du campus

du côté des étudiants
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FRéQUENCE BANANE
avec chaque semaine
des cadeaux à gagner à
l’antenne. Si vous voulez
que Melchior, Gaspard et
Balthazar passent par chez
vous, une seule solution :
www.frequencebanane.ch

© Fréquence Banane
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L’AUditoiRE

Une soirée anniversaire

De ce fait, l’organisation des
rubriques va être repensé, le kit
graphique modernisé et la gestion
du site internet passera
sous Wordpress – une référence
actuellement.

L’as-tu remarqué ? Né en 1982,
L’auditoire approche de son deux
centième numéro ! C’est une
occasion idéale pour réunir
lecteur-trice-s, rédacteur-trice-s,
ancien-ne-s, nouveau-velle-s
anciennes et actuelle équipes le
temps d’une soirée d’anthologie
qui aura lieu à la rentrée de printemps. Néanmoins, si tu tiens à être
dans les starting-blocks, parcours
le prochain numéro de L’auditoire
et tente ta chance au concours.
Tu gagneras peut-être ta préloc’ !
Mais un anniversaire ne va pas
sans cadeau. Ainsi, le site internet
de L’auditoire (www.auditoire.ch)
fait peau neuve pour l’événement !

Alors, que ce soit pour fêter le 200e
ou profiter du nouveau site internet à venir, souhaitons bon anniversaire à L’auditoire et espérons
qu’il persiste encore au moins
jusqu’au 300e numéro !

© photos.com

C’est bientôt Noël ! Certes,
c’est encore tôt, mais vous
allez bientôt l’entendre tous
les jours. Il y a ceux qui ne
veulent pas encore y penser,
mais il y a aussi ceux qui ne
peuvent déjà plus attendre !
Alors pour vous faire patienter le gros cadeau que vous
attendez sous le sapin,
Fréquence Banane organise
son calendrier de l’Avent,

agenda complet sur www.unil.ch/actu

le
mémento
les rendez-vous de l uniscope

a vos agendas

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LUNDI 6 DÉCEMBRE
CONNAISSANCE 3 14h30
La place de l’UNIL dans le futur
paysage universitaire suisse.
Le paysage national des hautes
écoles se transforme. Un projet
de loi fédéral devrait prochainement fixer le cadre général de
l’ensemble des institutions de
formation supérieure et placer ce
système sous la responsabilité de
la Confédération et des cantons.
Dans ce contexte, le dynamisme
de l’Université de Lausanne (UNIL)
lui permet aujourd’hui d’occuper
une place de choix dans ce paysage, conférence, Prof. Dominique
Arlettaz, recteur UNIL.
Casino de Montbenon,
salle Paderewski

BIOLOGIE ET MÉDECINE
17h30

GÉOSCIENCES ET
ENVIRONNEMENT 17h15

La pharmacologie d’Avicenne ,
séminaire de médecine et biologie
anciennes, Vincent Barras, UNIL,
Sylvie Ayari, Uni Fribourg.
IUHMSP, Falaises 1, bibliothèque

Les risques liés aux sites contaminés, conférence dans le cadre du
Master en géosciences de l’environnement, Dr R. Dalla Piazza,
SEn, Fribourg.
Amphipôle, 201

MARDI 7 DÉCEMBRE
BIOLOGIE ET MÉDECINE 11h
Social inequalities in health : fresh
evidence from two decades of follow-up in two European cohorts,
colloque Silvia Stringhini, INSERM,
Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations.
Epalinges, Biopôle 1,
rte Corniche 2, 2e étage.

MIDIS CAMPUS PLUS 12h15

BIOLOGIE ET MÉDECINE 17h

Compensation CO2 – mythe ou
réalité ? conférence, Augustin
Fragnière, assistant diplômé, Institut des politiques territoriales et de
l’environnement humain (IPTEH).
Amphipôle, Anthropos Café
021 692 20 73
aurelie.despont@unil.ch

Salmonella diarrhea : triggering
disease in order to invade the gut
ecosystem ? séminaire, Dr WolfDietrich Hardt, EPFZ.
Biophore, auditorium

SVSN 17h15
Causes et conséquences de
périodes d’anoxie marine au Trias
supérieur et au Jurassique inférieur, séminaire en sciences de la
Terre, Dr Guillaume Suan, Goethe
Universität, Frankfurt.
Anthropole, 2106

