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Celo et Nino Cananiello –gérants 
des cafétérias et du restaurant 
de Dorigny– ont réuni tout le per-
sonnel des différentes cafétérias 
du site, ainsi que leur famille, lors 
d’un repas de fi n d’année qui 
s’acheva au petit matin. Touché 
par cette attention, le personnel  
a transmis à notre rédaction leur 
désir de remercier chaleureuse-
ment les généreux gérants.      •r

Une année d’égalité à l’UNIL
Après une année d’activité au 
sein de l’université de Lau-
sanne, le Bureau de l’égalité 
des chances sera offi ciellement 
inauguré le 10 janvier prochain.

P
our Guite Theurillat, délé-

guée à l’égalité des chances, 

ce premier anniversaire est 

l’occasion de  marquer la présence 

du Bureau. Les personnalités offi-

cielles de l’Université affirmeront 

leur engagement et leur solidarité 

avec la cause des femmes. Jörg 

Winistörfer, vice-recteur, portera la 

voix du Rectorat en prenant la 

parole avant d’inviter le public à un 

rafraîchissant apéritif.

Message du personnel

L’inauguration sera accompa-

gnée d’une brochure et du vernis-

sage de l’exposition «Dans la peau 

de Jean, dans la peau de Jeanne». 

Cette exposition est consacrée aux 

différences entre hommes et fem-

mes. Un événement déjà présenté 

en mai passé lors du Festival de 

Sciences et Cité.           Suite en page 3

L
’équipe des professeurs Wal-

ter Wahli et Béatrice Desver-

gne, de l’Institut de biologie 

animale de l’UNIL, a découvert 

un gène indispensable au proces-

sus de cicatrisation de la peau. 

Leurs travaux ont paru en août 

dans la revue «Journal of Cellular 

Biology». Un second article a paru 

le 15 décembre dans «Genes and 

Development». Les chercheurs ont 

été contactés par la célèbre revue, 

le «Lancet Medical Journal» pour 

une présentation des deux arti-

cles dans leur rubrique «actua-

lité». Ils ont appris en fin d’année 

que le journal «Trends in Molecu-

lar Medicine» a planifié une ana-

lyse de leur recherche.

Ce qui passionne ces revues 

spécialisées, c’est le progrès réalisé 

dans la compréhension du méca-

nisme de la cicatrisation de la peau 

car elle ouvre la voie à de nouvelles 

stratégies thérapeutiques. La peau 

est une barrière vitale qui nous pro-

tège des agressions mécaniques, 

bactériologiques, chimiques, et con-

tre la déshydratation, d’où l’impor-

tance d’une réparation rapide en 

cas de lésion. Les travaux de l’Ins-

titut de biologie animale, principa-

lement réalisés par les Drs Liliane 

Michalik et Andrew Tan ont démon-

tré le rôle du gène PPARbeta dans la 

cicatrisation de la peau après bles-

sure. Ce gène contrôle en effet la 

multiplication, la mort et la migra-

tion des cellules de la peau char-

gées de recouvrir une plaie. Son 

absence, telle que les chercheurs 

ont pu l’analyser dans un modèle de 

souris, entraîne un retard de cica-

trisation de la blessure. Des molé-

cules qui pourraient se lier à PPAR-

beta pour renforcer son activité 

permettraient d’accélérer la vitesse 

et la qualité de la guérison. L’une 

des questions qui restent ouvertes 

est de savoir si PPARbeta assure un 

rôle plus général. On se demande 

par exemple si son dysfonctionne-

ment pourrait être impliqué dans la 

formation de tumeurs.

Cette découverte ouvre des 

pistes très intéressantes pour la 

recherche biomédicale et la recher-

che sur le cancer et permet d’envi-

sager d’importants progrès dans le 

domaine de la dermatologie.

