
 

 

 
 

Journée de la recherche de la Faculté des SSP 
 

 

La Commission de la recherche de la Faculté a le plaisir de vous 

inviter à la : 

 

1ère « Journée de la recherche de la Faculté des SSP » 

12h-18h - 17 septembre 2009 - Bâtiment Anthropole 

 

Cette manifestation a comme objectifs de faciliter la communication 

et la visibilité des recherches en cours à l’intérieur de la Faculté et de 

favoriser ainsi les échanges intra-facultaires. 

 

Activités prévues : 
 

 Toutes les unités de recherche de SSP sont invitées à exposer 

leur orientation et/ou un de leurs travaux en cours durant une 

communication de 10 minutes (maximum).  

 Tous les doctorant-e-s de SSP peuvent présenter une 

communication affichée (poster) de leur recherche en cours 

(un atelier de formation leur sera proposé courant juin 2009). 

 Les services centraux liés à la recherche tels qu’Euresearch, 

le FNS, la BCU et Unicom tiendront un stand d’information 

dans le hall à disposition des chercheurs. 

 

Soutien de la relève : 
 

Atelier de formation aux communications affichées, organisé par le 

Centre de soutien à l’enseignement, deux modules (infos et 

inscriptions : http://www.unil.ch/ssp/page66207.html) 

 lundi 8 juin de 14h00 à 17h00 (théorie) 

 lundi 22 juin de 9h00 à 12h00 (pratique) 

 

 

Inscription pour la participation des Unités de recherche : 
 

Afin de faciliter l’organisation de la Journée, les Unités de 

recherche qui souhaitent y participer doivent s’inscrire par mail 

d’ici au 30 juin 2009 auprès de Léa Signer (lea.signer@unil.ch) 

en lui faisant parvenir : 

- le nom de l’unité et la personne de contact 

- le titre de la présentation orale de leur unité (10mn) 

- le nom du/des exposants 

 
Programme provisoire : 

 

Modérateurs :  Françoise Schenk et Fabrizio Butera 

11h30-12h00 :  Mise en place des communications affichées des 

 doctorant-e-s (hall) 

12h00-13h20 :  Buffet et début des communications affichées (hall) 

13h20-13h30 :  Ouverture par M. Le Doyen SSP, Alain 

 Clémence, et M. le Vice Recteur, Philippe 

 Moreillon ( à confirmer) 

13h30-15h00 : Présentations orales des unités de recherche 

 (auditoire) 

15h00-16h00 : Pause café et suite des communications affichées 

 (hall) 

16h00-17h30 : Présentations orales des unités de recherche 

 (auditoire) 

17h30-18h00 :  Pause 

 

La Journée de la recherche sera suivie de  

la Leçon Inaugurale de la Faculté. 