A cooperative species : evolutionary models & the Pleistocene
human condition, séminaire, Prof.
Samuel Bowles, University of
Siena - Santa Fe Institute.
Biophore, amphithéâtre
laurent.keller@unil.ch

BIOLOGIE ET MÉDECINE 16h
Ethique et philosophie de la médecine. La responsabilité éthique et
criminelle des malades mentaux à
l’épreuve des neurosciences,
séminaire, Georgia Martha Gkotsi,
Ethos, FBM/UNIL et Université
d’Athènes, Svenja Matusall, EPFZ,
Science Studies Department et
URPP University Research Priority
Programme Ethics, Université de
Zurich.
Falaises 1, IUHMSP, bibliothèque

Sleep-wake disorders and Parkinsonism, colloque, Claudio Bassetti, EOC, Lugano.
CHUV, auditoire Tissot

LETTRES, COLLÈGE DES
hUMANITÉS/EPFL 18h

© Photos.com

Les sciences et les techniques de
l’Antiquité peuvent-elles nous
aider à « penser le présent » ?
conférence, Prof. Heinrich von
Staden.
EPFL, Centre Midi, auditoire CM4

LETTRES 17h15
Comment écrire une histoire de
la cité du diable au Moyen Age ?
conférence, Elisa Brilli, Florence
Kunst Historisches Institut.
Anthropole, 5081

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15

BIOLOGIE ET MÉDECINE 17h

LETTRES 17h15
Les confréries des baillages de
la Suisse italienne à l’époque
moderne (1550- 1800) : entre les
besoins de sociabilité et les appels
d’une foi vécue dans les œuvres,
conférence dans le cadre du
séminaire de recherche en histoire
moderne, Davide Adamoli,
Université de Fribourg.
Anthropole, 5033
daniele.tosato-rigo@unil.ch

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

BIOLOGIE ET MÉDECINE 16h
Molecular genetics of narcolepsy,
soutenance de thèse, Hyun-Gyu
Hor, médecin diplômé, Université
de Münster, Allemagne.
Génopode, auditoire C

BCU 19h
Bibliothèque et utopie, conférence, David Aymonin, directeur
de l’Information scientifique
et de la bibliothèque de l’EPFL et
Olivier Simi0ni, bibliothécaire
scientifique, Uni Fribourg.
EPFL, Rolex Learning Center

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
JEUdi 9 déCEMBRE
BioLoGiE Et MédECiNE
12h15
Maladies gastro-intestinales
fonctionnelles à l’adolescence,
colloque ouvert à tous, Dr A.
Nydegger, DMCP, CHUV.
Beaumont 48, UMSA,
salle de colloque, 1er
021. 314 37 60
umsa@chuv.ch

BioLoGiE Et MédECiNE 14h
Cornée-réfractive-segment antérieur, conférence, Dr F. Majo.
Hôpital ophtalmique Jules-Gonin,
auditoire

GéoSCiENCES Et
ENViRoNNEMENt 15h15

dRoit Et SCiENCES
CRiMiNELLES 17h15

BioLoGiE Et MédECiNE
12h15

Le pluralisme législatif dans
les pays musulmans : le cas de
l’Egypte, conférence, Sami Aldeeb
Abu-Sahlieh, Centre de droit arabe
et musulman.
Internef, 263 ; ouvert à tous

Promiscuous gene expression
in the thymus : more puzzles than
answers, séminaire, Dr Bruno
Kyewski, DKFZ, Heidelberg.
Epalinges, Biochimie, salle B 301
daniel.speiser@licr.unil.ch

BioLoGiE Et MédECiNE
17h15

LEttRES 17h15

Percer les mystères de la puberté,
Nelly Pitteloud, leçon inaugurale,
Professeure ordinaire UNIL, cheffe
en binôme du Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.
Quand Vieillir n’est pas qu’une
affaire d’hormones, leçon inaugurale, François Pralong, Professeur
ordinaire UNIL, chef en binôme du
Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme CHUV.
CHUV, auditoire César Roux

VENdREdi 10 déCEMBRE
GéoSCiENCES Et
ENViRoNNEMENt 9h

Vivejm © Flikr.com

Mémoires du Rhône – Le Rhône,
remplissage sédimentaire et
valeurs biologiques, colloque.
Château de St-Maurice, Valais

