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Starting 21 September 2020 

Blended learning program with online courses, university 
classes and on-site visit: apply theoretical foundations 
directly to real-world cases.

•   Learn how to plan, manage and implement social  
initiatives.

•   Skill-based learning on social innovation, business  
development and impact measurement.

•   Learning from the South – knowledge exchange  
with Social Entrepreneurs directly in the field.

Register Now
www.ceps.unibas.ch/en/executive-education

CAS Global  
Social Entrepreneurship

“   What I am experiencing in this course is that it 
is all about inclusiveness and participation. I am 
absolutely convinced that the Social Enterprise 
model is the right way to make a sustainable 
social impact nowadays.“ 
Céline Miescher, President of the AMEROPA Foundation, Switzerland

CAS 



CAS Global  
Social Entrepreneurship

Impact à plusieurs niveaux
Center for Philanthropy Studies (CEPS)
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Le Center for Philanthropy Studies (CEPS) de l’Université de Bâle 

en Suisse est un institut interdisciplinaire de recherche et de for-

mation continue spécialisé dans le secteur des organisations à but 

non lucratif (OBNL). Fondé en 2008 à l’initiative de SwissFoundations, l’associa-

tion des fondations suisses, il est un groupe de recherche universitaire sur le sujet 

de la philanthropie.

Générer des connaissances

Nous générons des connaissances dans différentes disciplines, qui  

permettent de mieux comprendre la philanthropie d’aujourd’hui. Le CEPS est un 

centre de recherche reconnu dont les projets innovants ont un rayonnement qui 

dépasse les frontières de la Suisse.

IMPRESSUM

Editeur : CEPS
Photos : Oliver Hochstrasser, CEPS, shutterstock.com, fotolia.com
Traduction française : Transit TXT
Le rappport est également disponible en allemand et en anglais.

Center for Philanthropy Studies 
Université de Bâle, Steinengraben 22 
4051 Bâle, Suisse
www.ceps.unibas.ch

Basel Convention on Philanthropy 2018 in Basel
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Le CEPS — actif sur tous les fronts
Après les festivités organisées pour célébrer ses dix ans en 2018,  
le CEPS a continué sur sa belle lancée avec une année 2019 prin-
cipalement dédiée au renforcement de son influence internatio-
nale. L’institut a été l’hôte de la conférence du European Research  
Network on Philanthropy (ERNOP) au cours de laquelle nous avons  
eu le plaisir d’accueillir 180 chercheurs et chercheuses à l’Uni-
versité de Bâle. Nos offres de formation continue ont également  
acquis des accents internationaux. Nous avons organisé le premier  
cours en gestion de fonda tion en Autriche en coopération avec 
l’association Verband für ge meinnütziges Stiften. De plus, nous  
avons pour la première fois offert le CAS « Global Social Entre-
preneurship » dans sa version rema niée. Avec des participants  
venus de quatre continents, ce n’est sans doute pas aller trop loin  
que de qualifier cette formation de « mondiale ». Sur une échelle  
encore plus grande, on pourra également évoquer notre premier  
Massive Open Online Course (MOOC) consacré au thème de  
l’« Entrepreneurship in Nonprofits », qui a totalisé plus de 2 600 
inscriptions dans près de 150 pays. Un bon augure pour la seconde  
édition qui débutera le 16 mars 2020.

Le CEPS n’a pas seulement été présent sur la scène internationale. 
En Suisse aussi, l’institut s’est montré actif de nombreuses ma-
nières : nous avons ainsi maintenu le contact avec les acteurs du  
secteur en participant à divers événements et présentations, mais 
aussi par le biais de nos formations continues. Au cours de l’année  
sous revue, nos offres ont réuni plus de 650 participants.  

Du côté de la recherche, le Research Fellows Network a lui aussi  
poursuivi son développement au cours de l’année écoulée, permet- 
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tant ainsi l’émergence de premiers projets de coopération. Certains 
des ces projets sont d’ailleurs à l’origine d’une des quelque 25 
publications scientifiques réalisées au sein du CEPS en 2019. Ce  
grand nombre de contributions à la recherche met bien en  
lumière le rôle d’intermédiaire de l’institut qui, d’un côté, rend  
la recherche accessible et compréhensible pour la pratique et, de  
l’autre, participe au discours scientifique sous l’impulsion des 
expériences acquises au contact de cette même pratique.

