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Le froid se fait sentir, les gens se 
réchauffent plus volontiers encore 
autour d’un café. Et Fréquence 
Banane alors, qu’est-ce qu’elle fait 
pour vous préparer aux longues 
nuits d’hiver ? Elle se réchauffe 
aux micros et travaille dur : une 
nouvelle programmation musi-
cale, de nouvelles et nombreuses 
émissions complètent aujourd’hui 
la grille d’antenne et pour les plus 
gourmands…  Et un calendrier de 
l’avent !

Une noUvelle radio

La rentrée ? Lundi 28 novembre ! 
Les matinales reprennent : Café 
Kawa tous les matins de 7h à 8h et 
ne manquez pas Micropolis tous 
les soirs de 18h à 19h ; plus de dix-
huit émissions thématiques riches 
pour plaire à chacun et chacune 
d’entre vous. Pour les cadeaux, 
soyez à l’écoute de 18h à 19h, du 
lundi au vendredi.

Plus d’infos sur les émissions sur 
www.frequencebanane.ch

l’aUditoire décryPte 
la télé

Desperate Housewives, Dr House, 
Grey’s Anatomy, Six Feet Under 
mais aussi les plus courtes, The 
Big Bang Theory, How I Met Your 
Mother, Mon Oncle Charlie… Les 
séries télé ont envahi nos écrans. 
Vrai phénomène de mode, pas un 
jour ne passe sans qu’un épisode 
d’une quelconque série ne soit 
diffusé. Pour son dernier numéro 
avant la fin de l’année, L’auditoire 
a décidé de s’immiscer dans votre 
salon et de décrypter ce que vous, 
étudiant-e-s, regardez. Plus que 
de simples émissions, ce sont 
des projections de notre société, 
réelles ou désirées. Critiques, idéa-

listes, juste divertissantes,  tout le 
monde y trouve son compte. Et sur-
tout, la dernière édition sortira la 
semaine du 27 décembre, pile-poil 
pour vos révisions d’examens !



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
a vos agendas

mardi 6 décembre

bioloGie et medecine 12h

Brain cortical networks for 
apeech-in-noise comprehension, 
functional plasticity in dyslexia. 
By Michel Hoen, Centre de 
recherche en neurosciences, 
INSERM U1028 - CNRS UMR529, 
Lyon.
HUG, Genève, bibliothèque de 
neurologie

GéoScienceS et 
environnement 16h15

Neogene tectonics of the Mont 
Blanc area. Séminaire, M. Daniel 
Egli, EPFZ, Zurich. 
Anthropole, 4173

théoloGie et ScienceS  
deS reliGionS 17h15

Why Megachurches ? Dans le 
cadre du colloque de recherche 
de l’ISSRC intitué Religions et 
générations, conférence du Prof. 
Mark Chaves, Duke University.
Anthropole, 5021
021 692 27 02 
issrc@unil.ch

aeGe 17h45

Visite de TRIDEL, usine d’incinéra-
tion des déchets.
M1 La Sarraz
michael.berthoud@unil.ch

mercredi 7 décembre

théoloGie et ScienceS deS 
reliGionS 9 h

Contributing to knowledge in the 
sociology of religion. In this works-
hop Prof. Mark Chaves explores 
how, in practice, do theoretical, 
methodological, and substantive 
concerns intersect. How are signi-
ficant contributions achieved ?
Centre administratif de Vidy, 531
021 692 27 02 
issrc@unil.ch

bioloGie et médecine 
12h15

Cleaning mutualism : from func-
tion towards mechanisms.
Séminaire, Prof. Redouan Bshary, 

Université de Neuchâtel, Labora-
toire d’éco-éthologie. 
Biophore, amphithéâtre
Claus.Wedekind@unil.ch

bioloGie et médecine 
12h15

Conseil de l’Ecole de médecine .
CHUV, salon du 20e étage

hiStoire de la médecine 
16h

Ethique et philosophie de la méde-
cine. La fin de vie en EMS : entre 
politique de responsabilité et 
enjeu de santé publique. 
Anthropole, 5146 

