
Nouvelles du FINV 
 
- Une seconde campagne a été lancée en 2020 et les requêtes ci-dessous ont 
obtenu un financement partiel ou complet ; la grande majorité des demandes a 
abouti. 
 
Pour mémoire les catégories suivantes sont en vigueur actuellement :     
   
Type I - Contribution à des projets disposant de 50% minimum de matching funds externes (hors UNIL) pour 
recherche et infrastructures 
Type II - Participation partielle ou totale (en principe > 50KF) pour de la maintenance ou du renouvellement 
d’infrastructures. Participation totale à du matériel d'enseignement (montants < et > à 50KF)   
       
Type III - Aide au démarrage (seed funding) pour : 1) nouveaux projets de recherche trans-disciplinaires, 
principalement au sein de la Faculté 2) pilotage ou participation à des projets nationaux ou internationaux 
d'envergure       
Type IV - Workshop de la Faculté 
 
Type V - Co-financement de projets collectifs institutionnels : projets avec une ou plusieurs institutions de 
recherche liées par convention avec la Faculté ; financement pour des projets liés à un/des Centres de 
recherche de la Faculté 
 
Projets soutenus dans le cadre du FINV2020b 
 
Type Responsable  Nom du projet 

I G. Mariethoz Subscription for Planet 
imagery 

    

I M. Perga, L. Monbaron et alii Achat congélateur -80°, 
machine à laver et 2 
incubateurs pour plate-
forme analytique 

    

I S. Lane Maintenance installation 
seuil hydro à Pont de Nant 

    

II G. Hetenyi 
Ça tremble! Œuvre d'art/ 
médiation scientifique 
(sismique) 

    



II C. Rozenblat / Décanat RCQ Valorisation recherche 
FGSE; site Internet 

    

III M. Delabarre 

Projet Eco Urbs. Mise en 
place une coopération 
scientifique et 
institutionnelle pour 
développer une recherche 
portant sur 
l'opérationnalisation des 
écologies urbaines dans les 
projets urbains 

    

III M. Delabarre et alii Projet sur l’acclimatation 
dans le projet urbain et 
territorial 

    

III M.-H. Derron 
The Visual Journal of 
Geosciences, un prototype 
de publication adaptée aux 
Géosciences 

   
 

III M. Jaboyedoff /M.-H. Derron 
Collaboration avec Abidjan-
Cocody pour un projet de 
remote sensing 

   
 

III E. Reynard 

LabEau. Mise en place d’un 
laboratoire de monitoring 
des usages de l’eau à 
l’échelle régionale 

    

III C. Rozenblat Urban Health & Well-Being, 
projet de MOOC 

 

 