Enfin, avec le Grantee Review Report, nous avons contribué au 
développement et à la mise en œuvre d’un nouvel outil d’analyse 
permettant de mieux saisir le rapport que les fondations entre-
tiennent avec leurs demandeurs. On soulignera également l’étof-
fement de l’annuaire des œuvres caritatives (« Jahrbuch der Hilfs- 
werke ») ainsi que la parution du dixième rapport sur les fonda- 
tions en Suisse.

Nous adressons nos sincères remerciements à nos innombrables 
soutiens, organisations partenaires et chargés de cours pour leur 
précieuse collaboration et attendons avec beaucoup d’impatience 
les projets communs que nous réserve l’avenir !

Georg von Schnurbein

P.S. : Le présent rapport annuel présente un condensé des activités du CEPS en 
2019. Vous trouverez des informations plus détaillées ainsi que liens vers les 
publications, brochures et outils de l’institut sur notre site web.
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Conférences scientifiques
Les membres du personnel du CEPS ont participé aux confé-

rences suivantes:

Du 5 au 7 juin 2019 : Santiago de Compostela, Espagne

RSA Regional Studies Association
Pushing Regions beyond their Borders

Du 12 au 14 juin 2019 : Rostock, Allemagne

Jahrestagung VHB 
Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft 
Dienstleistungen im Wandel – Implikationen für die  
betriebswirtschaftliche Forschung

Du 4 au 5 juillet 2019 : Bâle, Suisse

ERNOP  
European Research Network on Philanthropy
Philanthropy in the Spotlight? Resources, Reputation and Achievements

Du 11 au 13 septembre 2019 : Belfast, Royaume-Uni

EGPA  
European Group for Public Administration
EGPA Annual Conference. Public administration across borders

Du 21 au 23 novembre 2019 : San Diego, Etats-Unis 

ARNOVA  
Association for Research on Nonprofit Organizations and 
Voluntary Action
From Climate Change to Social Justice: How Citizens are Re-Shaping Nonprofits 
and Philanthropy in an Age of Disruption and Transition

Du 21 bis 22 novembre 2019 : Delft, Pays-Bas

RSA Research Network on EU cohesion policy
Building Administrative Capacities for Cohesion Policy

Panel de discussion avec Rob Reich, Erica Kohl-Arenas, Kristin Anne Goss et 
Rene Bekkers lors de la conférence ARNOVA 2019 à San Diego (Photo : ARNOVA)
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L’essentiel en bref 

EUCOR  –  Le Campus européen

En février 2019, le CEPS s’est associé à ses partenaires de l’Univer-
sité Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau afin d’organiser — avec  
le soutien d’EUCOR — un atelier pour les doctorants. Les partici-
pants ont bénéficié de l’expertise des chercheurs et chercheuses  
présents en matière de disponibilité et de collecte des données,  
ainsi que de divers outils théoriques et méthodologiques. Le   
travail en commun accompli à cette occasion les a aidés à déve- 
lopper leurs idées et projets en vue de leurs recherches respec-
tives. 

Massive Open Online Course (MOOC)

En 2019, le CEPS a proposé son premier Massive Open Online 
Course (MOOC) sur le thème « Entrepreneurship in Nonprofits ». 
Accessible depuis la plateforme FutureLearn, le cours a suscité un 
vif intérêt et a été suivi par près de 2 600 participants dans plus 
de 150 pays durant la période d’avril à juin. Cet enseignement 
constitue l’un des éléments centraux de notre programme de 
certification « Global Social Entrepreneurship ». La prochaine 
édition est d’ores et déjà planifiée et sera accessible en ligne le 
16 mars 2020. 



7

Rapport Annuel 2019

Rencontre des alumni de la filière « Stiftungsmanagement »

Nous restons en contact avec nos étudiants, même une fois leur 
cursus achevé. Une trentaine d’anciens élèves du programme « In-
tensiv-Lehrgang Stiftungsmanagement » se sont réunis les 21 et  
22 mai 2019 lors du Symposium des Fondations Suisses. Cette ren-
contre était pour eux l’occasion de se retrouver ou de faire connais-
sance dans un cadre décontracté et d’en apprendre plus sur les  
projets en cours au sein du CEPS — en particulier sur les dernières 
avancées en termes de gestion de l’impact. Au fil de ses onze édi-
tions, cette formation a déjà été suivie par 305 personnes. 