ScienceS SocialeS  
et PolitiQUeS 16h 

Cycle de conférences : Ethique de 
la recherche, sciences sociales et 
méthodes qualitatives. M. Fran-
çois Kaech.
Anthropole, 5146
Fabiana.CarrerJoliat@unil.ch

chUv 17h

Molecular basis and treatment 
strategies for muscular dystro-
phies, by Michael Sinnreich, 
Neuromuscular Center, Neurology, 
Univ. Hosp. Basel.
CHUV, auditoire Tissot

ciné-clUb Unil-ePFl 18h30

Projection du film New Nightmare 
de Wes Craven. Cinquième pro-
jection du cycle Vivre et mourir à 
Hollywood. 
Cinémathèque suisse, 
cineclub@unil.ch

JeUdi 8 décembre

bioloGie et médecine  
12h15

La politique d’insertion sociale 
du Département de la santé et de 
l’action sociale (DSAS). Santé des 
adolescents. Colloque, M. A. Spa-
gnolo, SPAS. 
Lausanne, Av. de Beaumont 48, 
UMSA, salle de colloque, 1er étage
021 314 37 60 
umsa@chuv.ch

école deS ScienceS 
criminelleS 16h

Stress et traumatisme psychique 
chez les victimes et intervenants 
d’un évènement critique. Confé-
rence de Mme Amanda  Bernabeu, 
Cellule AGPsy, Police (Genève). 
Génopode, auditoire C

centre de tradUction 
littéraire 16h

Jean-Louis Besson et Jean-Louis 
Hourdin.
Manufacture, Haute école de 
théâtre de Suisse romande, 
Lausanne
voir article page 9

droit et ScienceS 
criminelleS 16h15

Les Ancillary Orders des juridic-
tions anglaises dans les cas de 
divorces internes et internatio-
naux. Conférence présentée par 
Sir Matthew Thorpe-Lord, Justice 
of the Court of Appeal, London, 
Head of the International Family 
Justice for England and Wales.
Internef, 271 
andrea.bonomi@unil.ch

bioloGie et médecine 17h

Leçons inaugurales du LICR@
UNIL.ch. 
CHUV, auditoire César Roux
voir article page 19

Section d’italien 17h15

Commentare « Le occasioni » di 
Montale. Conferenza della Prof. 
Tiziana De Rogatis (Università per 
Stranieri di Siena).
Anthropole, 3059
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Samedi 10 décembre

lettreS 14h30

In memoria di Marco Praloran. La 
Section d’italien et la Faculté de 
Lettres vous invitent à un moment 
de recueillement et de rencontre 
en mémoire du Prof. Marco Pra-
loran. 
Eglise de Saint-Sulpice

lUndi 12 décembre

connaiSSance 3 14h30

Quel avenir pour la Cinémathèque 
suisse ? Conférence de Frédéric 
Maire. 
Casino de Montbenon,
Paderewski

lettreS 17h15

Autour du roi Harald à la belle 
chevelure, quelques discours de 
la magie en Islande (XIIIe siècle).  
Conférence de Nicolas Meylan 
(Université de Genève) dans le 
cadre du séminaire de recherche 
en histoire médiévale.
Anthropole, 5081

GéoScienceS et 
environnement 17h15

Peatland-forest mire in northwest 
Russia. Séminaire, Dr Benjamin 
Runkle, University of Hamburg. 
Anthropole, 2106

mardi 13 décembre

ScienceS SocialeS  
et PolitiQUeS 9h

M. Aurélien Buffat soutiendra sa 
thèse intitulée Pouvoir discrétion-
naire et redevabilité de la bureau-
cratie de guichet. Les taxateurs 
d’une caisse de chômage comme 
acteurs de mise en œuvre. 
Biophore, amphithéâtre

médecine Sociale et 
Préventive (iUmSP) 11h

Troubles du comportement ali-
mentaire Famiglia, Attività, Nutri-
zione (FAN) : Using new technolo-
gies for diet and physical activity 

behavior promotion.
IUMSP, Biopôle 1, rte Corniche 2, 2e, 
étage, Epalinges

brain 12h

Glutamate and GABA in Mood 
and Anxiety Disorders, by Gregor 
Hasler, Psychiatric University Hos-
pital, University of Bern.
HUG, Genève, bibliothèque de 
neurologie

