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L’association
Historique
La Société des officiers du campus universitaire de Lausanne ou Of@campusLausanne est une jeune
association universitaire à but non lucratif. Elle a vu le jour le 26 mars 2013 à l'occasion de son assemblée
constitutive au cours de laquelle le chef de l’Armée, le Commandant de Corps André Blattmann nous a fait
l’honneur de sa présence. L’association s’inspire d’une tradition alémanique, plusieurs sociétés de ce type
étant déjà présentes sur les campus d’outre Sarine.

Nos membres
Nos membres actifs sont des étudiants des différentes facultés de l’Unil ou de l’EPFL, au niveau Bachelor,
Master ou doctorat. Ils sont, pour la plupart, de jeunes officiers. L’association compte également quelques
membres passifs ayant terminé leur cursus universitaire à l’Unil ou à l’EPFL, exerçant à présent des
professions variées, désireux de soutenir leurs cadets et de participer aux événements de l'association.
Cependant, nous comptons aussi parmi nos membres des personnes qui n’ont pas suivi de formation
d’officier mais qui partagent les mêmes intérêts et désirent participer aux activités de l’association.
L’unique prérequis pour devenir membre, est d’avoir suivi ou être en train de suivre son cursus universitaire
à Lausanne. Nous sommes, par conséquent, une association ouverte et désireuse d’échanger avec notre
entourage.
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Nos valeurs
Nos valeurs sont avant tout celles qui font de l’officier un homme au service de la société. Servir et protéger,
mais aussi respecter et faire preuve d’ouverture sont les valeurs que nous voulons partager sur le campus.
Nous apportons une vision jeune et moderne d’une armée adaptée à son époque, et qui a toujours sa place
et sa raison d’être dans notre société. Nous sommes une association d’étudiant mais aussi, pour la plupart,
des citoyens‐ soldats. Pour cette
raison, nous sommes attachés au
système de milice et à tout ce qu’il
représente.

Nos buts
Dans un monde universitaire parfois
critique à l'égard des institutions
traditionnelles,
nous
désirons
communiquer, informer et stimuler
le débat sur les aspects souvent
méconnus de la sécurité en général.
Nous souhaitons également faire
découvrir le monde militaire au
monde estudiantin, ainsi que
l’informer sur des sujets d’actualité
en rapport avec l’armée ou la politique de sécurité. Une autre de nos missions consiste à conseiller les
nombreux étudiants qui doivent concilier études et service militaire.

Les 5 buts principaux d’Of@campusLausanne sont :

1. De revaloriser la fonction de l’officier au sein de la société actuelle.
2. De cultiver la camaraderie entre les membres et de les mettre en réseau.
3. De proposer des conférences et des débats sur le campus universitaire de
Lausanne sur des sujets d’actualité, traitant notamment des domaines
militaire, scientifique et sociétal.
4. De proposer des formations et des séminaires, notamment dans les
domaines du leadership, du management, de la gestion de groupe et de la
gestion de crise, en combinant des compétences des domaines civil et
militaire.
5. De collaborer avec les institutions académiques du campus universitaire de
Lausanne sur les questions liées à l’harmonisation des études universitaires
et l’accomplissement des obligations militaires dans l’armée suisse.

Les statuts de l’association peuvent être consultés sur demande.
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Les principales composantes :
L’EPFL c’est :
L’EPFL est une École Polytechnique Fédérale Suisse. Elle a pour
vocation de former les ingénieurs du futur et de continuellement
innover dans le domaine de la recherche.
Sa renommée est mondiale et les diplômes qu’elle délivre sont
reconnus internationalement. Elle offre une grande variété de
formations, allant de l’ingénieur en Génie Civil au bio ingénieur, en
passant par l’ingénieur en Sciences des matériaux pour ne citer que
quelques exemples.
Pas moins de 7762 étudiants prenaient place sur les bancs de cette école en 2010 pour assister aux cours
enseignés par 263 professeurs. Elle abrite également un grand nombre de laboratoires destinés à la
recherche scientifique, en collaboration avec de nombreuses institutions.
Son parc scientifique est utilisé par de nombreuses entreprises (par exemple Nestlé) pour conduire
différents types de recherche. L’EPFL est donc une plateforme internationale de la formation et de la
recherche scientifique, et contribue à l’amélioration de notre futur chaque jour.