European Research Network on Philanthropy (ERNOP)

Les 4 et 5 juillet 2019, le CEPS a accueilli la 9e conférence de l’ER-
NOP sur le campus de l’Université de Bâle. Quelque 180 partici-
pants sont venus y partager les résultats de leurs recherches. Cette  
édition a été marquée par les interventions de Rob Reich, Pamala 
Wiepking et Lynda Mansson, qui ont toutes suscité le débat au-
tour des aspects positifs et négatifs de la philanthropie. Du côté 
du CEPS, Sara Stühlinger, Sophie Hersberger, Alice Hengevoss, 
Theresa Gehringer, Dominik Meier, Georg von Schnurbein, Oto 
Potluka et Nicholas Arnold ont présenté leurs travaux. 
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Le corps enseignant à l’honneur 

Les intervenants sont l’un des facteurs clés de la réussite de nos  
programmes de formation continue. Le 17 juin 2019, nous avons 
choisi de les remercier en donnant pour la troisième fois une fête  
en leur honneur. Organisé dans la magnifique cour de l’Antiken- 
museum de Bâle, l’événement était l’occasion pour les quelque  
35 participants de s’informer sur l’évolution des formations conti-
nues du CEPS, mais aussi de nouer des contacts et d’échanger des  
idées. 

Swiss Philanthropy Studies Workshop

Les CEPS Research Fellows se sont réunis le 26 septembre 2019 
pour leur cinquième atelier. Parmi les principaux thèmes abordés  
figurent notamment le bénévolat, diverses questions juridiques 
relatives à la fiscalité dans le secteur philanthropique, la rému-
nération des membres siégeant aux conseils d’administration de 
fondations ou encore la recherche transdisciplinaire. Ce réseau 
compte 20 chercheurs, principalement issus de hautes écoles 
suisses. 
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Journée Européenne des Fondations

Le 1er octobre est la Journée Européenne des Fondations. Le CEPS 
s’est une fois de plus activement impliqué en proposant, en colla-
boration avec l’association Stiftungsstadt Basel, une visite guidée 
de Bâle consacrée à la philanthropie et aux fondations. L’événe-
ment a suscité un vif intérêt. Une soixantaine de personnes sont 
venues se plonger dans l’univers passionnant des fondations,  
mécènes et philanthropes bâlois au cours de l’une des trois vi- 
sites. 

Colloque sur la responsabilité sociétale des entreprises

À l’occasion du colloque CSR, nos étudiants ont visité le siège du 
groupe Weleda, à Arlesheim, dans le canton de Bâle-Campagne. 
L’objectif était de faire le lien entre les approches théoriques vues  
durant le cours en matière de durabilité entrepreneuriale et la 
pratique. Le responsable du développement durable du groupe 
a mis en évidence que la durabilité n’est pas qu’une question de  
département, mais qu’elle doit au contraire être profondément  
ancrée dans la stratégie et la culture de l’entreprise. 
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Projets

Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le 
CEPS, en collaboration avec l’Institut d’économie de la santé de 
Winterthour (WIG), dirige actuellement un projet de recherche 
consacré à l’engagement réussi des bénévoles dans le contexte 
des soins interprofessionnels. Dans le système de santé, ces soins  
reposent sur la combinaison de différentes disciplines ainsi que 
sur les compétences et expériences des spécialistes, des patients,  
de leurs proches et d’autres acteurs. Ce dernier groupe comprend  
également des bénévoles. Cette étude examine les possibilités  
spécifiques de travail bénévole en se basant sur les différentes  
perspectives en lien avec ce type de travail dans le cadre des  
soins interprofessionnels. Les résultats serviront à améliorer  
l’engagement des bénévoles dans ce contexte et à formuler des  
recommandations visant à parfaire les conditions-cadres. Le 
projet court de mai 2019 à juin 2020. 