école deS ScienceS 
criminelleS 12h

Les carrousels de TVA . Délin-
quance financière. Conférence du 
Prof. Gilles Duteil, Université d’Aix-
en-Provence.
Génopode, auditoire C

GéoScienceS et 
environnement 16h15

TBA. Séminaire, M. Jan Pleuger, 
EPFZ. 
Anthropole, 4173

Section d’italien 17h15

Nel cantiere degli antichi com-
menti alla « Commedia ». Confe-
renza del Prof. Andrea Mazzucchi, 
Università di Napoli, Federico II.
Anthropole, 3059

aeGe 18h

Solutions locales pour un désordre 
global. Diffusion du film de Coline 
Serreau.
Amphimax, 413
michael.berthoud@unil.ch

mercredi 14 décembre

centre lineS et Prn liveS - 
iSS/SSP 11h

Colloque de recherche. Parcours 
de vie et inégalités. M. Andreas  
Wimmer, University of California, 
Los Angeles.
Bâtiment Vidy , 531 (4e étage)

bioloGie et médecine 
12h15

Multi-host parasites, bumblebees 
and conservation. Dr Mark J.F. 
Brown, Royal Holloway, University 
of London.
Biophore, amphithéâtre
Michel.Chapuisat@unil.ch

chUv clinical 
neUroScience SeminarS 
17h

Malformations spinales épidu-
rales : méconnues mais pas si 
rares. Par Philippe Gailloud, John 
Hopkins, Baltimore.
CHUV, auditoire Tissot

JeUdi 15 décembre

bioloGie et médecine 
12h15

Conséquences métaboliques de 
l’obésité sévère chez l’adolescent.
Colloque, Dr J. Ruiz, EDM CHUV, et 
Dr M. Hauschild, HEL.
Lausanne, av. de Beaumont 48, 
UMSA, salle de colloque, 1er étage
021 314 37 60 
umsa@chuv.ch
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droit et ScienceS 
criminelleS 16h15

Le pluralisme législatif dans 
les pays musulmans : le cas de 
l’Egypte. Conférence en droit com-
paré présentée par le Prof. Sami 
Aldeeb Abu-Sahlieh, du Centre de 
droit arabe et musulman, Prof. 
invité aux Universités d’Aix-en-
Provence et de Palerme.
Internef, 271
Rens : andrea.bonomi@unil.ch

vendredi 16 décembre

endocrinoloGie, 
diabétoloGie et 
métaboliSme 9h30

Journée lausannoise de nutrition 
clinique, cours spécialisé. Thème : 
Assistance nutritionnelle et dia-
bète.
CHUV, auditoire Beaumont, 
pauline.coti@chuv.ch

lUndi 19 décembre

bioloGie et médecine 
12h15

Chemicogenetics and the DNA 
damage pathway. Séminaire. Dr 
Susan Gasser, Friedrich Miescher 
Institute, Basel, Switzerland. 
Génopode, auditoire B

étUdiantS mmed3 13h45

M-Day : journée des travaux de 
masters en médecine.  

.