L'UNIL c'est :
Une atmosphère internationale. Un cinquième des étudiants et un
tiers des enseignants sont d'origine étrangère. Une technique de
pointe. Pour les chercheurs, des laboratoires pourvus des dernières
technologies. Pour les enseignants et les étudiants, des auditoires
spacieux et bien équipés.
Trois facultés uniques en Suisse: droit et sciences criminelles,
biologie et médecine (FBM) ou géosciences et environnement (GSE). Parce que l'innovation requiert de
nouvelles synergies. Une étroite collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV),
pour rester à l'avant‐garde dans le domaine médical.
La Bibliothèque cantonale universitaire Lausanne (BCUL), et ses deux millions de documents: des outils de
recherche modernes, un cadre de travail idéal, face au lac Léman.
Une philosophie et une éthique de travail rassemblées dans une charte de valeurs élaborée en 2005.
Un site exceptionnel sur la côte lémanique, agrémenté d'espaces verts. En quelques minutes, on rejoint
en transport public la capitale vaudoise et ses multiples animations culturelles.
Un catalogue important de formations continues et transversales, ainsi que d'innombrables activités
sportives et culturelles dans des domaines aussi divers que: cours de langue ou d'informatique; football,
capoeira, fitness ou plongée sous‐marine au Centre sportif; associations, cinéma, expositions ou théâtre à
la Grange de Dorigny.
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Un officier c’est :
Avant tout une personne partageant et respectant des valeurs et des principes suisse.
Techniquement c’est une instruction articulée en plusieurs phases: premièrement une sélection intensive
puis une école de sous‐officiers, suivie de la formation des cadres de l’armée (FSCA) à Berne au centre de
compétence pour la formation au commandement. Par la suite débute l’école d’officiers, suivie d’une
application directe des connaissances par un stage pratique et un service pratique.
Le chef section conduit une section entière. Il a sous ses ordres plusieurs chefs de groupes (sous‐officiers),
env. 40 soldats, et des spécialistes. Une culture générale et des connaissances spécialisées étendues, de
l’initiative, des talents d’organisateur et de motivateur, du courage, des aptitudes physiques et morales et
des qualités de chef supérieures à la moyenne. Il acquiert ces compétences au cours d’une formation
poussée et exigeante. Durant l’école d’officier en plus d’exercices de gestion du stress, d’endurance et
d’une marche de 100km en moins de 24h, les modules de travail suivants sont étudié et mis en pratiques :
Connaissance de soi / technique de travail personnel / Gestion du stress/ communication et information /
gestion des conflits / commandement du groupe / technique du commandement / psychologie du
commandement / gestion du personnel / gestion de projet.
Durant le stage pratique d’application au commandement, les aptitudes suivantes sont acquises :
Leadership / Sens de la communication / Management d’équipes / Esprit de décision / Capacité d’élocution
et de présentation / Capacité d’analyse.
L'école d'officiers est une formation exigeante, qui apporte beaucoup sur le plan personnel et permet
également de développer des qualités déterminantes sur le plan professionnel.

Nos partenaires :
L’association suisse des cadres :
L'Association suisse des cadres (ASC) défend les intérêts économiques,
politiques et sociaux des cadres en Suisse et les accompagne dans leur
carrière. L’association propose de nombreuses prestations
intéressantes, des manifestations et des offres exclusives, notamment
dans ces domaines : Prestation pour cadre, formation continue, réseau
de contact, éthique, défense des intérêts.

Société vaudoise des officiers :
Forte de plus de 1’200 membres, la SVO est affiliée à la Société suisse des officiers
(SSO). Elle est structurée en 4 Groupements régionaux: Est, Nord, Ouest et Lausanne.
Les membres font partie de la SSO, de la SVO ainsi que d’un groupement de base.
Renforçant l’esprit de notre corps des officiers, la SVO permet à ses membres de se
retrouver afin de garder ou de créer des contacts avec des officiers d’autres armes,
d’ouvrir leur horizon militaire, de rester informés sur l’évolution de notre armée et
les préoccupations de la base. C’est ainsi que des liens forts unissent les officiers de
notre pays !
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Qualités certifiées :
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Nos activités
Afin de rassembler nos membres, communiquer et stimuler les débats sur le
campus universitaire, nous proposons un programme d’activité dynamique et
attractif qui est divisé en cinq catégories :






Les conférences et débats sont des événements publics qui traitent de
thèmes d’actualité.
Les visites sont diverses et en lien avec la politique ou la défense.
Les stamms servent à entretenir le lien entre nos membres qu’ils soient
actifs ou passifs.
Les séminaires et stages sont des formations qui ont pour thème, le
management, la conduite ou la gestion de crise, par exemple.
Les activités sportives qui se déroulent la plupart du temps en dehors
du campus.

