
 
 
 

Journée de la recherche de la Faculté des SSP 

Session des doctorant e s : communications affichées (posters) 
 

 

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. 

 

Session « communications affichées, soutien de la relève » 
 

Tou te s les doctorant e s de SSP sont invité e s à participer activement 

à la première « Journée de la recherche de la Faculté des SSP », en 

présentant leurs travaux en cours sous forme de communication 

affichée (poster). La session est également ouverte aux jeunes 

chercheurs et chercheuses ayant terminé leur thèse après 2007. 

 

Ces présentations offrent une occasion de faire connaître les travaux à 

l’ensemble des doctorant e s et des enseignant e s des SSP. C’est aussi 

l’occasion d’établir des contacts et de discuter de la recherche avec les 

pairs. Au point de vue des compétences acquises, la préparation d’une 

communication affichée constitue un exercice de synthèse et 

d’argumentation préparant aux formats attendus dans des colloques 

internationaux. 

 

 

Atelier de formation pour la préparation des communications 

affichées : http://www.unil.ch/ssp/page66207.html 
 

La Commission de la recherche a prévu un atelier de formation à 

l’attention des doctorant e s peu habitué e s aux communications 

affichées (posters).  

Organisé par le Centre de soutien à l’enseignement, cet atelier est 

composé d’un module théorique (lundi 8 juin de 14h00 à 17h00), et 

d’un module pratique (le lundi 22 juin de 9h00 à 12h00). 

 

 

INSCRIPTIONS aux manifestations prévues : 

 

1. Inscription Atelier de formation : avant le 20 mai 2009, par e-

mail à lea.signer@unil.ch. 

2. Inscription Journée de la recherche : avant le 30 juin 2009, par 

e-mail à lea.signer@unil.ch avec : le nom, l’adresse e-mail, 

l’Unité de recherche ou la filière, le nom du directeur de thèse, 

un titre (même provisoire) de la communication affichée. 

 

 

Modalités d’exposition des communications affichées 

17 septembre 2009 
 

Les communications seront affichées dès midi.  

Un temps spécifique pour les présentations de posters est prévu de 

12h00 à 13h30 et de 15h00 à 16h00.  

Durant ce temps, votre présence à côté de vos travaux permettra une 

discussion avec les personnes intéressées, doctorant e s et/ou 

enseignant e s. 

Pour les participant e s inscrit e s, de plus amples informations sur 

les modalités d’exposition vous parviendront en juin (dimensions 

du poster, aide financière à leur réalisation (15.-/poster), etc.). 