Les étudiants de 6e année de 
médecine présenteront leurs tra-
vaux sous forme de poster. Plu-
sieurs conférences consacrées à 
la recherche et aux possibilités 
de doctorat après l’acquisition 
du diplôme fédéral de médecin 
seront organisées.
CHUV, auditoire César Roux

Séminaire de recherche 
en hiStoire médiévale  
17h15

Autour du projet EMMA, 
recherches sur les émotions au 
Moyen Age. Conférence de Piroska 
Nagy (Université du Québec, Mon-
tréal).
Anthropole, 5081

lettreS 17h15

Ecrire le corps : allers et retours 
entre sources et représentations 
de soi (XVIIIe siècle, France et 
Suisse). Conférence de Nahema 
Hanafi (Université de Toulouse II).
Anthropole, 2056

mardi 20 décembre

brain 12h

Spatiotemporal interactions of 
ongoing and evoked activity in the 
human brain, by Robert Becker, 
Bernstein Center for Computatio-
nal Neuroscience, Berlin & Func-
tional Brain Mapping Laboratory, 
University Medical School Geneva.
HUG, Genève, bibliothèque de 
neurologie, salles 744-745

ScienceS SocialeS  
et PolitiQUeS 13h15

Conférence de Madame Pascale 
Giron. ONG et santé internatio-
nale : présentation de Médecins 
du Monde. 
Anthropole, 2024
021 692 31 97 
Silvia.Pongelli@unil.ch

GéoScienceS  
et environnement 16h15

The Adulla nappe.
Séminaire de M. Mattia Cavargna.
Anthropole, 4173

mercredi 21 décembre

bioloGie et médecine 
12h15

Are bigger brains better ? Sémi-
naire, Dr Lars Chittka, University 
of London. 
Biophore, amphithéâtre
Laurent.Keller@unil.ch

bcU 15h

Contes de l’hiver japonais et 
cérémonie du thé japonaise. Par 
la Troupe Kami-fûsen et Hiromi 
Straub-Yamada, maître de l’école 
Ura-Senke.
Réservation obligatoire
Espace Arlaud, place de la 
Riponne 2 

Section d’italien 17h15

Meraviglioso diletto. La tradu-
zione poetica del Cinquecento. 
Presentazione del volume di 
Gabriele Bucchi 
Anthropole, 3059

droit et ScienceS 
criminelleS 17h30

Die Beteiligung an einer Fuss-
ballkapitalgesellschaft vor dem 
Hintergrund der wirtschaftlichen 
Betätigung von Idealvereinen. 
Soutenance de thèse de doctorat 
de M. Gabriel Burghadt.
Internef, auditoire 121

ciné-clUb Unil-ePFl 18h30

Projection du film Looney Tunes : 
Back in Action. Pour cette sixième 
et dernière projection du cycle 
Vivre et mourir à Hollywood, l’am-
biance est à la rigolade cartoo-
nesque. Et ça tombe bien, puisque 
le film de Joe Dante, mêlant prises 
de vue réelles et images de syn-

a vos agendas
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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thèse, vous fera voyager autour du 
globe en compagnie des person-
nages les plus emblématiques des 
studios de Warner Bros.
Cinémathèque suisse, 
cineclub@unil.ch

lUndi 9 Janvier

connaiSSance 3 14h30

La figure de l’étranger dans la 
Bible, d’Adrian Schenker, domi-
nicain et professeur émérite 

d’Ancien Testament, UniFR. La 
Bible montre une grande expé-
rience de la rencontre entre l’habi-
tant du pays et l’étranger. Cette 
conférence explorera les diverses 
facettes de cette rencontre dans 
la Bible pour mieux comprendre 
notre propre existence. Celle-ci 
est double : l’étranger chez moi,  
et moi à l’étranger.
Casino de Montbenon, salle Pade-
reswki
021 311 46 87 
info@connaissance3.ch

bioloGie et médecine 17h

Environmental reservoirs of micro-
bial pathogens : Implications for 
human and animal. 
Séminaire, Dr Elizabeth Welling-
ton, University of Warwick, UK.
Biophore, Auditorium

lUndi 16 Janvier

connaiSSance 3 14h30

Notre monde vient d’en trouver un 
autre : Montaigne et l’altérité.  
De Claude Reichler, professeur  
de littérature française.
Casino de Montbenon,  
Padereweski
021 311 46 87 
info@connaissance3.ch