Pourquoi nous soutenir ?
Nous soutenir c'est tout d'abord croire en la
raison d'être de l'association. C’est s'identifier et
partager les valeurs que nous défendons. De
manière concrète, c'est donner vie à un projet afin
lui permettre d'exister et de se développer. À
travers le rapport semestriel, obtenez un suivi de
nos activités et des ressources engagées. En nous
soutenant, vous participez à l'aventure
Of@campusLausanne et suivez en direct ses
tenants et aboutissants.
Nous soutenir représente aussi un excellent
moyen d'avoir un pied sur le campus. En tant qu'association de l'Unil et de l'EPFL, nous sommes actifs sur
les deux campus là où la plupart des associations universitaires se limitent à leur seule faculté. En nous
apportant votre soutien, vous obtenez une visibilité sur le campus que nous transmettrons à travers l’image
que nous véhiculons.
Un des principaux bénéfices que vous ne trouverez nulle part ailleurs est, sans doute, notre impact direct
auprès de jeunes universitaires. Cet impact, en termes de transmission d’opinion, peut se traduire par un
renforcement et une justification de vos activités et de votre positionnement auprès d’une classe de la
population détentrice d’un fort potentiel futur.
Non contente de transmettre une argumentation forte, notre association vous garantit une plus grande
visibilité auprès du monde universitaire, qui souvent méconnait vos activités. Cette visibilité, instigatrice de
capital‐sympathie, est un atout à ne pas négliger, à l’heure où le simple fait d’être connu est synonyme
d’avantages concurrentiels.
Nous soutenir c'est engager un partenariat durable et entrer directement en contact avec le comité et les
membres de l'association. À travers cette relation de confiance, nous avons la possibilité de collaborer
ensemble sur différents projets.
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Nos besoins
Comme toutes les jeunes associations, nous ne manquons pas de motivation, mais devons faire avec des
moyens limités. Avant de penser à nous développer, il nous faut premièrement avoir la capacité de tenir
notre programme d’activité et assurer nos frais de fonctionnement.
Voici un aperçu du budget de l’année universitaire 2013/2014 :
Activité :

Montant

Visites

CHF 3’000.‐

Conférences

CHF 4’000.‐

Formations

CHF 2’000.‐

Activités sportives

CHF 1'000.‐

Stamms

CHF 1’000.‐

Autres frais :
Frais administratifs

CHF 500.‐

Frais de promotion

CHF 1000.‐

Total

CHF 12'500.‐
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Comment nous soutenir ?
Comme vous l’avez remarqué, nous nous efforçons de satisfaire au mieux les intérêts de nos partenaires. Il
est souhaitable que vous donniez votre avis sur des points qui, pour vous, sont générateurs d’avantages
significatifs et que vous souhaiteriez que nous développions de manière spécifique. Nous proposons deux
formes principales de soutien :

Le sponsoring :
Avec cette formule, vous obtiendrez une visibilité à travers un ou plusieurs canaux disponibles auprès de
notre association. Nous proposons de faire apparaître votre logo sur notre site internet, sur des banderoles
lors de nos événements, dans nos brochures ou encore sur les affiches annonçant nos événements qui sont
visibles sur tous les écrans et panneaux d’affichage des deux campus.
Nous allons même plus loin dans le domaine de la visibilité, selon les événements, il est possible d’obtenir
un temps de parole afin que vous puissiez transmettre votre message de la façon que vous jugerez la plus
adaptée à la situation. Nous vous donnons également la possibilité de nous transmettre d’autres souhaits
et nous examinerons attentivement votre demande.

Le mécénat :
Le mécénat est la forme de soutien la plus courante. Si vous souhaitez nous soutenir, mais ne pas être
visible ou obtenir expressément une contrepartie, cette formule est faite pour vous.
Elle permet aux entreprises et associations de participer à l’aventure Of@campusLausanne sous la forme
d’un parrainage et ainsi donner vie aux activités de l’association tout en gardant l’anonymat.
Certains de nos partenaires n’ont pas pour habitude de sponsoriser les associations, mais désirent
cependant nous apporter une partie du soutien financier qui nous est indispensable. Ils décident donc
d’opter pour la formule mécénat qui ne les engage ni dans la durée ni sur la forme.
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En bref
Votre entreprise et Of@campusLausanne c’est la garantie d’une collaboration gagnante !
En nous soutenant, vous vous rendez visible auprès de plus de 10'000 étudiants de l’unil et de l’EPFL et vous
permettez à une association de réaliser ses activités et son développement.
Quelle que soit la manière dont vous nous apportez votre soutien, nous vous garantissons qu’il sera utilisé
de manière intelligente et appropriée.
Le comité Of@campusLausanne

Nous vous remercions de votre intérêt envers
Of@campusLausanne!
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Nous contacter
Prenez le temps de visiter notre site web et d’en apprendre un peu plus sur la société et ses activités:
www.ofcampuslausanne.ch
Si après avoir consulté le dossier sponsoring et notre site internet vous êtes intéressé à donner vie aux
projets de l’association, prenez contact avec notre trésorier :
Emanuel von Graffenried
Responsable relations, trésorerie et fundraising.
Tél. : 079/325.04.84
E‐mail : tresorier@ofcampuslausanne.ch
Adresse postale de l’association :
Société des officiers du campus universitaire de
Lausanne
Station 9
1015 Lausanne
Adresse bancaire :
Valiant Bank AG
3001 Bern
CH29 0630 0502 8297 3750 7
Société des officiers du campus universitaire de
Lausanne
1000 Lausanne
30‐38112‐0

Vous désirez plus d’informations ?
Prenez contact avec notre secrétaire, à
l’adresse : info@ofcampuslausanne.ch
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