Plus d’informations : 

Pour un engagement réussi des bénévoles dans le contexte des soins interprofessionnels

Objectifs /  
vision culture
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Gestion des  
connaissances

Leadership /
gestion

Gestion des  
processus

Collaboration interprofessionnelle dans les équipes et interactions –
 Coopération interprofessionnelle (IPZ)
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o
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n
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s 
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s

Ébauche du cadre du projet 
(notre représentation)

Structures / ressources

Profil des bénévoles Profil des spécialistes

Gestion des  
bénévoles / RH

Programme de promotion « Interprofessionnalité » 
2017 – 2020; Volet 1: Recherche, M18
www.bag.admin.ch
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Grantee Review Report 2020

Le Grantee Review Report 2020 est la première étude à large 
échelle basée sur des données collectées de manière indépen-
dante à examiner le cœur de l’activité des fondations donatrices 
suisses du point de vue des demandeurs. Le CEPS a analysé les ré-
ponses fournies par 416 bénéficiaires et 252 requérants ayant dé-
posé une demande auprès de l’une des sept fondations donatrices 
participantes. Les questions portaient sur des thèmes tels que la  
communication, la préparation de la demande, la phase de sou-
tien et le feed-back fourni en cas de rejet de la demande. Les résul-
tats indiquent que les demandeurs considèrent la communica-
tion et la collaboration avec les fondations comme très positives  
et transparentes. Le soutien des fondations suisses est sollicité, 
car ces dernières savent anticiper les thèmes sociétaux impor-
tants et sont ouvertes aux projets innovants (voir graphique). 
L’étude confirme que les fondations interviennent justement où  
les contributions financières d’institutions publiques ou de do-
nateurs généraux sont difficiles à obtenir.

Vous pouvez trouver le rapport complet sur 
notre site web.
www.ceps.unibas.ch/fr/transfert-a-la-pratique
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Enseignement

Intervenants extérieurs 

•   Claudia Dutli  
Responsable médias et communication,  
Philanthropy Services SA, Bâle

•   Raphael Rossel  
Directeur général,  
Fondation Ikea Suisse

•   Karl Sigrist  
Responsable finances et administration / directeur  
suppléant, Stiftung Behindertenwerk St. Jakob

•   Daniel Wiener  
Fondateur et président, Global Infrastructure Basel

Nombre de participants à l’ enseignement 272

Semestre de printemps 2019

•   Cours magistral 
 Nonprofit Management 
 –  Evaluation du cours et degré de satisfaction des participants : les participants 

(N=49) attribuent en moyenne 4,8 au cours ; 92 % le recommanderaient à 

d’autres.

 Participants 149/ 215 (Année précédente)  Evaluation 4.8
•   Colloque  

« Colloque sur les fondations »  
 –  Les participants ont créé une note de deux à trois pages offrant un aperçu 

d’une question d’actualité dans le secteur des fondations. Les trois titres re-

tenus par les étudiants pour cet exercice étaient « Stiftungen und Politik »,  

« Capacity Building » et « Data Cooperatives »

 Participants 3/ 10 

•   Cours magistral   
« Stiftungs-, Vereins- und Gemeinnützigkeitsrecht »  

 –    Donné par le professeur de droit privé Roman Baumann Lorant, de l’Uni-
versité de Bâle.

 Participants 7/  6
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Semestre d’automne 2019

•   Cours magistral  
« Stiftungsmanagement und Corporate Philanthropy »

 –  Evaluation du cours et degré de satisfaction des participants : les étudiants 
(N=22) attribuent en moyenne 5,2 au cours ; 100 % le recommanderaient à 
d’autres.

 Participants  75/ 77 Evaluation 5.2
•   Colloque 
 « Corporate Social Responsibility » 
 –  Evaluation du cours et degré de satisfaction des participants : les étudiants 

(N=12) attribuent en moyenne 5,3 au colloque ; 100 % le recommanderaient 
à d’autres.

 Participants 20/ 22 Evaluation 5.3
•   Séminaire Bachelor 
 « Nonprofit-Organisationen und -Management » 
 –  Evaluation du cours et degré de satisfaction des participants : les étudiants 

(N=18) attribuent en moyenne 5,7 au séminaire ; 100 % le recommanderaient 
à d’autres.

 Participants  18/ 19 Evaluation 5.7

 

 

Résumé des travaux de bachelor  (en allemand) : 

•   Ozeanium Basel – wie Non-Profit-Organisationen die  
öffentliche Wahrnehmung formen 

 Auteur : Thomas Jäger

  À l’aide d’une étude de cas de la Fondation Franz Weber (FFW), ce travail met en 
évidence la manière dont les OBNL influencent la perception d’une certaine ques-
tion — en l’occurrence la construction controversée d’un océanarium à Bâle —  
par l’opinion publique. L’étude souligne tout particulièrement l’importance que 
revêtent la communication ciblée et la collaboration au sein de réseaux et coali-
tions pour la réussite de campagnes. Elle montre cependant aussi que le succès  
d’une campagne dépend en grande partie de facteurs externes tels que, par 
exemple, le climat politique ambiant.   