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

lUndi 23 Janvier

connaiSSance 3 14h30

J’ai besoin de l’autre pour être moi-
même : un regard psychologique. 
De Nicolas Duruz, professeur 
honoraire de psychologie clinique.                       
Casino de Montbenon, salle 
Paderewski
voir encadré ci-dessous

vendredi 27 Janvier

droit et ScienceS 
criminelleS 8h40

Nouvelle procédure civile et 
espace judiciaire européen. 
Journée d’étude organisée par le 
Centre de droit comparé européen 
et international et le Centre de 
droit privé de l’UNIL. 
Anthropole, auditoire 1129

5

lUndi 30 Janvier

connaiSSance 14h30

Peur de l’autre et nationalisme.   
De Pierre de Senarclens, profes-
seur honoraire de relations inter-
nationales, UNIL.
Casino de Montbenon, 
salle Paderewski

mercredi 1er Février

école de FranÇaiS lanGUe 
étranGÈre 9h

Colloque de la VALS-ASLA , 
jusqu’au 3 février.
Amphimax 

connaiSSance 3

comment l’enFant traite  
Sa ProPre imaGe 

Nicolas Duruz, professeur honoraire de 
psychologie clinique de l’UNIL, donnera 
cette conférence qui  s’annonce pas-
sionnante.  
Aussi bien la psychologie génétique 
que la psychanalyse ont mis en évi-
dence que le petit de l’homme s’appuie 
sur autrui pour construire une conti-
nuité et une cohérence de soi. D’un 
point de vue développemental, cette 
conférence montrera comment le petit 
enfant traite d’abord sa propre image 
reflétée comme celle d’un autre, pour 
parvenir progressivement à la recon-
naître comme sienne. 

Dans la construction de son identité affective, il est porté et façonné 
par le désir de l’autre à son égard, dont il va se détacher en faisant 
un montage fantasmatique intérieur. Comment être soi en étant 
divisé, c’est tout le paradoxe de la posture narcissique : être un et 
unique en se reconnaissant marqué du sceau de l’autre, d’un étran-
ger qui n’est pas lui, et en acceptant d’y retourner. Les lois psycho-
logiques présidant à la formation du « moi » rendent bien compte de 
l’aphorisme : « Je est un autre », que le jeune Rimbaud formulait pour 
rendre compte de la création artistique.
                       
J’ai besoin de l’autre pour être moi-même : un regard psychologique, 
connaissance 3, lundi 23 janvier, 14h30, casino de montbenon, salle 
Paderewski
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SoUS la Glace

De Falk Richter

Par le Théâtre populaire romand
Mise en scène : Andrea Novicov
Scénographie : Elissa Bier

Avec : Ludovic Chazaud, Baptiste 
Coustenoble, Roberto Molo, un 
enfant.

Une fantaisie poétique et humo-
ristique sur le monde de l’entre-
prise et sur l’assujettissement de 
l’employé aux diktats du marché. 

Du 15 au 18 décembre
Jeudi 15 décembre à 20h
ve 20h30 / sa 19h / di 17h
Réservations : 021 692 21 24
www.grangededorigny.ch

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
cuLtuRe

eSPace erGaSia 

SiteS de cery et mercerie

Exposition du Collectif de l'atelier 
Césure intitulée Peintures, pote-
ries et artisanat. Du 9 décembre 
2011 au 7 janvier 2012,  vernissage 
le jeudi 8 décembre.

Exposition Bobo en bulles (bandes 
dessinées – thème médical).  
Du 13 janvier au 3 mars 2012, 
vernissage le jeudi 12 janvier.

Exposition des activités com-
munautaires (D.P., Psychiatrie 
communautaire, Unité de réha-
bilitation), collage, peinture et 
sculptures. 

Du 9 mars au 14 avril 2012,  
vernissage le jeudi 8 mars

Site de Cery , 1008 Prilly (suivre les 
panneaux "Exposition") et  à la rue 
de la Mercerie 22 – 1003 Lausanne
Heures d'ouverture sur les deux 
sites :
Mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h à 18h30
Samedi de 11 h à 15h
Ouvertures exceptionnelles les 
dimanches 11 et 18 décembre.
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theÂtre la GranGe de doriGny

Rythme, souffle, mouvement :  
écritures du temps.

