Fondation La Porte des étoiles
Membres
La Ville Lausanne, la Société Vaudoise d’Astronomie, l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, l’Université de Lausanne, la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de
Vaud, la fondation de l’Espace des Inventions et la SA Galileo Planet.
Objectifs
Le financement, la création et l'exploitation d’un centre d’astronomie populaire au Chalet-à-Gobet,
comprenant un planétarium, un observatoire astronomique ainsi que les annexes nécessaires à
leur fonctionnement. Elle en élabore la conception et assure sa réalisation, sa gestion, sa
promotion et son développement.
Principales missions
-

-

susciter auprès du public, notamment des familles et des jeunes, un intérêt pour l’astronomie
par la promotion de l’étude et de la pratique de l’astronomie,
permettre par une instrumentation de qualité la réalisation de travaux d’étudiants,
montrer par l’approche historique, les simulations de la mécanique céleste et l’observation,
l’importance de l’astronomie pour notre compréhension du monde et de nous-mêmes,
collaborer avec l'Université de Lausanne, l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, la
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, ainsi que les établissements
scolaires de la ville de Lausanne,
chercher des synergies avec d’autres entreprises, institutions, fondations ayant des activités
similaires ou complémentaires, susceptibles d’apporter des compétences, de l’aide dans la
réalisation de la mission et de partager les frais d’exploitation.

Comité de patronage
Madame Josiane Aubert, conseillère nationale, ancienne présidente de la commission de la
science, de l'éducation et de la culture
Madame Yvette Jaggi, ancienne syndique de Lausanne, ancienne présidente de la fondation Pro
Helvetia
Monsieur Charles Kleiber, ancien secrétaire d’Etat à l’éducation et à la recherche
Monsieur Michel Mayor, professeur d’astronomie émérite à l’Observatoire astronomique de
l’Université de Genève, ancien directeur de l’Observatoire
Monsieur Claude Nicollier, astronaute émérite de l’ESA, professeur à l’EPFL
Monsieur André Maeder, professeur d’astronomie émérite à l’Observatoire astronomique de
l’Université de Genève, ancien directeur de l’Observatoire
Monsieur Georges Meynet, professeur à l’Observatoire astronomique de l’Université de Genève
Monsieur Georges Meylan, professeur à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, directeur
du Laboratoire d’astrophysique de l’EPFL.
Conseil de fondation
Président : Georges Meylan, directeur du Laboratoire d’astrophysique de l’EPFL ; Viceprésident : Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale à la
Ville de Lausanne ; Secrétaire : Claude Brossy, ancien directeur d’Elca Informatique ; Membres :
Michel Reichard, chef de service à la Ville de Lausanne, Antoine Lathion, président de la Société
Vaudoise d’Astronomie, Jacques Lanarès, vice-recteur de l’Université de Lausanne, François
Gaille, professeur à la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, Emmanuelle
Giacometti, directrice de l’Espace des Inventions, Bastien Confino, président de Galileo Planet.