Prix Cloëtta 2001 pour une 
recherche au CHUV sur le choc 
septique (infection généralisée)

L
e Dr Thierry Calandra, pro-

fesseur associé à la Division 

des maladies infectieuses du 

CHUV, a reçu le Prix Max Cloëtta 

2001 pour l’ensemble de ses tra-

vaux sur la physiopathologie du 

choc septique (infection généra-

lisée). C’est la troisième fois en 

quelques années que le prix Max 

Cloëtta, doté de 50’000 francs, est 

décerné à des collaborateurs du 

CHUV: au Dr Gérard Waeber, en 

1997, et au Professeur Giuseppe 

Pantaleo, en l’an 2000. 

Le Dr Calandra vient de publier 

dans la revue Nature un article sur le 

rôle joué par une molécule du sys-

tème immunitaire dans les défen-

ses anti-infectieuses. Baptisée MIF, 

cette molécule facilite la détection 

par le système immunitaire de bacté-

ries envahissantes et amplifie la réac-

tion inflammatoire destinée à éra-

diquer l’infection. Toutefois, lors-

qu’elle est produite en grande 

quantité, comme c’est le cas lors de 

choc septique, cette molécule aug-

mente la réponse de l’inflammation 

et contribue ainsi à la défaillance 

de multiples organes aboutissant 

fréquemment au décès du malade.

Les recherches de l’équipe du Dr 

Thierry Calandra ont mis en évidence 

que la molécule MIF participe à la 

reconnaissance des bactéries par des 

récepteurs situés à la surface d’une 

classe de cellules de notre système 

immunitaire, les macrophages, qui 

sont spécialisés dans la reconnais-

sance et la destruction des microbes.                    

•Axel Broquet

Succès lausannois en sciences de la vie

Liliane Michalik, Béatrice Desvergne, Andrew Tan de l’Institutde biologie animale

Des chercheurs de l’UNIL ont découvert le gène de la cicatrisation.
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MERCREDI 9 JANVIER 

8H15 LETTRES
La singularité de l’écrivain, de 
la sociologie des champs à la 
sociologie compréhensive: un cas 
d’école, conférence dans le cadre du 
séminaire «Les sociologies de la litté-
rature dans l’aire francophone, XXe siè-
cle», Isabelle Kalinowski, chercheuse, 
CNRS. BFSH2, 3021. 
Rens.: tél. 692 29 53 fax 692 29 15
Jerome.Meizoz@frmod.unil.ch 

11H00 MÉDECINE/INSTITUT 
UNIVERSITAIRE DE 
MÉDECINE LÉGALE

Asthme d’effort: alibi pour utiliser 
des produits dopants? séminaire, 
Dr Harald Zotter, médecin contrôleur 
du suivi médical. Bugnon 21, Institut 
universitaire de médecine légale, audi-
toire Pierre Decker. 
Rens.: tél. 314 73 30 fax 314 73 33
Arnaud.Maitre@inst.hospvd.ch 

12H15 MÉDECINE
Les «révolutions» thérapeutiques, 
cours d’histoire de la médecine, Prof. 
Vincent Barras, Institut romand d’his-
toire de la médecine et de la santé, 
UNIL. CHUV, auditoire Charlotte Olivier. 
Rens.: tél. 314 70 50 fax 314 70 55. 

12H15 MÉDECINE/INSTITUT 
DE PHARMACOLOGIE 
ET DE TOXICOLOGIE

Myocardial gene transfer of a 
beta-adrenergic receptor kinase 
inhibitor: effects on ventricular 
function during ischemia, sémi-
naire, Dr Hendrick Tevaearai, Service 
de chirurgie cardiovasculaire, CHUV.  
Bugnon 21, Institut de pharmacologie 
et de toxicologie, salle de conférences, 
1er étage, entrée C3. 
Rens.: tél. 692 54 00 fax 692 53 55
Susanna.Cotecchia@ipharm.unil.ch

