Par ses fonds propres et ceux des fondations
associées, elle dispose de revenus annuels de l’ordre
du million.

• des revenus de sa fortune, des cotisations et
dons des membres

Un trait d’union
• diffusion des publications de l’Université
• rapports annuels
• organisation de conférences académiques
Une aide à la recherche
• subsides
• bourses
Solidarité
• bourses à des étudiants

Adhérer à la Société Académique Vaudoise

dhésion

Culture
• publication des volumes de la Bibliothèque
historique vaudoise
• subsides annuels de publications
• subsides à la création artistique

•
-

des revenus des fonds spéciaux:
Bourse Paul Blanc (échange avec le Canada)
Bourse SAV (distinction et bourse d’étude)
Michel Bugnion
Louisa Cordier (divers)
Madeleine Lamer (Prix Gilbert Kaenel)
Charles Leresche et Marc Jaccard (recherche
scientifique)
Arnold van Muyden (subsides divers)
Charlotte et Eugène Olivier (publications)
Prix de français
Prix SAV (pour une thèse remarquable)
Joseph Przezdziecki (sciences humaines)
Rémy Reymond (aide aux étudiants suisses des
facultés des géosciences et de l’environnement,
de biologie et de médecine)

• des moyens des fondations associées:
- Fondation Rodolphe et Renée Haenny (science
et technologie des matériaux)
- Fondation Verena et Hansruedi Kunz (culture)
- Fondation Fern Moffat (divers)
- Fondation Emile et Odette Moser (divers)
- Fondation Emma Muschamp (oncologie et
cardiologie)
- Fondation Pittet (divers)
- Fondation de bienfaisance Nicolas et Hélène
Porphyrogenis (divers échanges culturels avec la
Grèce)

SAV
1, av. de Montbenon
case postale 7490
1002 Lausanne
Tél. 021 312 83 31
Fax 021 312 77 31
secretariat@s-a-v.org
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Pour réaliser ses objectifs
la SAV dispose

www.s-a-v.org

A

Que fait concrètement la SAV
pour réaliser ses objectifs ?

C’est
• l’association des anciens étudiants de
l’Université de Lausanne
• une association des amis de l’Université
C’est aussi
• un trait d’union
• une aide à la recherche
• un soutien aux étudiants
• une contribution à la culture

Un trait d’union

Une aide à la recherche

Pourquoi ?
• pour consolider le lien entre le Canton et son
Université
• pour maintenir le contact entre l’Université et
les membres de la SAV, entre l’Université et ses
diplômés
• pour maintenir et développer les liens entre
anciens étudiants

Pourquoi ?
• parce qu’elle est indispensable à la société
• parce qu’elle est utile au rayonnement de
l’Université et au développement du Canton

Comment ?
• par la diffusion d’informations périodiques,
notamment par son site internet
• par les publications de la SAV
• par les publications de l’Université
• par l’activité de son secrétariat permanent

Comment ?
• par des subsides d’équipement
• par des bourses pour jeunes chercheurs
• par des subsides à la recherche fondamentale et
appliquée

Un acte de solidarité

Une contribution à la culture

Pourquoi ?
• pour réduire les obstacles financiers que
rencontrent des étudiants et des doctorants

Pourquoi ?
• parce qu’elle est nécessaire au rayonnement du
Canton

Comment ?
• par des bourses
• par des soutiens à la recherche
• par des subsides de publications
• par des prix

Comment ?
• par des subsides de publications
• par les publications de la Bibliothèque
historique vaudoise
• par les conférences académiques
• par des manifestations culturelles ou artistiques

