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Table ronde avec l’uniscope
Durant le mois de novembre, ta 
radio Fréquence Banane et sa rédac-
tion vont mettre les petits plats 
dans les grands ! En plus d’un accès 
attrayant à l’actualité, toujours 
disponible sur notre site web (www.
frequencebanane.ch), la rédaction 
renouvelle son partenariat avec 
l’Uniscope. Nos deux médias col-
laborent pour mettre en place un 
cycle de tables rondes, dont la pre-
mière aura lieu le 14 novembre pro-
chain. Ne ratez pas cet événement, 
puisque nous aborderons le thème 

«Plus de quarante textes nous sont 
parvenus pour le Prix de la Sorge, 
ce qui place l’édition 2012 dans les 
toutes bonnes années. A voir mainte-
nant ce que dira le jury de la qualité 
des textes. C’est en effet ce mois que 
les jurés se rassemblent pour délibé-
rer. Rendez-vous le 4 décembre pour 
découvrir les lauréats !

Dans l’intervalle, n’oubliez pas 
que la porte du bureau 149 vous 
est ouverte. Une idée ? Un coup de 
gueule ? Des félicitations ?  

Soyez les bienvenus !

«prix de la sorge, ça conTinue!»

©
 D

R

des nouvelles technologies dans 
l’enseignement.  Le débat l sera 
diffusé en live et publié sur le site de 
Fréquence Banane en podcast ! 

Ce mois de novembre marque aussi 
la rentrée des émissions ! Dès le 26 
novembre, l’émission Micropolis (de 
18h à 19h) et la matinale Café Kawa 
(de 7h à 8h) s’ajouteront à la grille 
d’antenne pour accueillir officielle-
ment les nouvelles recrues en fin de 
formation.  
Alors, tous à vos agendas ! 
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a vos agendas

Mardi 6 noveMbre

accueil sanTÉ 12h

Atelier gestion du stress. 
BCU, 511
  
leTTres 13h30

Pratique de la rédaction contrac-
tuelle. Colloque, M. Sébastien  
Besson, M. Sylvain Marchand,  
M. Marc-Etienne Pache,  
M. Rémy Wyler. 
Amphimax

gÉosciences eT 
environneMenT 16h15

M. Adamuszek. Large amplitude 
folding. Séminaire, Marta Ada-
muszek, University of Oslo. 
Anthropole, 4173

endocrinologie eT 
MÉTabolisMe, direcTion 
17h

Entretiens cliniques EDM, profes-
seur Jacques Young. Colloque. 
CHUV, Auguste-Tissot 

Mercredi 7 noveMbre

sciences sociales eT 
poliTiQues, iepi, lagape 
12h15

From modernization compromises 
to adversarial retrenchment. 
Party coalitions and welfare State 
reforms in Switzerland, 1994-2011. 
Conférence, M. Alexandre Afonso, 
King’s College, London. 
Anthropole, 5071

service d’orienTaTion eT 
conseil 13h30

Réussir l’entretien d’embauche, 
ateliers.
Amphipôle, salle Anthropos

Jeudi 8 noveMbre

MÉdecine inTensive 
adulTe (sMia) 7h25

Colloque de spécialité de méde-
cine intensive. Séverin Jeanneret. 
CHUV, salle de séminaire 4  

dÉcanaT ssp 9h

Journée de la recherche en SSP.
Anthropole 
sciences sociales eT 
poliTiQues, iepi, crii12h

Le droit saisi par la politique. 
Conférence, M. Fabien Nkot. 
Anthropole, 3068

biologie eT MÉdecine 
12h15

Douleurs musculo-squelettiques: 
rhumatisme ou pas? Colloque, Dr 
Michael Hofer.  
CHUV, UMSA, salle de colloque, 
1er étage

accueil sanTÉ 12h15

Etudes, stress et alimentation.   
Cuisine de l’aumônerie

radiodiagnosTic 
eT radiologie 
inTervenTionnelle 13h

TIPMP et néoplasie pancréatique, 
autre. 
CHUV, BH 07, salle démo 3 

leTTres 17h15

Conférence-rencontre: Pierre 
Assouline.
Anthropole, 3032

vendredi 9 noveMbre

gÉosciences eT 
environneMenT 8h45

Cosmétiques, quels effets sur 
l’homme et sur l’environnement? 
Ateliers. 