SCiENCES SoCiALES Et
PoLitiQUES 10h

Paysages de Loire : identité,
rythmes et agents de construction, conférence dans le cadre
du cours de master « Histoire,
représentations et aménagement
du paysage alpin », Dr Nathalie
Carcaud, professeure à l’Institut
national d’horticulture et de paysage, Angers.
Anthropole, 2055

dRoit Et SCiENCES
CRiMiNELLES 16h
Development of Case Assessment
and Interpretation – in the Irish
Forensic Science Laboratory,
conférence, Dr Louise McKenna.
Génopode, auditoire C

Deconstructing intergroup
reconciliation : From broken ties
to social recovery, 3e cycle, Corkalo
Dinka, Université de Zagreb.
Bâtiment Vidy, salle 209
021 692 32 30
christelle.burri@unil.ch

BioLoGiE Et MédECiNE
12h15
The deubiquitinating enzyme A20
at the hairdresser, séminaire, Dr
Wim Declercq, Department of
Molecular Biology, Ghent University, Belgique.
Bugnon 7, Dpt. de physiologie,
niveau 6, salle de séminaires
021 692 51 23
christian.widmann@unil.ch

La geografía en los relatos de
viajes castellanos del ocaso de la
Edad Media - Análisis del discurso
y léxico, soutenance de thèse,
Victoria Béguelin-Argimon,
Faculté des lettres.
Anthropole, 2024

LUNdi 13 déCEMBRE
CoNNAiSSANCE 3 14h30
Edite-t-on encore des livres à l’ère
du numérique ? Vaut-il la peine de
lire des manuscrits pour découvrir
des œuvres, de suivre des écrivains, de promouvoir leurs livres,
au moment où la production et la
vente de livres se modifient sous
la pression de technologies nouvelles ? A l’aide d’exemples choisis
dans sa pratique éditoriale, conférence, Marlyse Pietri, éditrice.
Casino de Montbenon, salle
Paderewski

LEttRES 17h
Dialogue au sujet des concepts
de l’analyse de discours pour
l’étude comparative des contes,
conférence dans le cadre du
séminaire « Construire les
comparables », Prof. Dominique
Maingueneau, Université
de Paris-Est Créteil.
Anthropole, 3032
021 692 29 50
ute.heidmann@unil.ch

SVSN 17h15
L’approche de « political ecology » :
recherches sur des rapports
humains-environnementaux en
Inde, séminaire en sciences de
la Terre, Prof. René Verron, IGUL.
Anthropole, 2106

LEttRES 17h15

LEttRES 13h15

Un cas d’école : Anselme de Laon
(m. 1117) et le studium de Laon
au XIIe siècle, conférence, Cédric
Giraud, Université de Nancy 2.
Anthropole, 5081

The Worldling of the American
novel, lecture, Prof. Bruce Robbins,
Columbia University.
Anthropole, 5071

MARdi 14 déCEMBRE

« L’aphasie revisitée », colloque,
J.-M. Mazaux, CHU, Bordeaux.
CHUV, Auditoire Tissot

BioLoGiE Et MédECiNE 11h
Prevention, from theory to policy.
An international appraisal of the
Swiss aids prevention strategy
colloque, Prof. Rolf Rosenbrock,
Public Health Research Group
Social Science Research Center.
Epalinges, Biopôle 1,
rte de la Corniche 2, 2e étage

BioLoGiE Et MédECiNE 17h
Histoire et actualité de l’enseignement de la santé publique, séminaire d’histoire, sociologie et épistémologie de la santé publique,
Vincent Barras, Freddy Paccaud.
IUHMSP, bibliothèque, chemin des
Falaises 1

GéoSCiENCES Et
ENViRoNNEMENt 17h15
Les cartes de danger du canton
de Vaud : l’implémentation et
les problèmes posés, conférence,
N. Christinet, C. Gerber.
Amphipôle, 201

BioLoGiE Et MédECiNE
18h30

BioLoGiE Et MédECiNE 17h

théoLoGiE Et SCiENCES
dES RELiGioNS 18h
Mise au concours d’un poste –
Professeur en « Histoire des processus politico-religieux modernes
(vue à partir d’un ou de plusieurs
contextes extra-européens), UNIL
021 692 27 08
jacques.ehrenfreund@unil.ch