  
•   NPO-Management und -Governance:  

Vergleich von Governance-Kodizes in Europa
 Auteur : Besart Ljulji

  Ce travail met en évidence les similitudes et les différences entre les divers codes de  
gouvernance qui existent en Europe pour les fondations. S’il est évident que les 
codes étudiés présentent des divergences au niveau de leur contenu et de leur  
degré de spécificité, on constate néanmoins une tendance à l’efficacité et à la 
transparence dans leurs développements respectifs. Cette étude en arrive ainsi à  
la conclusion que les fondations pourraient bénéficier d’un renforcement sup-
plémentaire de leurs échanges, lequel leur permettrait de trouver des solutions 
communes efficaces pour faire face aux nouveaux défis en matière de gouver-
nance. 
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Disciplines des participants aux formations continues 

Nombre de jours de formation continue  1  077

Nombre de participants par filière 

Nombre d’étudiants   158

21Formation / recherche 

12Culture / art / sport

16Coopération internationale 
au développement

5Environnement

56Social

33Divers

15Médecine / santé  

 
Formation continue

20 CAS Nonprofit 
Governance & Leadership

9 DAS Nonprofit Management & Law

12   Intensiv-Lehrgang
Stiftungsmanagement AT

28   CAS 
Wirkungsmanagement 
in NPO

15 CAS Global 
Social Entrepreneurship

22  Intensiv-Lehrgang
Strategisches Finanzmanagement  
in NPO

29   Intensiv-Lehrgang
Stiftungsmanagement

23   Master Class
« Fondations: nouvelle(s)
 génération(s) » 
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Chargés de cours 

 
Autres évènements

Filières   158

Séminaires d’une journée, ateliers   313

Conférences   180 
Nombre de participants total sur l’ensemble  
des offres   651

Qualité des cours et satisfaction des participants 

100  % des participants sont satisfaits de la formation suivie 
(très bien ou bien).

www.ceps.unibas.ch/fr/formation-continueScientifique
Spécialiste de la 
matière traitée Praticien-ne
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CEPS Recherche :

L’avenir des organisations à but non lucratif

La recherche sur les organisations à but non lucratif (OBNL) a tou-
jours été étroitement liée à celle sur l’administration publique et 
l’action politique. La théorie de la défaillance de l’État a été l’un  
des premiers éléments évoqués pour expliquer l’existence des 
OBNL et certains acteurs tels que la Verband der Hochschullehrer 
für Betriebswirtschaftslehre n’hésitent pas à regrouper ces or-
ganisations et les administrations publiques dans une seule et 
même commission. 

Néanmoins, au cours des dernières années, la question de l’orien- 
tation des OBNL vers le marché a gagné en importance. Il est  
notamment devenu de plus en plus évident que ces organisations  
opèrent sur plusieurs marchés, d’un côté lors de l’acquisition de  
ressources, de l’autre lors de la fourniture de services. Si en théo-
rie ce modèle peut être vu et analysé comme un marché biface,  
dans la pratique, c’est la conception de marché des ressources qui  
domine, en particulier en ce qui concerne la collecte de fonds. Il  
s’agit là d’une distinction nette par rapport aux entreprises, dont 
le débouché principal est toujours la vente. Toutefois, il faut  
également noter que c’est avant tout la manière dont elles four-
nissent leurs prestations et non l’acquisition des ressources qui  
permet aux OBNL de se distinguer les unes des autres. À l’avenir,  
cet aspect pourrait revêtir une importance plus grande encore en  
cas de raréfaction ou de stagnation des fonds issus de dons ou de  
contributions étatiques. Dans ce type de situation, les revenus  
générés par l’organisation elle-même acquerront davantage d’im- 
portance. Or, ceux-ci dépendent des prestations fournies. 
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C’est dans cette zone particulière, à mi-chemin entre la compré-
hension du marché, l’accès à ce dernier et la réalisation du but de l 
a fondation, que plusieurs des projets de recherche actuellement  
menés au sein du CEPS prennent leur source. Ces derniers traitent  
de questions telles que l’orientation vers le marché, le finance-
ment, l’obligation de rendre des comptes vis-à-vis des parties pre-
nantes, les nouvelles formes juridiques possibles pour les OBNL ou  
encore la relation que ces dernières entretiennent avec les entre-
prises, entre coopération et confrontation.

