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CHARTE 
 
QUI NOUS SOMMES 

Le Centre d’Etudes de la Philanthropie en Suisse (CEPS) est un institut de recherche rattaché à 
l’Université de Bâle. Il travaille en étroite collaboration avec d’autres entités universitaires, à commencer 
par les facultés.   
 
Le CEPS consacre sa recherche à la philanthropie, ses modes opératoires et ses formes d’organisation. 
Par philanthropie, le CEPS entend toute action bénévole d’ordre privé en faveur du bien public.   
 
Le CEPS développe son activité en prenant appui sur les convictions suivantes : 
− la philanthropie fournit une contribution précieuse au développement et à la stabilité de la société ;  
− étant donné ses caractéristiques particulières, la philanthropie doit être appréhendée, développée et 

conduite de manière spécifique ; 
− la philanthropie nécessite une recherche interdisciplinaire. 

 
CE QUE NOUS FAISONS 

Le CEPS entend devenir le centre universitaire de référence pour toutes questions relatives à la 
philanthropie et aux fondations en Suisse. Il veut promouvoir la compréhension de ce secteur et de ses 
implications dans la société.  

Le CEPS génère et diffuse des connaissances scientifiques sur la philanthropie et les fondations. Il fournit 
des prestations dans les domaines de la recherche, de l’enseignement et de la formation continue, du 
coaching et de l’information. à l’attention des étudiants et des personnes en formation continue, des 
clients d’autres prestations, des milieux politiques, des administrations et du grand public. 

Générer des connaissances 
− Le CEPS contribue à établir une vision moderne de la philanthropie dans différentes disciplines. Au 

travers de projets de recherche novateurs, il vise à devenir un institut de recherche reconnu au niveau 
international et avec un large rayonnement. 

… et les diffuser 
− Le CEPS promeut le développement de la philanthropie avec des offres de formation et de 

perfectionnement, un conseil spécialisé et d’autres prestations d’information. Les fondations et les 
organisations à but non lucratif en sont les bénéficiaires directs. 

 
COMMENT NOUS TRAVAILLONS 

De manière scientifique 
− Le CEPS est un institut universitaire qui fait de la recherche de haut niveau conformément à la charte 

de l’Université de Bâle.  
− Le CEPS joue un rôle actif dans la communauté internationale des chercheurs par le biais de 

coopérations, de contributions à des conférences et de participations à des débats scientifiques. 

Interdisciplinaire 
− Le CEPS combine les théories, instruments et méthodes de diverses disciplines scientifiques.  
− Le CEPS veille à l’implication de différentes disciplines dans la composition des équipes de 

recherche.  
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Orientée prestations, clients et qualité 
− Le CEPS se conçoit comme un prestataire de services ; il décèle des potentiels, offre des services sur 

mesure, travaille en fonction d’objectifs et vise des résultats.  
− Le CEPS fournit des prestations qui correspondent aux besoins des destinataires et qui satisfont à 

des critères de qualité élevés.  

Réseautée 
− Le CEPS participe à un réseau d’experts suisses et internationaux, scientifiques et praticiens.  
− Le CEPS est membre de diverses institutions de recherche dans le but d’élargir ses propres 

compétences. 

Communicative 
− Le CEPS communique de manière ouverte et transparente à l’interne et à l’externe.  
− Le CEPS participe activement au dialogue entre la science et la pratique.  

Indépendante 
− Le CEPS définit les contenus et les objectifs de ses activités de manière autonome et en toute 

indépendance.  
− Le CEPS cultive une approche entrepreneuriale. Il assure une grande partie de son financement avec 

des fonds de tiers liés à des projets, des mandats de recherche et les revenus de ses prestations de 
formation et autres. 
 

COMMENT NOUS COLLABORONS 

Collaboratrices et collaborateurs 
− La direction du CEPS soutient les collaboratrices et collaborateurs dans leur développement 

professionnel et promeut tout spécialement la relève scientifique.  
− Les collaboratrices et collaborateurs adhèrent aux objectifs du CEPS, font preuve d’engagement et 

d’initiative personnelle.  
− Le CEPS mise sur des relations humaines valorisantes et d’entraide.  

Partenaires 
− Le CEPS est ouvert à des coopérations et cherche activement des partenaires – scientifiques et 

praticiens – pour réaliser des projets communs.  
− Le CEPS utilise les réseaux existants pour des échanges de savoir avec la pratique.  

Université de Bâle 
− Le CEPS adhère à la charte de l’Université de Bâle et contribue à mettre en œuvre les objectifs 

stratégiques. 
− Les membres du CEPS s’engagent dans l’autogestion de l’Université de Bâle.  
 
 
Approuvé lors de la retraite sur la stratégie du CEPS, le 2.2.2012, actualisé le 1.1.2014. 
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