VENdREdi 17 déCEMBRE
BioLoGiE Et MédECiNE
12h15
One ring to rule them all - membrane integration by the Sec61
translocon, séminaire, Prof. Martin Spiess, Biozentrum, Uni Bâle.
CHUV, auditoire Matthias-Mayor
olivier.staub@unil.ch

dRoit Et SCiENCES
CRiMiNELLES 14h15

BioLoGiE Et MédECiNE
10h30

La Cour européenne des droits de
l’homme après l’entrée en vigueur
du Protocole no 14 , conférence,
Giorgio Malinverni, juge à la
Cour européenne des droits de
l’homme.
Internef, 263

DSM : l’éternelle polémique
séminaire, Michael Saraga.
Falaises 1, IUHMSP, bibliothèque

BioLoGiE Et MédECiNE
12h15
« Unnatural Causes » de Larry
Adelman – « Not just a paycheck »
7e épisode. Le chômage rend
malade dans le Michigan (USA)
mais pas en Suède, Dr Hans Wolff,
Hôpitaux universitaires de Genève.
CHUV, auditoire Alexandre Yersin

BioLoGiE Et MédECiNE
12h15

MERCREdi 15 déCEMBRE

BioLoGiE Et MédECiNE 16h

Patterns of biodiversity in lacertids : the role of current and past
evolutionary mechanisms
Séminaire, Prof. Patrick Fitze,
FBM - DEE,
Biophore, Amphithéâtre
patrick.fitze@unil.ch

Le système juridique chinois :
le droit d’un milliard de personnes,
conférence organisée dans le cadre
du cours de droit comparé, Harro
von Senger, expert externe de
l’Insti. suisse de droit comparé.
Internef, 263 ; ouvert à tous

JEUdi 16 déCEMBRE

« Guérison et médecine parallèle »
Intervention, conférence dans
le cadre du cycle de conférences
« Médecine, spiritualité et culture »
Claude-Alexandre Fournier,
FTSR-ISSRC.
CHUV, auditoire César Roux
021 692 50 96
elena.martinez@unil.ch

BioLoGiE Et MédECiNE
12h15

dRoit Et SCiENCES
CRiMiNELLES 17h15

Loss of control eating, consommation excessive de nourriture
chez les jeunes , colloque, Prof. S.
Munsch, SSP, UNIL.
Beaumont 48, UMSA, salle de
colloque, 1er étage ; 021 314 37 60
umsa@chuv.ch ; ouvert à tous

Endoplasmic reticulum stress
promotes inflammation through
activation of the NLRP3 inflammasome, soutenance de thèse en
français, Philippe Menu.
Epalinges, Biochimie, B301

LE CABANoN 17h
Espace(s) féminin (s) : Jen Morris,
Elodie Pong, conférence donnée
par Mélissa Rérat.
Anthropole, 2064
021 692 36 26

LUNdi 20 déCEMBRE
LEttRES 17h15
Les mercenaires de Suisse primitive au XVIe siècle : aspects économiques et analyse des discours,
conférence, Benjamin Hitz, Université de Lucerne .
Anthropole, 5033
daniele.tosato-rigo@unil.ch

LEttRES 17h15
Les derniers chanoines de Lausanne à travers leurs testaments,
présentation d’un mémoire en
cours, Laetitia Baumgartner, UNIL.
Anthropole, 5081

MARdi 21 déCEMBRE
BioLoGiE Et MédECiNE 11h
Inégalités sociales et santé en
Suisse. Perception du problème
et actions concrètes menées par
les cantons - vers le développement d’une stratégie nationale ?
colloque, Prof. Philippe Lehmann,
Haute école cantonale vaudoise
de la Santé .
Epalinges, Biopôle 1, rte Corniche
2, 2e étage

SANté

MERCREdi 22 déCEMBRE

LES AttAQUES dU CoRPS à L’AdoLESCENCE

BioLoGiE Et MédECiNE
12h15

Pour exprimer l’angoisse, le manque et l’insécurité, les adolescents
s’en prennent parfois à leur corps. Troubles du comportement
alimentaire, automutilation ou encore tentatives de suicide,
les « attaques du corps » dominent à l’âge de la puberté. La revue
Adolescence et le Service universitaire de la psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent (SUPEA) organisent une journée de conférences
et de discussions autour de ce thème. Quelles sont les significations
personnelles de ces agressions corporelles ? Dans quelle mesure leur
fréquence et leur gravité interrogent les évolutions de la société ?
Pédopsychiatres et psychologues aborderont ces questions à travers
quatre sessions alternant conférence et discussion. En travaillant à
partir de situations cliniques, les spécialistes lanceront une réflexion
sur les techniques de prise en charge psychothérapeutique. Le séminaire est destiné aux médecins, aux étudiants, aux éducateurs ainsi
qu’à toute personne intéressée par la problématique.
Clinique du corps en changement – Actualité des attaques
du corps à l’adolescence
VENdREdi 17 déCEMBRE dÈS 8h30
Auditoire César-Roux, CHUV, Rue du Bugnon 46 | Inscription
obligatoire | 021 314 74 85 | journee.adolescence@chuv.ch |
Prix 250.- (Etudiants : 90.-) | www.chuv.ch/pediatrie