Ces projets contribuent tous, chacun à leur manière, à comprendre 
et à façonner les OBNL du futur. En effet, s’il entend conserver sa  
pertinence, le secteur des OBNL doit impérativement répondre à  
l’évolution de la société en se transformant à son tour. Dans ce  
contexte, le CEPS dispose d’un atout particulier : son interdisci-
plinarité. L’institut regroupe actuellement des chercheurs issus  
de quatre facultés différentes (psychologie, droit, sociologie et 
sciences économiques). C’est notamment grâce aux échanges entre  
ces différentes disciplines qu’il parvient à ouvrir de nouvelles 
perspectives de recherche. 

www.ceps.unibas.ch/fr/recherche
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Médias 

 
 

Nombre de contributions des médias   86

À voir, à lire ou à écouter — le CEPS dans les médias 
en 2019 :
www.ceps.unibas.ch/fr/publications

 
Publications scientifiques

3  Monographies  
6 Contributions scientifiques dans des revues référencées 
5 Contributions dans des ouvrages collectifs
8 Contributions dans des quotidiens et revues
3 Working Papers

Nombre de publications scientifiques  25

Liste intégrale des publications : 
www.ceps.unibas.ch/fr/publications

7%
Radio / TV: 6 

21%
Presse spécialisée : 18 

23%
En ligne : 20

49%
Journaux : 42 
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CEPS Forschung & Praxis – Vol. 20
Rapport sur les fondations en  
suisse 2019

•  Beate Eckhardt  
•  Dominique Jakob  
•  Georg von Schnurbein

Handbook on Corporate Foundations  
Corporate and Civil Society Perspectives

•  Lonneke Roza
•  Steffen Bethmann
•  Lucas Meijs
•  Georg von Schnurbein

Jahrbuch der Hilfswerke 2019

•  Luzius Neubert  
•  Stephan Skaanes  
•  Sara Stühlinger  
•  Georg von Schnurbein

Beate Eckhardt 
SwissFoundations, association des 

fondations donatrices suisses  

Prof. Dr Dominique Jakob 
Centre pour le droit des fondations, 

Université de Zurich

 Prof. Dr Georg von Schnurbein 
Centre d'études de la philanthropie  

en Suisse (CEPS), Université de Bâle

CEPS Forschung und Praxis – Volume 20

RAPPORT 
SUR LES FONDATIONS 

EN SUISSE  

10
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Transfert à la pratique 

Outre ses activités dans les domaines de la recherche et de la for-
mation continue, le CEPS accepte aussi des mandats de la part 
d’OBNL, de fondations ou d’institutions étatiques qui le sollicitent  
pour des questions spécifiques. En fonction des besoins, il assiste 
alors l’organisation concernée dans son développement ou dans  
la réalisation d’un bilan en se basant sur la recherche. Pour ce faire, 
nous recourons à des ateliers, des expertises, des enquêtes, des  
outils propres au CEPS et des analyses ou procédons à un suivi des  
processus.

Dans diverses grandes fondations donatrices, on constate qu’outre 
le soutien direct, la question du développement organisationnel 
eciblé ne cesse de gagner en importance. Plutôt que de simplement 

 
  
 
 
 

CEPS Tools : Outils d’autoanalyse pour les OBNL

Le CEPS a développé les outils suivants pour soutenir les 
organisations dans leur travail d’auto-évaluation :

•  Governance Self-Assessment
•  NPO Entwicklungskapitale
•  Corporate Foundations
•  Grantee Review (suivra bientôt)

•  Spendenreglement (suivra bientôt)

  
subventionner des projets, une OBNL devrait parvenir à inscrire 
son activité dans la durée par le biais d’un développement sain. 
Dans cette optique, le CEPS fournit aux organisations des outils 
les aidant à progresser par elles-mêmes sous la forme d’analyses, 
de conseils relatifs aux processus et d’ateliers. Notre vaste activité 
de recherche interdisciplinaire représente un important socle de 
connaissances, qui permet aux OBNL de devenir des organismes  
à la fois forts et stables.

 

www.ceps.unibas.ch/fr/transfert-a-la-pratique

Ateliers « Philanthropie am Morgen »
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Atelier participatif sur le développement stratégique du CEPS, Berne 2019
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3 questions à …

Domenico Sposato 
DAS in Nonprofit Management & Law, 
Directeur général Caritas beider Basel

Pourquoi avez-vous choisi de suivre cette formation conti-
nue ?