Mercredi 11 janvier 2012 dès 18h30
Hall principal

Vernissage de l’exposition
Le Prix de Lausanne en 40 ans 
d’affiches

 Yuko Horisawa, Japon, Prix de Lausanne 2011

19h Concert de la Haute école 
de musique de Lausanne.
Solistes des classes de chant
Préparation : Gary Magby

Exposition du 12 janvier  
au 1er mars 2012

aU chUv

rencontreS artS et ScienceS



accUeil Santé

mardi 6 et mercredi  
7 décembre 10h

Don du sang
Anthropole, 
021 692 25 77 
accueilsante@unil.ch

JeUdi  8 décembre 10h
Don du sang
Amphipôle
 
Massage assis gratuit pour  
tous à 13h30 
Internef, 
veronique.blancaudergon@unil.ch

mardi 13 décembre 10h

Journée de relaxation  
Inscription : 
www.unil.ch/accueilsante
Château, 107,
021 692 25 77 
veronique.blancaudergon@unil.ch

midiS camPUS PlUS

mardi 13 décembre 12h15

Le bois pour construire et assai-
nir thermiquement. 
Intervenant : Markus Mooser, 
directeur de Cedotec-Lignum. 
Rendez-vous sous le grand chêne 
devant l’Unithèque.
021 692 20 73 
aurelie.despont@unil.ch

Fondation Jean monnet

vendredi 16 décembre  17h 

Monsieur José María Gil-Robles,  
président de la Fondation 
Jean Monnet pour l’Europe, 
ancien président du Parlement 
européen et du Mouvement 
européen international, don-
nera une conférence intitulée 
Plaidoyer pour l’Europe- L’heure 
de vérité. Cette conférence sera 
suivie d’une série de questions-
réponses avec le public et d’un 
apéritif offert par l’UNIL.
Internef,  auditoire 263

7
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   infos pouR tous

FranÇaiS à diStance 

coUrS 2012

L’Ecole de français langue étran-
gère organise, comme chaque 
année, une formation continue à 
distance en français langue étran-
gère. Cette formation s'adresse à 
toute personne non francophone : 
collaborateurs, étudiants, assis-
tants ou à toute personne inté-
ressée qui n'a pas la possibilité 
ou l'envie de rejoindre une salle 
de cours.

Niveau requis :  A2 du CECR
Début du cours : 21 janvier 2012
Inscription : jusqu'au 15 janvier 
2012
Prix : 520 fr. 
Formation certifiée de 5 crédits 
ECTS
forcad@unil.ch
www.unil.ch/for

centre de lanGUeS

Allemand – Anglais – Chinois man-
darin – Espagnol – Italien – Russe.
Inscrivez-vous à un module de 
langue pendant l’intersemestre 
d’hiver 2012.
Inscriptions : jusqu’au 
16 décembre 2011
Inscription : www.unil.ch/cdl

modules spéciaux
calligraphie chinoise  
16 - 20 janvier 2012

conference and Seminar
Skills in english  
Mardi 17 et vendredi 20 février 
2012 (9h00-16h00)

modules intensifs
Durée : 1 semaine, 6 périodes/jour

Allemand  6 – 10 février 
Anglais  9 – 13 janvier 
Chinois 9 – 13 janvier 
Espagnol 6 – 10 janvier 
Italien 23 – 27 janvier 
Russe 6 – 10 février
Suisse allem. 30 janvier –4 février

Important : dès le 15 janvier 2012, 
il sera possible de s’inscrire pour 
les modules du semestre de 
printemps.
Centre de langues UNIL
Anthropole (salle 2118)
021/692 29 20
CentreDeLangues@unil.ch 
Cette formation est réservée  
à la communauté universitaire.
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petites annonces
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

aPPartementS

appartement meublé, 
a vec  terrasse, à lausanne

Appartement de 1 pièce et demi 
meublé, d’une surface de 50m2, qui 
dispose d’une terrasse de 30m2.
Avec une connexion internet sans 
fil et le téléréseau. L’appartement 
est situé côté sud, il est donc très 
ensoleillé. Il se trouve à proximité 
du centre-ville (10 minutes à pied), 
d’un très joli parc (3 minutes à 
pied), d’une piscine couverte (5 
minutes à pied) et d’un arrêt de 
bus (2 minutes à pied).