12H15 SCIENCES/INSTITUT 
D’ÉCOLOGIE-ZOOLOGIE

Cichlids as a paradigm for social 
evolution in vertebrates, séminaire, 
Prof. Michael Taborsky, Uni Berne.  
Bâtiment de biologie, amphithéâtre. 
Rens.: tél. 692 41 73 fax 692 41 65
Laurent.Keller@ie-zea.unil.ch

14H00 MÉDECINE
Séminaires de recherche organi-
sés dans le cadre de la nomina-
tion d’un professeur ordinaire en 
microbiologie médicale à l’IMUL. 
Bugnon 44,  Institut de microbiologie, 
salle de conférence, 5e étage. 
Rens.: tél. 692 50 00 fax 692 50 05
Marie-Louise.Desarzens@dmed.unil.ch

14h00 Prophylactic and therapeu-
tic vaccines against HPV infec-
tion and cervical cancer, Dr Denise 
Nardelli Haefl iger, Professeure assis-
tante, Dpt de gynécologie, CHUV. 
14h30 Approches thérapeutiques 
et prophylactiques de cytome-
galovirus chez le patient trans-
planté, Dr Pascal Meylan, PD & MER, 
Institut de microbiologie, CHUV.

JEUDI 10 JANVIER 

12H15 SCIENCES/INSTITUT 
D’ÉCOLOGIE - 
PHYTOGÉNÉTIQUE 
CELLULAIRE

The defense response in plants, 
both high and low, séminaire, Dr 
Michael Lawton, Biotech Center for 
Agriculture and Environment, Rutgers 
Uni, New Jersey, USA. Bâtiment de 
biologie, amphithéâtre. 
Rens.: tél. 692 42 57 fax 692 41 95
Didier.Schaefer@ie-pc.unil.ch 

14H15 MÉDECINE/INSTITUT 
DE PHARMACOLOGIE 
ET DE TOXICOLOGIE

Novel interactions of G-protein 
coupled receptors with the Wnt/
beta-catenin signaling pathway, 
séminaire, Dr John Regan, Dpt of 
pharmacology and toxicology, Uni Ari-
zona, USA. Bugnon 27, Institut de 
pharmacologie et de toxicologie, salle 
de conférences, 1er étage, entrée C3. 
Rens.: tél. 692 54 00 fax 692 53 55
Susanna.Cotecchia@ipharm.unil.ch 

14H15 MÉDECINE
Conception et mise en œuvre du 
programme national de préven-
tion du suicide en France, sémi-
naire, Prof. Jean-Louis Terra, psychia-
tre, Centre hospitalier universitaire du 
Vinatier, Lyon. Clinique psychiatrique 
universitaire de Cery, auditoire.

17H15 THÉOLOGIE
Cène I: Pâque juive, Lavement des 
pieds, Cène, cours public «Les fes-
tins bibliques», Prof. Bernadette Neipp, 
Faculté de théologie. BFSH2, 2120. 
Finance: cours auditeurs.
Rens.: tél. 692 27 00 fax 692 27 05 
SecretariatTheologie@dtheol.unil.ch

19H00 CENTRE DE 
TRADUCTION 
LITTÉRAIRE

Alberto Nessi-Christian Viredaz, 
séance de lecture bilingue, Jean-Jac-
ques Marchand, Section d’italien, UNIL.  
Lausanne, Librairie de la Louve, rue de 
la Louve 3, pas d’inscription préalable. 
Rens.: tél. 692 29 84 fax 692 29 85 
Mathilde.Vischer@all.unil.ch 
Dans ce nouveau recueil de brèves 
nouvelles traduites par Christian Vire-
daz, «Fleurs d’ombre», le poète tes-
sinois porte un regard fraternel sur 
des êtres humbles, souvent en marge, 
qui tentent d’échapper à une réalité 
laissant trop peu de place aux rêves.
Depuis plusieurs années déjà, les ren-
contres organisées par le CTL cher-
chent à mettre en valeur le travail des 
traducteurs et à sensibiliser les lecteurs 
aux problèmes posés par la traduction 
de textes littéraires. Afi n de toucher un 
public plus large, auteurs et traducteurs 
sont désormais conviés à des lectures 
bilingues dans différents lieux en dehors 
de l’Université. Dans notre programme 
de cette année, l’accent est mis à 
la fois sur la diversité des genres litté-
raires et des horizons culturels. Nous 
accueillerons des poètes, des prosa-

teurs et des essayistes suisses, ainsi 
que des écrivains venus d’ailleurs.