Avant de commencer, je trouvais particulièrement intéressante 
la façon dont le « Diploma of Advanced Studies (DAS) in Nonpro-
fit Management & Law » combinait théorie et pratique. Avec le 
recul, je peux dire que mon envie de trouver une formation pré-
sentant un bon équilibre entre ces deux aspects a été satisfaite. La 
structure modulaire de ce cursus était aussi un élément import-
ant à mes yeux. C’est ce qui m’a permis d’accorder au mieux le  
planning avec ma situation personnelle.

Quels aspects avez-vous déjà pu appliquer dans la pratique ?

Peu après avoir commencé la formation, j’ai pu jouer un rôle 
central dans une réorganisation générale accompagnée par des 
professionnels externes dans le cadre de mon emploi de l’épo-
que. J’ai trouvé passionnant de pouvoir expérimenter un grand 
nombre des thèmes abordés au cours de la formation et de pou-
voir mettre en pratique ce que j’avais appris. Par ailleurs, le DAS  
m’a aussi beaucoup apporté pour mon activité au sein du comité  
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d’Insertion Suisse, l’association faîtière nationale de l’insertion  
professionnelle. Actuellement, j’utilise encore les documents  
reçus durant les cours « Governance & Leadership » et « Wirkungs- 
management in NPO » comme sources d’idées ou ouvrages de 
référence dans le cadre de deux projets. 

Selon vous, quels sont les trois défis que le secteur sans but 
lucratif doit relever aujourd’hui ?

La première chose qui me vient à l‘esprit est le coût de la numéri-
sation. Étant donné que, dans le secteur des OBNL que je connais, 
les ressources financières sont très modestes, le développement de  
projets impliquant un « coût numérique » élevé est très difficile.

Les structures hybrides présentent un autre défi. La baisse de la 
stabilité financière dans le secteur des OBNL est source d’incer-
titude pour de nombreuses personnes actives dans ce domaine. 
Le rapprochement et le mélange que l’on constate parfois entre 
les structures avec et sans but lucratif constituent aussi un défi 
pour tous les acteurs.

Finalement, les OBNL devraient non seulement coopérer davan-
tage entre elles, mais aussi avec les organismes à but lucratif et 
avec l’État.

Tweet of the Year

Tweet de Christian Tohmé le 25 mai 2019 sur le MOOC « Entre-
preneurship in Nonprofits ».
 

Follow us:

twitter.com/ceps_basel linkedin.com/company/cepsbasel
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MA en Psychologie 
Dominik Meier 
Dominik.Meier@unibas.ch

BA en Development Economics and 
International Cooperation 
Lia Ferrini depuis 1.6.2019
Lia.Ferrini@unibas.ch

MSc en sciences économiques 
Sophie Hersberger
Sophie.Hersberger@unibas.ch

Maria Clotilde Henzen
Maria-Clotilde.Henzen@unibas.ch

MA en sciences socio-économiques 
Nicholas Arnold
Nicholas.Arnold@unibas.ch

MSc en Sustainable Development 
Theresa Gehringer 
Theresa.Gehringer@unibas.ch

MA en sciences économiques 
Alice Hengevoss
Alice.Hengevoss@unibas.ch

Dr rer. pol.   
Oto Potluka
Oto.Potluka@unibas.ch

Team 
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COLLABORATEURS (jusqu’en fin 2019)

Vanessa Heiniger  

Jonas Kipfer-Berger, Dr iur.  

Anne Mayer  

Michèle Spring  

MLaw, avocat
Damian Schweighauser  
depuis 1.9.2019
Damian.Schweighauser@unibas.ch

MSc en sciences économiques
Thomas Starzynski 
Thomas.Starzynski@unibas.ch

MSc en Sustainable Development 
Leonore Wenzel 
Leonore.Wenzel@unibas.ch 

BA en Histoire et Économie
Anja Rogenmoser depuis 1.2.2019
Anja.Rogenmoser@unibas.ch

MSc en Sustainable Development 
Sara Stühlinger 
Sara.Stuehlinger@unibas.ch

Prof. Dr rer pol.  
Georg von Schnurbein
Georg.vonSchnurbein@unibas.ch

MSc ETH Architecture /  
MAS NPO Management
Robert Schmuki 
Robert.Schmuki@unibas.ch 
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Donateurs (2019 – 2023)