ircM, FTsr 10h

Hommage au Prof. Pierre Gisel. 
Colloque, Prof. Pierre Gisel, UNIL. 
FTSR, Prof. Danièle Hervieu-Léger, 
EHESS, Paris, Prof. Jacques Ehren-
freund, UNIL/IRCM, Prof. Silvia 

Mancini, UNIL/IRCM, Prof. Raphaël 
Rousseleau, UNIL/IRCM, Prof. 
Christian Grosse, UNIL/IRCM, Dr 
Serge Margel, Dr Thibault Walter, 
M. Xavier Gravend, UNIL/IRCM. 
Anthropole, 5033

service d’orienTaTion  
eT conseil 10h15

Expérimenter un test de recrute-
ment. Ateliers.
Amphipôle, salle Anthropos

ThÉologie eT sciences 
des religions, insTiTuT 
religions, culTures, 
ModerniTÉ 17h15

Leçon d’adieu du Prof. Pierre Gisel. 
Anthropole, 1129

bcul 18h

La Nuit du conte: L’Amour dans une 
orange. Lecture.
Palais de Rumine, salle du Sénat

lundi 12 noveMbre

droiT eT sciences 
criMinelles 8h30

Cinquième symposium de fisca-
lité internationale. Prof. Robert 
Danon, professeur ordinaire de 
droit fiscal suisse et international 
aux facultés des HEC et de droit et 
des sciences criminelles de l’UNIL. 
Beau-Rivage Palace, Lausanne 

service d’orienTaTion  
eT conseil 9h30

Valoriser son doctorat. Ateliers. 
Amphipôle, salle Anthropos

biochiMie 12h15

Aldara (5% imiquimod in cream) 
induces multiple TLR7-inde-
pendent immune defense 
pathway. Séminaire, Prof. Maries 
Van den Broek, Oncology Univer-
sity Hospital Zurich. 
Biochimie, B 305

leTTres 15h15

Orientalisme et esotérisme. Confé-
rence, M. Marco Pasi, Faculty of 
Humanities, University of Ams-
terdam. 
Anthropole, 5136
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gÉosciences eT 
environneMenT 17h15 
Larger Foraminifera - greenhouse 
constructions and gardeners. 
Séminaire, Prof. Johann 
Hohenegger, Geozentrum, 
University of Vienna.

Anthropole, Lugeon 2106

 
Mardi 13 noveMbre

leTTres 12h

Mobilité OUT. Séance d’informa-
tion. 
Anthropole, 2024

accueil sanTÉ 12h

Atelier de gestion du stress. 
BCU, 511

hÔpiTal ophTalMiQue 
Jules-gonin 14h30

Infirmière à domicile. Conférence, 
Mme Françoise Bardet, Fondation 
Asile des aveugles. 
EMS Clair-Soleil, Ecublens 

gÉosciences eT 
environneMenT 16h15

Formation and reactivation of rif-
ted margins. Séminaire. Geoffroy 
Mohn, Université de Strasbourg. 
Anthropole, Argand 4173

endocrinologie eT 
MÉTabolisMe, direcTion   
17h

Entretiens cliniques EDM : «Que 
peut nous apprendre une surnutri-
tion lipidique expérimentale sur 
le développement de l’obésité?» 
Colloque, Prof. Martine Laville, 
Université de Lyon. 
PMU, auditoire Jéquier-Doge

ThÉologie eT sciences  
des religions 17h15

«e-atlas events». Researching 
events in virtual and real spaces. 
Towards an innovative metho-
dology, conférence, Prof. Monika 
Salzbrunn, ISSRC, Dr Laurent 
Amiotte-Suchet, ISSRC.
Anthropole, 5033

Mercredi 14 noveMbre
pMu 13h

Littératie et web 2.0 : chances et 
défis pour la santé. Symposium. 
CHUV, auditoire César Roux

hisToire de la MÉdecine 
(iuhMsp) 17h

Séminaire d’histoire, sociologie 
et épistémologie de la santé 
publique. M. Filippo Rivola, M. 
Christian Wilhelm, Radix, Fonda-
tion suisse pour la santé.
IUHMSP, bibliothèque, Falaises 1, 
1005 Lausanne

sciences sociales eT 
poliTiQues, iepi, crapul 
17h15

Le cimetière des oulemas: la 
politisation des mouvements isla-
miques saoudiens. Conférence, M. 
Pascal  Ménoret, New York Univer-
sity, Abu Dhabi.
Anthropole, 3088

bcul 19h

Ces voisins inconnus: MEHR MEER 
d’Ilma Rakusa. Lecture. 
Palais de Rumine, salle du Sénat

Jeudi 15 noveMbre

dMF 9h45

DMF Impromptu 2012 : From single 
molecules to single cells. Sympo-
sium. 
Amphimax, 415

biologie eT sociÉTÉ 10h15

Fabriquer l’animal qui convient. 
Innovation et gouvernance du 
progrès génétique. Conférence, Dr 
Adel Selmi, INRA. 
Génopode, auditoire B

sciences sociales  
eT poliTiQues 11h

Colloque de recherche. Séminaire, 
Mme Leen Vandecasteele, Univer-
sity of Tübingen.
Vidy, 531

3

accueil sanTÉ 12h15

Etudes, stress et alimentation. 
Cuisine de l’aumônerie

pMu, direcTion 14h

Santé et migration: medical huma-
nities. Colloque. 
CHUV, auditoire Mayor 

École des sciences 
criMinelles 16h

L’archéobotanique : un travail de 
détective du passé. Conférence, 
Dr Christiane Jacquat, Institut für 
Pflanzenbiologie, Archäobotanik, 
Zürich. 
Génopode, auditoire C

vendredi 16 noveMbre

sgM 2012 8h

Environmental biogeosciences. 
Symposium. 
University of Bern, Hauptgebäude

FondaTion Jean MonneT 
pour l’europe 17h

Plaidoyer pour l’Europe. Confé-
rence, M. Péter Bálazs, Université 
d’Europe centrale, Budapest. 
Internef, auditoire 263

lundi 19 noveMbre

insTiTuT universiTaire 
roMand de sanTÉ au 
Travail 9h15

MAS Module IIIM.6 : Risques 
chimiques. Dr Sophie-Maria Praz-
Christinaz, Institut universitaire 
romand de santé au travail. 
Salle de colloque IST
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Mercredi 21 noveMbre

insTiTuT univ. roMand  
de sanTÉ au Travail 8h15

MAS Module IIIM.6: Risques 
chimiques. Dr Peggy Krief, Institut 
universitaire romand de santé au 
travail.  Salle de colloque IST

service d’orienTaTion  
eT conseil 8h30

Réussir l’entretien d’embauche, 
ateliers. 
Château de Dorigny, 106

sciences sociales  
eT poliTiQues 11h

Colloque de recherche. Research 
seminar. M. Alessandro Pelizzari, 
Unia Genève. 
Géopolis (numéro à confirmer), 

insTiTuT universiTaire 
roMand de sanTÉ au 
Travail 11h

MAS Module IIIM.6: Risques 
chimiques. Dr Peggy Krief, Institut 
universitaire romand de santé au 
travail. 
Salle de colloque IST 

insTiTuT universiTaire 
roMand de sanTÉ au 
Travail 13h15

MAS Module IIIM.6 : Risques 
chimiques. Dr Peggy Krief, Institut 
universitaire romand de santé 
au travail, Dr Sophie-Maria Praz-
Christinaz, Institut universitaire 
romand de santé au travail. 
Salle de colloque IST 

service d’orienTaTion  
eT conseil 13h15

Découvrir sa personnalité. Ateliers.
Amphipôle, salle Anthropos

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

4

biologie eT MÉdecine  
12h15

Transcriptional regulatory evolu-
tion in mammals. Séminaire, Dr 
Duncan Odom, Cancer Research, 
UK, and Wellcome Trust Sanger 
Institute, UK. 
Génopode, auditoire B
insTiTuT universiTaire 
de ForMaTion eT de 
recherche en soins, iuFr 
12h15