VENDREDI 11 JANVIER 

12H15 MÉDECINE/INSTITUT 
DE GÉNÉTIQUE ET DE 
BIOLOGIE 
MICROBIENNES

Tuberculosis: a new angle on an 
old disease, séminaire, Prof. Michael 
Young, Institute of biological sciences, 
Wales Uni, Aberystwyth, Angleterre 
PMU, César-Roux 19, IGBM, 3e étage 
salle de cours. 
Rens.: tél. 320 60 75 fax 320 60 78
Catherine.Mauel@igbm.unil.ch

14H15 SVSN/CENTRE 
LAUSANNOIS DE 
PHYSIQUE THÉORIQUE

Les vortex dans les supracon-
ducteurs: un système vitreux très 
ordonné, séminaire, Prof. Thierry Gia-
marchi, CNRS, Laboratoire de physi-
que des solides d’Orsay, France. BSP, 
727.
Rens.: tél. 692 37 50 fax 692 37 65
Frederic.Mila@ipt.unil.ch

16H15 HEC/DEEP
Free trade and the protection of 
intellectual property rights: can 
we have one without the other? 
conférence, Ai-Ting Goh, Uni catholique 
de Louvain, Belgique. BFSH1, 307. 
Rens.: tél. 692 33 64 fax 692 33 65
Deepdoc@hec.unil.ch

SAMEDI 12 JANVIER 

19H30 RENCONTRES 
CULTURELLES DE LA 
SOCIÉTÉ VAUDOISE 
D’ÉTUDES 
ALLEMANDES

Hermann Beil lit «Wittgensteins 
Neffe» de Thomas Bernhard, lec-
ture scénique. Théâtre Vidy-Lausanne 
E.T.E. Chapiteau. 
Rens.: tél. 692 30 94
Thomas.Breymann@all.unil.ch
Le nom de Hermann Beil est étroi-
tement lié au théâtre contemporain 
autrichien. Dramaturge au Burgtheater 
de Vienne (1986-1999), puis au «Ber-
liner Ensemble», il a joué un rôle déci-
sif dans la création de pièces de P. 
Handke, E. Jelinek, et P. Turrini. De 
passage à Lausanne, Hermann Beil 
lira en allemand l’un des textes les plus 
décapants de Thomas Bernhard: «Le 
Neveu de Wittgenstein». Vente des 
billets dès 18.30 heures au Théâtre 
(pas de prélocation). Finance: Fr. 13.- 
étudiant-e-s et membres des «Ren-
contres culturelles» Fr. 10.-.

LUNDI 14 JANVIER 

10H00 LETTRES/SECTION DE 
FRANÇAIS

Du dandysme de Théophile Gau-
tier, conférence, Caroline Guignard, 
BFSH2, 3021. 
Rens.: tél. 692 29 53 fax 692 29 15
Marta.Caraion@frmod.unil.ch 

12H15 SCIENCES
Dissection génétique de la fonc-

tion des récepteurs nucléaires 
des hormones thyroïdiennes, 
séminaire, Prof. Jacques Samarut, 
Laborantine de biologie moléculaire et 
cellulaire, Ecole normale supérieure de 
Lyon. BEP, auditoire C. Préparation: 
salle de cours de l’IBA. Bâtiment de 
biologie, niveau 2, même jour, 11h.
Rens.:Beatrice.Desvergne@iba.unil.ch