•    Age Stiftung
•    arcas foundation
•    Avina Stiftung 
•    Fondation Sophie et Karl Binding
•    Ria & Arthur Dietschweiler Stiftung
•    Ernst Göhner Stiftung
•    Stiftung Mercator Schweiz 
•    Gebert Rüf Stiftung
•    Velux Stiftung

Direction de l’institut

•    Michael Beckmann Prof. Dr  
Faculté des sciences économiques,  
Université de Bâle

•    Manfred Max Bergman Prof. Dr 
  Institut de sociologie,  

Université de Bâle

•    Alice Hengevoss MA in Economics, 
  Représentante du corps intermédiaire,  

collaboratrice scientifique du CEPS

•    Peter Jung Prof. Dr 
  Faculté de droit, Université de Bâle

•    Georg von Schnurbein Prof. Dr  
  Directeur CEPS

•    Maria Clotilde Henzen  
  Directrice des opérations CEPS 
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Professeur affilié

•    Jeffrey L. Brudney Ph.D. 
  Professeur distingué d’innovation du Nonprofit Sector,  

University of North Carolina Wilmington, Department of 
Public & International Affairs

Comité consultatif du CEPS 

•    Andrew Holland Dr 
  Directeur de la Stiftung Mercator Schweiz

•    Markus Mader  
  Directeur de la Croix-Rouge Suisse

•    Michael Meyer Prof. Dr 
  Directeur Institute for Nonprofit-Management,  

Wirtschaftsuniversität Wien

•    Andrea Opel Prof. Dr 
  Ordinaire pour le droit fiscal, Université de Lucerne

•    Lukas von Orelli Dr 
 Directeur de la Velux Stiftung, président de SwissFoundations

•    Adrian Ritz Prof. Dr 
  Professeur de gestion d’entreprise du secteur public et 

membre du directoire du Centre de compétence pour le 
management public de l’Université de Berne

•    Pascale Vonmont Dr  
  Directrice de la Gebert Rüf Stiftung

•    Beat von Wartburg Dr 
  Directeur de la Christoph Merian Stiftung, membre du  

directoire de SwissFoundations  
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“ Thank you! This course has opened a whole new world 
for me. It is heartwarming to know there are so many 
people wanting to do good better!”

Le Center for Philanthropy Studies (CEPS) de l’Université de Bâle 
en Suisse est un institut interdisciplinaire de recherche et de for-
mation continue spécialisé dans le secteur des organisations à but 
non lucratif (OBNL). Fondé en 2008 à l’initiative de SwissFoun-
dations, l’association des fondations suisses, il est un groupe de 
recherche universitaire sur le sujet de la philanthropie.

Générer des connaissances

Nous générons des connaissances dans différentes disciplines, qui  
permettent de mieux comprendre la philanthropie d’aujourd’hui. 
Le CEPS est un centre de recherche reconnu dont les projets inno-
vants ont un rayonnement qui dépasse les frontières de la Suisse.

Transmettre des connaissances

Nous encourageons le développement de la philanthropie et gé- 
nérons un gain direct pour les fondations et d’autres organisa-
tions à but non lucratif avec des offres de cours, de formation 
continue, de conseil et d’information.

Center for Philanthropy Studies 
Université de Bâle, Steinengraben 22
4051 Bâle, Suisse
www.ceps.unibas.ch



“ I learned a lot. In my opinion the videos are well done 
and it was fun watching them. The participation of the 
group was very helpful and interesting.”

Topics

•   Organizational theories and entrepreneurship  

•   Social entrepreneurship  

•   Introduction to social innovation 

•   New financing models for nonprofits

•    Impact measurement

Learn together with peers from over 150 countries. 

“   Thank you! This course has opened a whole new 
world for me. It is heartwarming to know there 
are so many people wanting to do good better!”

    Quote from last year

 

Massive Open Online Course (MOOC)

Entrepreneurship in Nonprofits
Starting 16 March 2020, ongoing

Register to our free course on FutureLearn
www.futurelearn.com/courses/entrepreneurship-in-nonprofits



Educating
Talents
since 1460. 

Université de Bâle 
Center for Philanthropy Studies 
Steinengraben 22
4051 Bâle, Suisse
T +41 61 207 23 92
ceps@unibas.ch
     twitter.com/CEPS_Basel

www.ceps.unibas.ch
Initié par  