Swiss nursing homes human 
ressources project. Conférence, 
Dr René Schwendimann, Head of 
Department of Education Insti-
tute of Nursing Science, Faculty of 
Medicine, University of Basel. 
CHUV, auditoire Auguste Tissot, 
BH 08 2

cenTre Walras-pareTo 
14h15

Histoire des idées et philosophies 
économiques. Séminaire, Antoine 
Missemer, CWP Université de Lau-
sanne et Triangle Univ. Lyon 2. 
Internef, salle 401

insTiTuT universiTaire 
roMand de sanTÉ au 
Travail 16h

MAS Module IIIM.6 : Risques 
chimiques. Autre, Dr Peggy Krief, 
Institut universitaire romand de 
santé au travail. 
Salle de colloque IST 

gÉosciences eT 
environneMenT 17h15

L. Charlet: The linked fate of Se, S 
and As in environmental cycles 
and public health. Séminaire, Prof. 
Laurent Charlet, Université Joseph 
Fourier, Grenoble, France. 
Anthropole, Lugeon 2106

Mardi 20 noveMbre

insTiTuT universiTaire 
roMand de sanTÉ  
au Travail 8h15

MAS Module IIIM.6 : Risques 
chimiques. Autre, Dr Peggy Krief, 
Institut universitaire romand de 
santé au travail. 
Salle de colloque IST 

service d’orienTaTion  
eT conseil 9h15

S’approprier ses études.
Amphipôle, salle Anthropos

insTiTuT universiTaire 
roMand de sanTÉ au Tra-
vail 10h15
MAS Module IIIM.6 : Risques 
chimiques. Autre, Dr Sophie-Maria 
Praz-Christinaz, Institut universi-
taire romand de santé au travail. 
Salle de colloque IST 

accueil sanTÉ 12h

Atelier gestion du stress.  
BCU, 511

biochiMie 12h15

Dr. Luisa Iruela-Arispe, VEGF 
signaling and regulation of tumor 
growth: not so simple. Séminaire, 
Dr Luisa  Iruela-Arispe, Depart-
ment of Molecular, Cell and Deve-
lopmental Biology, Director of 
Cancer Cell Biology Program Area, 
JCCC Cancer Center, University of 
California, Los Angeles. 
Biochimie, Epalinges, B305

accueil sanTÉ 13h30

Massages assis gratuits.  
Internef

gÉosciences eT 
environneMenT 16h45

S. Schmid: The Alpine orogen and 
its place in the Mediterranean 
collision zone. Séminaire, Stefan 
Schmid, ETHZ. 
Anthropole, Argand 4173

bcul 18h

Atelier cinéma: décrypter un film.
BCU Lausanne, Cinespace
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Jeudi 22 noveMbre

MÉdecine inTensive 
adulTe (sMia) 7h05

Colloque de spécialité de méde-
cine intensive. 
CHUV, auditoire Charlotte Olivier 

insTiTuT universiTaire 
roMand de sanTÉ au 
Travail 8h15

MAS Module IIIM.7 : Risques biolo-
giques. Autre, Prof. Brigitta Danu-
ser, Institut universitaire romand 
de santé au travail.
Salle de colloque IST

insTiTuT universiTaire 
roMand de sanTÉ au 
Travail 9h15

MAS Module IIIM.7 : Risques biolo-
giques. Dr Anne Oppliger, Institut 
universitaire romand de santé au 
travail.
Salle de colloque IST
iepi-crii 12h