Surface   : 5o m2

loyer  : 1100 fr./mois, charges 
incluses
disponibilité :  du 1.12.2011 au 
28.02.2012
adresse : avenue de  l’Avant-Poste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

appartement meublé à ecublens

Appartement de 2 pièces et demi 
à sous-louer pendant  dix mois (à 
négocier), pour cause de départ à 
l’étranger. Meublé,  73m2. Proche 
de l’EPFL (20 minutes  à pied) et de 
toutes commodités, grand balcon, 
lumineux, calme et place de parc 
(60 fr./mois).

Surface  : 73 m2

loyer  : 1450 fr./mois, charges 
incluses
disponibilité : du 1er janvier  
au 15 octobre 2012
adresse : chemin du Stand
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

chambre meublée à  cheseaux-
sur-lausanne

A louer à Cheseaux-sur-Lausanne 
dans un appartement de 4 pièces, 
jolie chambre meublée très lumi-
neuse. Salle de bain et cuisine 
en commun, jouissance salon et 
balcon. Accès internet haut débit. 
Situé dans quartier tranquille, 
à deux minutes à pied du centre 
du village et de la gare LEB (15 
minutes du centre de Lausanne, 
20-25 minutes de l’UNIL/EPFL). 
Pour une femme ou étudiante 
non-fumeuse, de préférence ren-
trant chez elle les week-ends.

Surface  : 14 m²
loyer  :  600 fr./mois, charges et 
internet  inclus
disponibilité :  dès le 1.12.2011
adresse : Derrière-La-Ville

Pour toutes les annonces  :
renseignements et inscription  : 
www.unil.ch/logement

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

voUS chercheZ Un Job  ?

Recherchons cinq répétiteurs 
(trices) dans dans différentes 
branches  scolaires, ayant la possi-
bilité de se déplacer dans la région 
(Renens, Crissier, Morges, Che-
seaux, Le Mont, Belmont, Prilly, 
Vevey, Montreux, etc.)

catégorie :  Cours privés (primaire, 
pré-gymnase, gymnase, autres)

Qualifications requises :  expé-
rience dans l’éducation et dans 
les appuis scolaires, flexibilité, 
patience, sérieux, Suisse  
ou permis C.

Salaire : 24 à 33fr./heure, dépla-
cements couverts en dehors de 
Lausanne.

horaire : selon vos disponibilités, 
personnes flexibles.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recherchons une personne pour  
un cours de coréen niveau débu-
tant. 

catégorie : Cours privés (primaire, 
pré-gymnase, gymnase, autres)

Salaire : 30fr./heure
Horaire : de suite (2 x 2 heures  
par semaine).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recherchons deux téléphonistes 
auxiliaires pour les Matinales 
d’Espace 2 pour répondre aux 
appels des auditeurs/trices entre 
7 h et  8h 30, du lundi au samedi, à 
raison de deux jours par semaine, 
en tournus, sur 52 semaines (y 
compris les jours feriés).

lieu :  Lausanne, La Sallaz

Quand ? Dès le 1er janvier 2012

Salaire : 24,65 fr./heure

Qualifications requises : Intérêt 
pour les programmes d’Espace 2. 
Connaissances des outils informa-
tiques (internet, Excel). Sens des 
priorités et  rapidité de réaction. 
Disponibilité pour  des remplac-
ments éventuels. Engagement 
d’une année au moins souhaitée.

renseignements et inscriptions  :    
www.unil.ch/emploi

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /


