
FONDS AUGUSTIN LOMBARD

RÈGLEMENT

adopté par l’Assemblée générale
du 12 décembre 2014

Préambule

Un Fonds en mémoire d’Augustin Lombard (1905 -1997), géologue genevois et membre
d’honneur de la Société de Physique et d’Histoire Naturelle de Genève (SPHN), a été
constitué par sa famille (ci-après les donateurs) en 1998. Le but du Fonds, dénommé
”Fonds Augustin Lombard”, est de favoriser la recherche en sciences naturelles et la relève
scientifique à Genève, en aidant les candidats à la mâıtrise ou au doctorat de la Faculté
des Sciences de l’Université de Genève (ci-après la Faculté) dans l’avancement de leurs
travaux de recherche, en Suisse ou à l’étranger, ceci par l’octroi de Bourses A. Lombard
dites ordinaires.

Depuis 2015, le Fonds finance également des missions scientifiques ciblées, impliquant des
étudiants de la Faculté, en phase de Master ou de doctorat, par l’octroi, à des groupes de
recherche, de Bourses A. Lombard dites extraordinaires.

Propriété de la SPHN, ce Fonds est inaliénable, sous réserve de l’article 16. Il est géré par
une institution bancaire agréée par le Comité de la SPHN.

BOURSE ORDINAIRE

Art. 1 But
Les Bourses ordinaires couvrent les frais d’acquisition de données scientifiques ou de séjour,
en Suisse ou à l’étranger. Ces bourses sont réservées à des candidats à la mâıtrise ou en
début de doctorat de la Faculté s’ils ne sont pas encore au bénéfice de fonds institutionnels.
Elles ne peuvent être utilisées, en principe, pour l’achat d’appareillages scientifiques ou
pour payer des frais d’analyse en Suisse.

Art. 2 Publicité
La Bourse Augustin Lombard est annoncée sur les sites informatiques de l’Université de
Genève, de la Faculté et de la SPHN, ainsi que par voie d’affichage dans les institutions
concernées. La SPHN s’assure que l’information soit accessible à l’ensemble des étudiants
de la Faculté et des institutions associées.

Art. 3 Demandes de bourse
Les demandes de bourse, accompagnées d’une lettre de recommandation du responsable
du travail de diplôme ou de la thèse, doivent être adressées au Président de la SPHN
avant le 30 avril ou le 30 septembre. Le Président de la SPHN transmet les dossiers à la
Commission d’attribution des bourses. La Commission se prononce dans le délai d’un mois.

Art. 4 Commission des Bourses A. Lombard
La Commission d’attribution des bourses est composée :
- du Président de la SPHN, qui préside la Commission ;
- d’un professeur désigné par le doyen de la Faculté ;
- de deux membres désignés par le Comité de la SPHN ;
- d’un membre désigné par les donateurs ou leurs descendants.

Dans la mesure du possible, les membres de la Commission doivent appartenir à des dis-
ciplines différentes.

Selon les thèmes des demandes, la Commission peut s’adjoindre des experts extérieurs.



Art. 5 Montant des bourses
Sur proposition de la Commission et du trésorier, le Comité de la SPHN adopte le montant
total des bourses attribuable chaque année.

Art. 6 Rapports des boursiers
A l’issue de la mission, les boursiers doivent faire parvenir au Président de la SPHN un rap-
port détaillé décrivant l’utilisation de la bourse. Les publications soutenues par une bourse
Augustin Lombard doivent porter la mention ”Travail effectué avec le soutien d’une Bourse
Augustin Lombard de la SPHN de Genève” ou ”Work supported by an Augustin Lombard
Grant from the SPHN Society of Geneva”.

Un exemplaire des travaux sera remis à la SPHN.