Deux siècles de politiques 
publiques françaises contre la 
pollution. Conférence, Mme Gene-
viève Massard-Guilbaud, EHESS, 
Paris. 
Anthropole, 3068

biologie eT MÉdecine   
12h15

Le médecin au cœur de la procé-
dure d’asile. Colloque, M. Mathias 
Deshusses, SAJE-VD.
Av. de Beaumont 48, UMSA, salle 
de colloque, 1er étage

radiodiagnosTic 
eT radiologie 
inTervenTionnelle 13h

Pathologie cardiaque pédiatrique 
(1). 
CHUV, radiologie BH 07, salle 
démo 3 

hÔpiTal ophTalMiQue 
Jules-gonin 14h

Cornée, chirurgie réfractive. Dr 
François Majo, Hôpital Jules-
Gonin.
Auditoire de l’Hôpital 
ophtalmique Jules-Gonin

leTTres 15h

Constructions of cultural identi-
ties in Newsreel Cinema and televi-
sion after 1945. Colloque. 
Unithèque, 4215

biologie eT MÉdecine 
17h15

Risque radiologique : un diagnos-
tic risqué? Leçon inaugurale. 
CHUV, auditoire César Roux

vendredi 23 noveMbre

insTiTuT universiTaire 
roMand de sanTÉ au 
Travail 8h15

MAS Module IIIM.7 : Risques bio-
logiques. Dr Peggy Krief, Institut 
universitaire romand de santé au 
travail.  Dr Sophie Praz-Christinaz. 
Institut universitaire romand de 
santé au travail

lundi 26 noveMbre

sciences sociales eT 
poliTiQues 9h15

Soutenance de la thèse de M. 
Andrea Pilotti. 
Extranef, 110

sÉMinaire de 
neurosciences 
FondaMenTales, cMu 11h

MHC class I regulation of NMDAR 
function and synaptic plasticity, 
by Lisa Boulanger, Department of 
Molecular Biology and Princeton 
Neuroscience Institute, Princeton 
University. Colloque. 
Université de Genève, CMU,  
salle 7001

biologie eT MÉdecine 
12h15

Assembly and homeostasis of 
synaptic specificity in a mecha-
nosensory organ. Séminaire, Dr 
Hernan Lopez-Schier, Helmholtz 
Zentrum München, Germany. 
Génopode, auditoire B

gÉosciences eT 
environneMenT 17h15

B. Wauschkuhn ? Séminaire, Dr 
Bastian Wauschkuhn, University 
of Freiberg, Germany. 
Anthropole, Lugeon 2106

sÉMinaire de recherche 
en hisToire Moderne 
17h15

Les boiseries peintes du château 
de Mézery, ou le récit imagé d’une 
vie de seigneur dans le Pays de 
Vaud vers 1760. Conférence, Béa-
trice Lovi. Université de Lausanne. 
Anthropole, 2056

Mardi 27 noveMbre

biochiMie 12h15

Prof. Torsten Ochsenreiter. Deci-
phering differentiation in Trypano-
soma brucei using next generation 
sequencing and quantitative pro-
teomics. Séminaire, Prof. Torsten  
Ochsenreiter, University of Bern, 
Institute of Cell Biology, Bern, 
Switzerland. 
Biochimie, B305

sciences sociales  
eT poliTiQues, Fors 12h30

Rencontres méthodes et 
recherche.  Séminaire, Emmanuel 
Rousseaux.  Université de Genève. 
Anthropole, 5093

sciences sociales eT 
poliTiQues, iepi, crapul 
15h15

Sociologie des usages du droit 
dans l’action collective. Journée 
d’études organisée par Bernard 
Voutat, Isabelle Coutant et Jona-
than Miaz.
Amphimax, 413
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insTiTuT universiTaire 
roMand de sanTÉ au 
Travail 16h

MAS Module IIIM.8 : Risques 
physiques. Dr Sophie-Maria Praz-
Christinaz, Institut universitaire 
romand de santé au travail. 
Salle de colloque IST

endocrinologie eT 
MÉTabolisMe, direcTion   
17h

Entretiens cliniques EDM. Pr 
Manuel TENA-Sempere, Université 
de Cordoba. Colloque, Pr Manuel 
Tena-Sempere, Université de 
Cordoue.
PMU, auditoire Jéquier-Doge 

insTiTuT des sciences 
sociales des religions 
conTeMporaines 17h15

Research methods in the psycho-
logy of religion : A psychometric 
approach. Conférence, Prof. 
Christopher Alan Lewis, Glyndwr 
University, Pays de Galles. 
Anthropole, 5033