17H30 MÉDECINE/SERVICE 
DE CHIRURGIE

La stomathérapie: état des lieux 
en Suisse, colloque du Service de chi-
rurgie, Judith Weller. CHUV, BH 15-325. 
Rens.: tél. 314 24 03 fax 314 23 76
Francois.Mosimann@chuv.hospvd.ch

MARDI 15 JANVIER 

11H00 HÔPITAL 
PSYCHOGÉRIATRIQUE 
DE PRILLY

La stigmatisation des personnes 
âgées avec troubles mentaux: 
moyens pour le changement, cours 
post-gradué de psychogériatrie, Dr 
C. de Mendonça Lima M.E.,médecin 
associé, SUPG. Hôpital de Cery, Hôpi-
tal psychogériatrique, salle Villa. 
Cours reconnu par la SVM comme 
une heure de formation continue
Rens.: tél. 643 62 67. 

12H15 MÉDECINE/INSTITUT 
DE MICROBIOLOGIE

Molecular mechanisms of hor-
mone and neurotransmitter relea-
se, séminaire, Trans-Bugnon, Dr 
Romano Regazzi. Bugnon 44, Institut 
de microbiologie, salle 502. 
Rens.: tél. 314 40 83 fax 314 40 60
Dominique.Sanglard@chuv.hospvd.ch

17H00 MÉDECINE/DIVISION 
D’ENDOCRINOLOGIE 
DIABÉTOLOGIE ET 
MÉTABOLISME

Hyperplasie surrénale congéni-
tale, Division d’endocrinologie, diabé-
tologie et métabolisme, Prof. Gérald 
Theintz, Service de pédiatrie, Faculté 
de médecine. CHUV, BH-10/920. 
Rens.: tél. 314 05 96 fax 314 05 97.

PUBLICITÉ



CONCRÉTISER
•pour qui ? L’ensemble de la com-
munauté universitaire (professeur-e-s, 
assistant-e-s, étudiant-e-s et person-
nel administratif et technique)
•pour quoi ? Atteindre une répartition 
plus égalitaire des femmes et des 
hommes dans les différentes fi lières 
de formation et positions hiérarchi-
ques
•avec qui ? Faire le lien entre l’Univer-
sité de Lausanne. les organes locaux 
et fédéraux œuvrant pour l’égalité.
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L’égalité au fond du couloir à droite…
Suite de la page 1

Le Bureau de l’égalité des chan-
ces a pour tâche principale de réali-
ser le programme fédéral de l’égalité. 
Spécialement orienté vers les car-
rières académiques, le programme 
est organisé autour de trois axes: 
une meilleure représentation des 
femmes à l’université, le mentoring 
(“parrainage”, soutien et suivi des 
doctorantes) et enfi n le développe-
ment des crêches. Chaque univer-
sité suisse possède aujourd’hui un 
tel offi ce, pour lesquels des postes 
de travail ont été mis sur pieds. 
Le Bureau de l’UNIL occupe ainsi 
presque 1 poste et demi, montrant 
la volonté du Rectorat de réaliser un 
travail effi cace.

Discrétion et effi cacité
Le Bureau de l’égalité n’est 

pas un exemple d’ostentation. Les 
locaux sont discrètement retran-
chés dans les sous-sols du Collège 
propédeutique. Pour la respon-
sable, la discrétion est de toute 
façon préférable. La consultation 
du Bureau est souvent motivée par 
quelque litige et les intéressées ne 
s’y rendent pas pour nourrir les 
bruits de couloir.

Le Bureau répond à une 
demande réelle. Depuis son instal-

PUBLICITÉ

lation en février 2001, le Bureau a 
reçu la visite d’une trentaine de fem-
mes, représentative du panel com-
plet des usagères de l’Université.

