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Institut fédéral de recherches WSL

Recherche
pour la
société et
l’environnement

Personnel
Nationalité

Fonction

Personnel
scientifique
265

Suisse
349

UE
116

Personnel
technique
152

Autres
23

Personnel
administratif
56

Apprenties et
apprentis
15

Hommes
64,5 %
Femmes
35,5 %
Total

Connaissances
Nous diffusons des connaissances relatives à l’environnement par le biais de
publications scientifiques, de cours, du magazine DIAGONALE, de brochures
pour spécialistes, de conférences et de sites Internet.

585

242

Publications
scientifiques

Publications
de vulgarisation

142

3084

Doctorantes et
doctorants
encadrés au WSL

Heures
d’enseignement

9

7

Professeurs
honorifiques

Professeures
et professeurs

Finances
Notre financement s’appuie en grande partie sur la contribution de base de la
Confédération, à laquelle s’ajoutent des financements du Fonds national et de
l’UE, des mandats publics ou privés, ainsi que des subventions de fondations.

58 millions
Contribution de base
de la Confédération

25 millions
Subventions à la
recherche, mandats,
prestations, programmes européens

83
Budget annuel
en millions de
francs suisses

Temps forts en 2017

Nouveaux programmes
de recherche: EnviDat,
SwissForestLab, Impacts
des changements climatiques sur les mouvements
de masses dans les Alpes

Nomination d’une
professeure et
d’un professeur

ERC Consolidator Grant:
bourse pour la recherche
sur la fonte des glaciers
dans l’Himalaya

Refonte des sites
Internet:
www.wsl.ch
www.slf.ch
www.wsl-junior.ch

Sites et partenariats
Nous gérons plus de 6000 sites de recherche et d’observation, des installations expérimentales à grande échelle et des laboratoires dans toutes les
régions linguistiques de Suisse. Par ailleurs, nous collaborons activement avec
des partenaires du monde entier.
Birmensdorf
373 collaboratrices et collaborateurs

Lausanne
5
Sion
1

Cadenazzo
6

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL (wsl.ch)
WSL Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF (slf.ch)
Directeur: Prof. Konrad Steffen
Le WSL est un institut de recherche du Domaine des EPF.

État au 31.12.2018. Infographie: Hahn+Zimmermann

Davos
103

Vision et mission
Le WSL vise l’excellence en recherche sur l’environnement terrestre afin
de proposer des solutions pour une meilleure qualité de vie dans un
environnement sain.
– Nous explorons les modifications de l’environnement terrestre ainsi que
l’utilisation et la protection des habitats naturels et des paysages ruraux.
– Nous assurons le suivi scientifique des forêts, des paysages, de la
biodiversité, des dangers naturels, de la neige et de la glace.
– Nous élaborons des solutions durables en réponse aux problèmes
sociétaux, en collaboration avec nos partenaires dans la recherche
et la société civile.

Photos: Mallaun Photography; Sabine Brodbeck, WSL; Julia Ecker, Innsbruck (en haut)
Photos: Visualisation ZHAW; Hansueli Rhyner, SLF; Archives WSL (en bas)

Nos enjeux
Nos activités sont centrées sur la recherche, la transmission de connaissances
et les prestations concernant la forêt, le paysage, la biodiversité, les dangers
naturels, la neige et la glace.

Nos prestations pour la Suisse
Nos recherches se traduisent souvent par des prestations pour les
administrations et services spécialisés, ainsi que pour le grand public.
Voici quelques exemples:
– Bulletin d’avalanches
– Inventaire forestier national (IFN)
– Plate-forme d’informations Protection de la forêt suisse
– Prévisions hydrologiques

Historique
La modeste station d’essais forestiers créée en 1885 est aujourd’hui
un institut fédéral de recherches. Depuis 1989, l’Institut pour l’étude de
la neige et des avalanches SLF fait partie du WSL.