Predicting global change impacts
on biodiversity : progress so far
and new challenges, séminaire,
Prof. Antoine Guisan, DEE.
Biophore, amphithéâtre

BCU 17h
Contes de l’hiver japonais, lecture
par la Troupe Kami-fûsen.
Lausanne, place de la Riponne 2,
Espace Arlaud

théoLoGiE Et SCiENCES dES
RELiGioNS 17h15
« Les grecs au rouet de la religion.
Utopistes comparatistes », colloque annuel du Dpt interfacultaire d’histoire et de sciences des
religions, Prof. Marcel Detienne,
Johns Hopkins Uni et EPHE, Paris.
Anthropole, 2013

JEUdi 23 déCEMBRE
BioLoGiE Et MédECiNE 7h30
Troubles acido-basiques, colloque,
Eric Albrecht.
CHUV, salle séminaire 4

JEUdi 6 JANViER
BioLoGiE Et MédECiNE 7h30
Evolution de la réanimation
liquidienne des grands brûlés,
colloque, Mette Berger.
CHUV, salle séminaire 4

LUNdi 10 JANViER
BioLoGiE Et MédECiNE 17h
The different facets of anthrax
toxin receptor : genetic disease,
infection and normal function,
séminaire, Dr Gisou van der Goot,
EPFL.
Biophore, auditorium

© cemcav – chuv

dRoit Et SCiENCES
CRiMiNELLES 17h30
La licence des droits de la personnalité. Etude de droit privé suisse,
soutenance de thèse, Julien
Rouvinez.
Internef, auditoire 125

© photos.com

JEUdi 20 JANViER
BioLoGiE Et MédECiNE 7h30
Résilience des systèmes de soins
à haut risque, colloque, Dr Didier
Tassaux, HUG.
CHUV, salle séminaire 4

BioLoGiE Et MédECiNE 14h
Challenges in viral hepatitis,
minisymposium consacré
aux hépatites virales.
CHUV, auditoire Jéquier Doge

VENdREdi 21 JANViER
BioLoGiE Et MédECiNE
12h15

éPidéMiES

QUAtRE CoNFéRENCES SUR LES éPidéMiES
Alors que la grippe s’apprête à faire son entrée annuelle, quatre
conférences à l’enseigne de Connaissance 3 – l’Université des
seniors aborderont sous différents angles la douloureuse question
des épidémies. Parmi les conférenciers, deux professeurs de l’UNIL,
Vincent Barras, historien de la médecine, et François Rosset,
spécialiste du roman européen au XVIIIe siècle.
Ce dernier va explorer le 31 janvier 2011 le motif de la peste chez
les romanciers. Par-delà les préoccupations médicales, sociales et
morales inhérentes aux grandes épidémies, ces derniers ont créé
des univers fictifs multiples hantés par la maladie. Avant cette
conférence, le professeur Vincent Barras proposera le 10 janvier
une histoire des épidémies et des stratégies mises en place pour
les contrer, depuis la peste noire jusqu’à la grippe espagnole
en 1918-1919. Le 17 janvier, Virginie Masserey, infectiologue
à l’Office fédéral de la santé publique, parlera des récentes
campagnes de vaccinations et des leçons à en tirer. Le 24 janvier
Patrick Bodenmann, Médecin à la PMU, se penchera sur les défis
à relever pour les soignants et les chercheurs dans le cadre
des migrations.
Les quatre conférences auront lieu à 14h30 au Casino de
Montbenon, du lundi 10 janvier au lundi 31 janvier 2011

JEUdi 13 JANViER
BioLoGiE Et MédECiNE 7h30
Hyperthyroïdie en soins intensifs,
colloque, Dr Jakobea Benz,
médecine intensive adulte, CHUV.
CHUV, salle séminaire 4