Sur la brèche
Situé à l’écart du Rectorat, le 

Bureau n’est pas moins impliqué 
dans les affaires administratives de 
l’Université. Les interventions du 
Bureau ont été nombreuses au 
cours de cette première année 
d’activité. La responsable, Guite 
Theurillat, et son adjointe, Stépha-

nie Apothéloz, se sont notamment 
impliquées dans le groupe de tra-
vail de la “Charte de l’UNIL”. Elles 
ont également effectué un travail 
de consultantes dans diverses com-
missions, associations d’étudiantes 
ainsi que dans le fonctionnement 
du LIÈGE et des études genres.

Le Bureau s’est également 
donné pour tâche de proposer 
des formations, des ateliers, lancer 
des enquêtes ou des recomman-
dations, notamment dans les pro-
cédures d’engagement des profes-

seurs. L’université n’est d’ailleurs 
pas le seul terrain d’action des 
déléguées à l’égalité, qui ont ouvert 
le dialogue au niveau national.

Militante malgré elle
Guite Theurillat n’a pas la tâche 

facile. Déléguée à l’égalité, elle doit 
se montrer militante, et sans cesse 
«rappeler qu’il y a un regard diffé-
rencié à avoir, rappeler la présence 
des femmes pour que les gens y 
pensent naturellement.»

Rompue à la cause féministe, 
elle s’est occupée pendant 9 ans 
du bureau jurassien de la condi-
tion féminine (premier canton à 
avoir introduit la condition fémi-
nine dans sa constitution en 1979). 
Comme elle le déclare: «c’était plus 
facile à l’époque car il y avait 
beaucoup de choses à changer, 
aujourd’hui ce sont les mentalités 
qu’il s’agit de transformer, une 
tâche autrement plus ardue.»

La disparité de traitement entre 
hommes et femmes exige une atten-
tion constante et des efforts de 
communication de longue haleine. 
Affirmer la présence des femmes 
n’est pas chose aisée, pas plus à 
l’université que dans la société en 
général.

•Stéphane Gachet

OBJECTIFS
•Promouvoir le programme fédéral 
de l’égalité des chances, notamment 
les trois modules : relève académique, 
mentoring, crèches
•Participer à la coordination et à la 
promotion de projets collectifs visant à 
l’égalité entre femmes et hommes
•Œuvrer pour une répartition plus éga-
litaire des femmes et des hommes dans 
les différentes fi lières de formation et 
soutenir les femmes qui désirent entre-
prendre une carrière académique 
•Promouvoir les études et la recher-
che « genre «
•Concrétiser l’égalité des sexes à 
l’Université de Lausanne par une appro-
che intégrée de l’égalité (gender mains-
treaming)
•Assurer diverses représentations 
dans des commissions et des groupes 
de travail à l’UNIL ou au niveau suisse
•Assurer conseil et soutien aux fem-
mes rencontrant des diffi cultés que ce 
soit dans leurs études ou leur travail

SE RENCONTRER
lunch égalité - 1er mardi du mois à la 
Grange de Dorigny (aumôneries)

prochain rendez-vous : 5 février 2002, 
dès 12h (boissons offertes)

DOCUMENTATION
Divers documents sont disponibles au 
Bureau de l’Egalité des Chances sur les 
thèmes suivant : 
•Programme fédéral «égalité des chances» 
•Programmes de mentoring 
•Structures d’encadrement pour les en-
fants (p.ex. : information sur les garde-
ries du site, mais aussi études et en-
quêtes nationales)
•Etudes genre (p.ex. : Liege, Guide des 
Etudes genres en Suisse romande)
•Féminisation (p.ex. : Guides de rédac-
tion et dictionnaires) 
•Certaines aides fi nancières et bases 
légales spécifi ques 
•Autres bureaux de l’égalité

SOUTENIR
- Assurer conseil et soutien aux fem-
mes rencontrant des diffi cultés que ce 
soit dans leurs études ou leur travail

ACCUEILLIR
Guite Theurillat, déléguée à l’égalité 
Stéphanie Apothéloz, assistante