Mercredi 28 noveMbre

insTiTuT universiTaire 
roMand de sanTÉ au 
Travail 8h15

MAS Module IIIM.9 : Risques 
psychosociaux. Autre, Dr Sophie-
Maria Praz-Christinaz, Institut 
universitaire romand de santé au 
travail. 
Salle de colloque, IST

insTiTuT des sciences 
sociales des religions 
conTeMporaines 10h15

Mental health, religion and 
culture: Surveying the landscape. 
Ateliers, Prof. Christopher Alan 
Lewis, Glyndwr University, Pays 
de Galles.
Anthropole, 5033

Fns-unil-epFl 12h

Journée de la recherche du FNS, 
séance d’information. 
EPFL, Forum Rolex 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
agenda

graap 19h30

Amour, amitié... des liens à soigner 
et à savourer: pourquoi? com-
ment? Conférence.
Hôpital de Cery, salle Christian 
Muller

Jeudi 29 noveMbre

Maladies inFecTieuses 9h

Nouveautés vaccinologiques et le 
meilleur de l’année.  
Auditoire Auguste Tissot, CHUV 

leTTres 9h

Troisième cycle de lettres.
Hôtel de la Tour-d’Aï, Leysin. 

hisToire de la MÉdecine 
(iuhMsp) 10h

Séminaire de psychiatrie, neu-
rosciences, sciences humaines et 
sociales PNS3. Séminaire, M. Jorge 
Gajardo, IUHMSP.
IUHMSP, bibliothèque, Falaises 1, 
1005 Lausanne

biochiMie 12h15

Immune suppression by granulo-
cytes in infectious diseases. Sémi-
naire, Dr Pascale Kropf, London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine. 
Biochimie, B305

insTiTuT universiTaire 
roMand de sanTÉ au 
Travail 13h15

MAS Module IIIM.9 : Risques psy-
chosociaux. Mme Jacqueline De 
Puy, Institut universitaire romand 
de santé au travail. 
Salle de colloque IST 

hisToire de la MÉdecine 
(iuhMsp) 15h

Séminaire de recherche en histoire 
et études sociales de la médecine. 
Laura Marino, Mme Anne Ras-
mussen, Université Louis-Pasteur, 
Strasbourg. 
IUHMSP, bibliothèque, Falaises 1, 
1005 Lausanne

insTiTuT universiTaire 
roMand de sanTÉ  
au Travail 15h10

MAS Module IIIM.9 : Risques psy-
chosociaux. Dr Sophie-Maria Praz-
Christinaz, Institut universitaire 
romand de santé au travail. 
Salle de colloque IST

biologie eT MÉdecine   
17h15

Le «métabolisme intégratif» :  
de la physiologie à la maladie. 
Leçon inaugurale. 
Bugnon 9, grand auditoire

llM prograMMe 17h30

International economic gover-
nance. Conférence.
Interne

cenTre de TraducTion 
liTTÉraire 19h 

Sherko Fatah et Olivier Mannoni. 
Lecture.
Bibliothèque interculturelle 
Globlivres, Renens 

bcul 19

Ángeles, de Reynald Freudiger. Lec-
ture. Palais de Rumine, atelier du 6e.

vendredi 30 noveMbre

leTTres 9h

Le corps et ses limites, ateliers. 
Château de Dorigny, salle 106
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  culture

ThÉâTre la grange de dorignY

voir les pros de l’iMpro  
À l’Œuvre !

En parallèle aux stages d’impro 
proposés les 8 et 9 décembre 2012 :

7 décembre 20h :  
la comédie musicale improvisée

Six comédiens et un pianiste vous 
présentent une performance col-
lective et poétique : à partir d’une 
suggestion, ils vous embarquent 
pour 90 minutes de chant, de 
sueur et de larmes. Du blanc d’ou-
verture au noir de fin, des doubles 
sens aux doubles croches, tout est 
improvisé!

8 décembre, 20h :  
l’équipe de basket présente laps

LAPS, nom masculin. Suivi du mot 
«temps» ou d’un mot évoquant 
une période précise. Espace de 
temps. Du latin «lapsus» : tout 
mouvement de glissement, 
d’écoulement, de course rapide...

