

aux meilleurs étudiants titulaires d'une Maîtrise universitaire ès Sciences en
biologie obtenue dans une université suisse et souhaitant accomplir un doctorat
PhD au sein de la Faculté de biologie et de médecine, ou d'une Maîtrise
universitaire en médecine obtenue dans une université suisse et souhaitant
accomplir un doctorat PhD ou MD-PhD, étant entendu que ces étudiants doivent
remplir les conditions d'immatriculation en voie doctorale de l'Université de
Lausanne.

Article 5

Les montants disponibles sont répartis de manière équivalente entre le domaine des
sciences cliniques et le domaine des sciences fondamentales de la Faculté de biologie et
de médecine.

Article 6

Afin de sélectionner les meilleurs candidats aux «Bourses Theodor et Gabriela
Kummer », le Décanat est en charge de procéder à un appel par voie d'annonces.

Les candidats au doctorat PhD postulent auprès de la Direction de l'Ecole doctorale pour
un à trois laboratoires, i.e. un à trois directeurs de thèse précis de la Faculté de biologie
et de médecine.

Les candidats au doctorat MD-PhD postulent auprès de la Commission MD-PhD de l'Ecole
doctorale. La Commission MD-PhD est encouragée à présenter des candidats.
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Au moment du délai du dépôt de sa candidature, le candidat ne doit pas être engagé en
tant que doctorant dans le laboratoire où il souhaite réaliser son doctorat.

Article 7

a) Comité de sélection

Le Comité de sélection est formé par les représentants des départements de la Faculté de
biologie et de médecine (1 représentant par département) et est présidé par le directeur
de l'Ecole doctorale. Les représentants des départements sont choisis par la Commission
PhD et l'Ecole doctorale; ce choix est validé par le Décanat.

L'ensemble du Comité de sélection participe à l'établissement de la liste des candidats à
convoquer pour les entrevues de sélection finale.

Le Comité de sélection a la possibilité de constituer un subcomité de 6 à 8 membres pour
la deuxième phase de sélection, c'est-à-dire les entrevues de sélection finale.

b) Évaluation

Chaque dossier est évalué par trois représentants du Comité de sélection en tenant
compte des notes obtenues, de la maîtrise de l'anglais et de la qualité de la formation
antérieure. Une appréciation A, B, C est attribuée à chacun des dossiers:

A = excellent dossier
B = bon dossier
C = dossier insuffisant
Les dossiers B et C sont écartés et seuls les dossiers A sont soumis au Comité de
sélection, lors de la séance pour l'établissement de la short-list.

En parallèle, les directeurs de thèse pressentis par les candidats confirment à l'Ecole
doctorale, après avoir contacté les candidats et évalué leur capacité en vue d'un travail
de doctorat, qu'ils acceptent le candidat spécifique dans leur groupe, si celui-ci obtient
une bourse.

L'ensemble des dossiers (A, B et C) est mis à disposition pour être consulté par les
directeurs de thèse accrédités par l'Ecole doctorale.

c) Short-Iist

Le Comité de sélection se réunit pour sélectionner les candidats à convoquer pour une
interview (short-list) ; généralement on convoquera un nombre de candidats qui
correspondra à 3 à 4 fois le nombre de bourses disponibles. Une liste de « viennent-
ensuite» est aussi établie lors de cette séance.

d) Contrôle des dossiers par le Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL

Pour évaluer si les candidats potentiels remplissent les conditions d'immatriculation en
voie doctorale de l'Université de Lausanne, les dossiers des candidats sur la short-Iist et
les « viennent-ensuite » seront soumis au Service des immatriculations et inscriptions
pour préavis.
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e) Interview des candidats

Les candidats seront convoqués par le secrétariat de l'Ecole doctorale.

Leurs frais de voyage (train 2ème classe pour moins de 12 heures de voyage; au-delà
vols selon tarifs économiques) et l'hébergement seront couverts par l'Ecole doctorale.

Le Comité de sélection procède aux interviews des candidats qui comprendront un bref
exposé (10 minutes) par le candidat sur un sujet scientifique de son choix, ainsi qu'un
entretien avec des membres du comité. Les membres du comité présents attribueront
une évaluation (A = excellent; B = bon; C = moyen) après les interviews. Les candidats
seront choisis en fonction de cette évaluation.

La direction de l'Ecole doctorale communique aux candidats s'ils ont été retenus pour
l'obtention d'une « Bourse Theodor et Gabriela Kummer ».

f) Accord entre le candidat, le directeur de thèse et l'Ecole doctorale

Un accord écrit est établi entre le candidat, le directeur de thèse et l'Ecole doctorale. Cet
accord confirme le choix mutuel du candidat et du directeur de thèse et cite le domaine
du travail de thèse.

Article 8

Les montants mis à disposition par le Fonds « Theodor et Gabriela Kummer» sont
versés sous forme de salaire selon les dispositions prévues par la Direction de l'Université
de Lausanne et sous réserve des points mentionnés à l'article 9.

Article 9

Le doctorant s'engage à respecter les règlements et les directives régissant l'obtention
des grades de PhD ou MD-PhD de la Faculté ; et en particulier à s'immatriculer à
l'Université de Lausanne et à s'inscrire auprès de l'Ecole doctorale à la Faculté de biologie
et de médecine dès le premier semestre qui suit l'obtention de la bourse.

Article 10

Chaque année, le Décanat adresse un rapport à la Direction de l'Université sur
l'utilisation du Fonds « Theodor et Gabriela Kummer ».

Approuvé par le Décanat de la Faculté de biologie et de médecine
le 9 février 2009.

Validé par Maître P. Pittet, notaire, en sa qualitdé d'exécuteur testamentaire
le 31 mars 2009.

Adopté par la Direction de l'Université de Lausanne dans sa séance
du 20 avril 2009.