Bureau de l’égalité des chances: qui? où? quoi? comment?
Bureau de l’égalité des chan-
ces entre hommes et femmes
Collège Propédeutique, 200.8
1015 Lausanne-Dorigny
Tél. :021 692 20 59
Fax : 021 692 20 55 
Email : egalite@rect.unil.ch
www.unil.ch/egalite (dès février)
Ouvert tous les jours entre 9h et 
17h sauf vendredi après-midi. 
Permanence : en principe tous 
les mardis et jeudis de 14h à 17h 
ou sur rendez-vous

Infos pratiques

Le Bureau de l’égalité des chances est situé au sous-sol du Collège propédeutique. Suivez le logo.
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Asthme d’effort: athlètes à bout de souffl e?
L’asthme d’effort, bien connu 
des sportifs d’élite, est-t-il un 
moyen sournois de dissimuler 
le dopage? Le docteur Harald 
Zotter donnera une conférence 
pour marquer la limite entre 
thérapie et abus.  

L
e docteur Harald Zotter est 

rattaché à l’Institut de méde-

cine légale de Lausanne. Spé-

cialiste en médecine du sport, il 

travaille depuis trois mois en colla-

boration avec l’Union Cycliste Inter-

nationale (UCI). En contact avec 

les médecins d’équipes, le docteur 

Zotter s’efforce de faire appliquer 

les directives internationales et de 

faire la part des problèmes physio-

logiques et des questions éthiques.

Cyclistes sur la sellette
Le monde du cyclisme partage 

son histoire avec celle de l’antido-

page, entre les scandales du Tour de 

France en 1998 et du Giro d’Italie en 

juin dernier. Suite à l’affaire Festina, 

l’UCI a instauré le suivi médical des 

cyclistes professionnels. Depuis 1998, 

le bilan sanguin est obligatoire pour 

les quelque 1200 meilleurs sportifs au 

niveau mondial. 

Toute prise de médicament doit 

être justifiée. L’UCI et ses repré-

sentants s’efforcent de trouver et 

d’appliquer des critères équitables 

entre tous les pays. Mais la situation 

actuelle accuse encore d’importan-

tes disparités. Même si le dopage 

se masque parfois derrière des cer-

tificats médicaux, il ne faut pas 

faussement interpréter la prise de 

médicament, comme dans le récent 

cas du cycliste Jan Ullrich.

Sans en avoir l’air
L’asthme d’effort est un mal 

bénin qui révèle de conséquentes dis-

cordances, dans sa défi nition comme 

dans son traitement. Une étude statis-

tique montre que les sportifs d’élite 

sont particulièrement touchés par 

l’asthme d’effort. Selon le docteur 

Zotter, «il y a là une ambiguïté à 

clarifi er. Certes les sportifs souffrent 

et un traitement médical peut les 

soigner, mais le traitement habituel 

à base de cortico-stéroïdes notam-

ment est indiscernable d’un abus.»

Entre physiologie et éthique, le 

docteur Zotter se fait l’apôtre d’une 

pratique sportive plus saine, «plus 

propre». Il s’oppose à la médicalisa-

tion du sport et prône l’application 

de règles de conduite communes 

entre toutes les équipes. Le suivi 

médical ne devrait en aucun cas 

devenir un palliatif au dopage, mais 

plutôt un moyen d’éveiller la cons-

cience des sportifs eux-mêmes.

•Stéphane Gachet

Conférence: 
Docteur Harald Zotter

Rens: voir Mémento page 2

EXPOSITION
«Dans la peau de Jeanne, dans la peau 
de Jean», vendredi 11 janvier et du 
14 au 18 janvier 2002 Hall du Collège 
Propédeutique, 8h - 18h. Exposition 
préparée par Bureau de l’Egalité des 
Chances.