14 décembre, 20h :  
casting

Quatre comédiens vont tout 
tenter pour décrocher le rôle de 
leur vie dans un film totalement 
improvisé.

15 décembre, 20h :  
droit d’auteur par la cie du babo

Votre livre. Son quatrième de cou-
verture. Une émission culturelle. 
Et une pièce improvisée. Sans tri-
cherie et sans droit d’auteur.

Bourses, infos diverses
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

la sociÉTÉ acadÉMiQue vau-
doise allouera au printemps 
2013 une bourse d’un montant de 
20’000 fr. destinée à permettre 
à son bénéficiaire de  compléter 
ses connaissances en Suisse et à 
l’étranger.
En principe, seuls peuvent être 
mis au bénéfice de la Bourse Félix 
Bonkunr les diplômés et gradués 
de l’UNIL citoyens suisses et les 
membres du corps enseignant de 
l’Université.

les candidatures sont à adresser 
jusqu’au 31 mars 2013 au plus 
tard à :

Société académique vaudoise
case postale 7490
1002 Lausanne
------------------------------------------------

Jeudi 8 noveMbre 2012 19h

du cyborg à la chimère : 
la fin d’une ère

Marc Atallah, directeur de la Mai-
son d’Ailleurs et maître d’ensei-
gnement et de recherche, UNIL. 

En collaboration avec la Maison 
d’Ailleurs, Yverdon.

lieu : Fondation Claude Verdan - 
Musée de la main. 
Entrée libre.
------------------------------------------------
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petites annonces
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

vous chercheZ un Job ?

cherchons de jeunes talents  
en communication. 

Pendant toute l’année, engage-
ments flexibles dans toute la 
Suisse romande, catégorie vente, 
commerce, marketing.

Tarifs : salaire horaire attractif 
plus primes, variable

Qualifications : 18 ans, étudiant, 
suisse ou permis C, communicatif, 
confiance en soi, capable de se 
motiver, endurance.
................................................................

cherchons 50 hôtes et hôtesses 
pour le salon de l’auto.

Du 4 au 17 mars, à Genève Palexpo, 
cherchons personnes qui parlent 
le français, l’anglais, avec de 
bonnes connaissances d’allemand 
ou d’italien. Il faut avoir de l’expé-
rience en tant qu’hôtesse ou hôte 
dans le service. 

Tarif : 25 fr./heure nets 
horaire : 10 heures par jour
................................................................

cherchons hôtes et hôtesses  
pour le salon de l’auto

Du 5 au 17 mars, à Palexpo, cher-
chons personnes qui parlent 
français, allemand et italien, de 
bonne éducation. Endurance, 
aimer l’automobile  et bonne pré-
sentation.

horaire : de 9h30 à 20h  

Tarifs : de 280 à 300 fr./jour
   

> WWW.UNIL.CH/EMPLOIS

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

apparTeMenTs

chambre dépendante meublée 
à pully

Grande chambre, avec possibi-
lité de cuisiner, table de travail, 
éventuellement réchaud dans la 
chambre. Appartement occupé 
par monsieur âgé, désire un(e) 
étudiant(e) de confiance.

loyer : 700 fr./mois mais il peut 
être inférieur si l’étudiant effectue 
différents services tels qu’arro-
sage, promenade du chien, achats.
Place de parc possible.
................................................................

appartement meublé à lausanne

Beau et large appartement de 1,5 
pièce meublé à louer du 1.11.2011 
au 31.08.2012. Chambre avec par-
quet, cuisine avec tables, salle de 
bain et entrée. Près du CHUV et du 
centre-ville

prix : 770 fr./mois sans charges

lieu : ch. de Gottettaz 16
................................................................

1,5 pièce meublée à lausanne, rue 
riant-Mont

Charmant 1,5 pièce au rez-de-
chaussée, à 5 minutes du centre-
ville de Lausanne, dans un quar-
tier tranquille. Grande chambre, 
hall d’entrée, salle de bain, cuisine 
habitable, petite terrasse.

dates : du 09.02.2013 au 30.06.2013 

Flexibilité sur les dates de début 
et de fin

prix : 1050 fr./mois, charges  
comprises  

> WWW.UNIL.CH/LOGEMENT

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