
 

Services de la Fondation Université de Fribourg  

à l’attention du corps professoral 
 

La Fondation de l’Université de Fribourg (www.fondation.unifr.ch) est une fondation opérationnelle. Liée au 

développement universitaire (development office), la Fondation de l’Université de Fribourg est à votre service lorsque 

vous souhaitez développer des projets susceptibles d’être financés par des fonds tiers privés.  
 

Développons ensemble ! 

La Fondation de l’Université de Fribourg est votre Fondation et nos membres s’engagent pour vous. Avec le 

développement universitaire, nous adaptons nos services à votre attention.  
 

Nos services à votre attention :  
 

Fundraising de service 
(development office) 

Fundraising stratégique 
(fondation) 

Gestion financière (*) Gestion donateurs (*) 

    

Expertise de projets 
 

Expertises de projets Gestion comptabilité Soutien au reporting / 
controlling 

Conseils fundraising 
 

Analyse fundraising 
détaillée des projets 

Contrôle affectation Communication de vos 
projets auprès de la 
communauté de 
soutien (+ impact 
projets) 

 Développement 
portefeuille de contacts 

 Soutien aux relations 
publiques (coopératif) 

 Recherche de fonds pour 
- et avec - vous 

 Invitation événement 
de rencontre annuel 

 Accompagnement 
discussions/négociations 

  

 Réseautage interne et 
externe 

  

 Préparation et suivi des 
contrats 

  

 

(*) Lorsqu’un projet financé par fonds tiers privé transite par la Fondation de l’Université de Fribourg, nous vous soutenons dans la gestion 

financière de vos fonds. Nous intégrons les partenaires / donateurs ou sponsors à notre base de données et soutenons avec vous, pour vous et 

au profit de notre institution, la gestion des relations avec vos donateurs.  
 

La présidente : Mme Astrid Epiney, rectrice de l’université de Fribourg 

La directrice: Mme Florence Monnet, responsable développement Université de Fribourg 

Nos membres : M. David Claivaz, Vice-Président de l’association des amis de l’université de Fribourg ; M. Albert Michel, Président 

du Conseil d’administration de la Banque Cantonale de Fribourg ; Mme Ana Patricia Rahn-Erden, Actionnaire majoritaire du Groupe 

Rahn AG ; M. Victor Schmid, Partner Schmid & Konsulenten ; M. Gustav Stenbolt, CEO Valartis Group 
 

Pour en savoir plus sur nos activités et nos prestations à votre attention :  

Fondation de l’Université de Fribourg : fondation@unifr.ch 

Development Office: 026 300 70 15 – florence.monnet@unifr.ch 

http://www.fondation.unifr.ch/
mailto:fondation@unifr.ch