CHERCHE À LOUER
Cherche appart. 3-4 p. pour 01.02.02, 
Lausanne & env., meublé (év. non meu-
blé) proche transports, commerces, 
max. Fr. 1500.- cc. pour chercheur 
UNIL, tél. 021/692.56.30, matin, 021/ 
662.44.31

BOURSES
Estonie
Le Gouvernement estonien offre 2 bour-
ses d’études de 9 mois chacune, pour  
étudiants suisses avancés. Délai de 
candidature: 25 janvier 2002.
Belgique (Communauté française)
Une bourse de spécialisation de 10 
mois pour étudiants suisses ayant un 
titre académique. Délai de candidature: 
25 février 2002.
Suède
Deux bourses de 8 mois pour étudiants 
suisses avancés, gradués ou dans la 
recherche. Les candidats doivent avoir 
établi des contacts préalables avec une 
institution suédoise. Délai de candida-
ture: 25 février 2002. 
Rens. et candidature: CRUS Conférence 
des Recteurs des Universités Suisses, 

Service des bourses, Sennweg 2, 3012 
Berne, e-mail: info_Stip@crus.ch

EMPLOI
Deux postes de stagiaires-psycholo-
gues au Service Universitaire de Psy-
chiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, 
Lausanne. Début de l’engagement: 1er 
février 2002 ou à convenir. Participation 
à une recherche sur la consommation 
de substances à l’adolescence (Projet 
de l’Offi ce Fédéral de la Santé Publi-
que). Faire offres écrites à Monique 
Bolognini, cheffe d’Unité de recherche 
Service Universitaire de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent, Bugnon 25 
A 1005 Lausanne. Rens.: tél. 314 74 
92    E-mail : Mbologni@inst.hospvd.ch

PARCUNIL
En raison d’un 
nombre limité 
de places de 
parc sur le site 
de Dorigny, 
l’UNIL appli-
que un sys-
tème d’attri-

bution des autorisations de parcage 
par priorités, basé sur le critère de 
domicile et du gain de temps entre 
le parcours avec un véhicule privé ou 
avec les transports publics. L’inscrip-
tion pour une demande d’autorisation 
de stationnement (zone a–verte) est 
faisable, via INTRANET, depuis les ordi-
nateurs situés sur le site universitaire 
de Dorigny. Elle doit être répétée pour 
chaque semestre.

Deux possibilités vous sont offertes:  
Page d’accueil UNIL-Campus online, 
Service aux étudiants ou vie pratique, 
PARCUNIL ou directement www.unil. 
ch/parcunil
Vous pouvez vous connecter unique-
ment depuis les ordinateurs situés aux 
endroits suivants : 
Bornes Situnil (BRA, BCSC/BCU et 
CAV, BFSH 1/BDSE, BB, BCH, CP) 
pour étudiants HEC, Droit, Sciences, 
Médecine.
BCH, local 3207, pour la chimie.
BFSH 2, locaux 4034.2, 4078, 4120, 
5164 et 5183 pour étudiants en Lettres, 
SSP, Théologie, Sciences Terre.
Local 4033 (cœur de section géogra-
phie) pour étudiants en Géographie
Si les salles de votre faculté sont fer-
mées, vous pouvez vous rendre dans 
les autres salles indiquées. Il faut pro-
bablement un code pour se connecter. 
Il s’agit en général du numéro d’im-
matriculation, suivi de la date de nais-
sance.
En cas de diffi cultés, les responsables 
de la salle ou du parc informatique de 
la faculté ou de la section peuvent vous 
renseigner. Pour des problèmes de 
saisie, vous pouvez appeler le service 
Gestion des locaux au tél. 692 26 09 
(Mme Tulipani).
Attention: l’accès à PARCUNIL sera 
ouvert jusqu’au vendredi 8 février 2002 
(dernier délai pour l’inscription).
Après traitement de l’ensemble des 
demandes, les bénéfi ciaires d’une auto-
risation seront avisés par courrier vers 
début mars 2002.

services