BOURSE EXTRAORDINAIRE

Art. 7 But
La Bourse Extraordinaire Augustin Lombard (BEAL) est destinée à financer un projet
d’envergure, de préférence pluridisciplinaire et présentant un caractère d’urgence, pour la
collecte de données de terrain et la mise à disposition rapide des résultats aux commu-
nautés scientifiques et civiles concernées. Le projet doit impliquer des étudiants en phase
de Master et/ou de Doctorat, immatriculés à la Faculté des Sciences de l’UNIGE.

Art. 8 Frais couverts
La Bourse Extraordinaire couvre les frais suivants :
• voyages et séjours :

- du coordinateur du projet, de l’UNIGE ;
- de 1 à 2 chercheurs confirmés, de l’UNIGE ou d’autres Universités ;
- des étudiants de l’UNIGE ;
- de collaborateurs locaux, susceptibles d’être formés afin d’assurer

un suivi local à l’issue de la mission ;
• vaccinations, visas, permis de collecte, guides, interprètes, porteurs, etc ;
• petit matériel, frais d’expédition d’échantillons ;
• analyses, s’elles ne sont pas déjà financées par d’autres Fonds (FN ou privés).

Art. 9 Financement
Un Fonds spécial ”Bourse extraordinaire” a été créé en mai 2014 par une donation initiale
de 50’000 CHF. Il sera alimenté chaque année par les excédents des revenus après utili-
sation pour les bourses ordinaires et versement au Fonds de réserve pour fluctuations de
valeur du Fonds A. Lombard.

Art. 10 Montant de la Bourse
Lorsque le total du Fonds spécial atteint 30-50’000 CHF, la SPHN annonce la mise au
concours d’une Bourse Extraordinaire A. Lombard. Le montant de la Bourse extraordi-
naire est de 4 à 6 fois le montant maximum de la Bourse ordinaire.

Art.11 Destinataires
La Bourse Extraordinaire est destinée à des groupes aptes à acquérir et traiter rapidement
les données de terrain, à médiatiser efficacement le déroulement de la mission, les résultats
intermédiaires, puis les articles de fond publiés ultérieurement.

Art. 12 Dépôt des requêtes
Les groupes intéressés font acte de candidature en envoyant à la Présidence de la SPHN un
avant-projet avec un budget estimé et un calendrier d’exécution. Le responsable de projet
soumet une requête détaillée dans un délai de deux mois après l’annonce de la candidature.



Art. 13 Exécution de la mission
La bourse extraordinaire est allouée hors des sessions semestrielles d’attribution de la
Bourse ordinaire.
La mission financée par la Bourse extraordinaire doit être exécutée dans un délai d’un an
à partir de la date de début convenue avec la SPHN.

Art. 14 Médiatisation
Le projet retenu se déroule sous le label ”Mission Augustin Lombard”.
Un financement supplémentaire, à concurrence de 10% du montant de la bourse, peut
être accordé pour la médiatisation de la mission, des résultats intermédiaires et pour la
valorisation des publications finales.

Art. 15 Remerciements
Les publications soutenues par une bourse extraordinaire Augustin Lombard doivent por-
ter la mention ”Mission effectuée avec le soutien d’une Bourse Extraordinaire Augustin
Lombard de la SPHN de Genève” ou ” Augustin Lombard Mission supported by an Ex-
traordinary A. Lombard Grant from the SPHN Society of Geneva”.

Art. 16
Au cas où les revenus du Fonds ne permettraient plus d’atteindre les buts prévus aux
articles 1 et 7, le Comité de la SPHN, avec l’accord des donateurs ou de leurs descendants,
pourra décider de différer l’attribution des bourses ou de prélever sur le capital, en faveur
de travaux liés au but du Fonds.

Art. 17
Toute modification du règlement, sur proposition du Comité de la SPHN, doit être entérinée
par l’Assemblée générale de la SPHN.

Art. 18
Les points non prévus par ce règlement sont du ressort du Comité de la SPHN.

Le présent règlement remplace le règlement constitutif adopté
par l’Assemblée générale du 12 février 1998, et modifié en dates
du 23 mai 2007 et du 18 juin 2009.

Le Président : Michel Grenon - Le secrétaire : Etienne Charollais