VENdREdi 14 JANViER
SCiENCES SoCiALES
Et PoLitiQUES 10h
The New Psychology of Leadership : identity, influence

and power, 3e cycle, Alex Haslam,
University of Exeter.
Batiment de Vidy, salle 209
021.692 32 30
christelle.burri@unil.ch

MERCREdi 19 JANViER
BioLoGiE Et MédECiNE
12h15
Why animal have personalities –
constraint and adaptive perspective, séminaire, Dr N. Dingemanse,
Max Planck Institute, Allemagne.
Biophore, amphithéâtre
alexandre.roulin@unil.ch

The evolutionary ecology of
specific immunity in invertebrate,
séminaire, Prof. Joachim Kurtz,
University of Münster, Allemagne.
Biophore, amphithéâtre
claus.wedekind@unil.ch

MERCREdi 26 JANViER
BioLoGiE Et MédECiNE
12h15
Phylogenetic biogeography comes
of age : new frontiers and conceptual challenges, séminaire,
Dr Isabel Sanmartín Bastida,
Spanish National Research Council.
Biophore, amphithéâtre
Nadir.alvarez@unil.ch

JEUdi 27 JANViER
BioLoGiE Et MédECiNE 7h30
Exploration rénale chez
le patient de soins intensifs,
colloque, Bruno Vogt.
CHUV, salle séminaire 4

VENdREdi 28 JANViER
GéoSCiENCES Et
ENViRoNNEMENt 16h
Time-lapse GPR reflection
imaging of saline tracer
movement in fractured granite,
conférence, Caroline Dorn, UNIL.
Amphipôle, Poldini 189.1

culture

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

GRANGE dE doRiGNy
diE NAhwESttoUR,
LA toURNéE EN oCCidENt

www.grangededorigny.ch
culture@unil.ch
021 692 21 12

21 et 22 janvier 2011
« Bern ist überall : partout » souhaite faire découvrir au public
romand la subtile, quoique
sonore, alchimie de ses textes, de
ses langues et de ses musiques.

ELoGE dES RUPtURES

NiCoLE BoVARd – PEiNtURES

© DR

21 janvier 20h30
avec les auteurs Arno Camenisch,
Antoine Jaccoud, Noëlle Revaz,
Michael Stauffer et les musiciens
Christian Brantschen et Margrit
Rieben

du 13 au 15 janvier 2011
je – sa 19h / ve 20h30
Pour la création de ce 4e concertspectacle qui relie musique, texte
et peinture, Paragone explore le
thème de la rupture amoureuse,
et particulièrement de ce qui se
passe après...
Soirées concert avec 6 musiciens,
1 récitant et 1 peintre !

22 janvier à 19h
avec les auteurs Antoine Jaccoud,
Gerhard Meister, Noëlle Revaz,
Beat Sterchi et les musiciens Adi
Blum et Margrit Rieben.

oRChEStRE SyMPhoNiQUE Et
UNiVERSitAiRE dE LAUSANNE
Jeudi 9 décembre 2010 à 20h30 et
dimanche 12 décembre 2010 à 17h
Location des billets : 021 311 38 68.
Prix.22.-/28.- ; tarif étudiant 20.Direction : Alexandre Clerc.
Solistes : Xavier Pignat, violoncelle, et Oers Kisfaludy, récitant

© DR

CoNCERtS dE L’oSUL

......................................
Afin qu’un budget restreint ne
soit pas un frein à vos activités
culturelles, vous trouverez régulièrement sur cette page des invitations « Que pour les étudiantEs ! »
proposées par différentes institutions de la région (concert,
théâtre, danse...) Pour en profiter,
il suffit de suivre les liens contenus
dans chaque proposition.
http ://www.grangededorigny.ch/
page75021.htmlww
......................................

du 13 au 30 janvier 2011
Vernissage le 13 janvier dès 17h,
soir de la première représentation
de Eloge des Ruptures.
Ses peintures sont inspirées du
même thème que le spectacle

ANtikENMUSEUM à BâLE
Cité SoUS tERRE
Exposition. Des archéologues suisses explorent la cité grecque d’Erétrie.
Jusqu’au 30 janvier 2011
ma – di de 10h à 17h, fermé le lundi
www.antikenmuseumbasel.ch
061 201 12 12

ESPACE ChUV
021 314 18 17

dE LA CoULEUR !
Exposition de Noël
des collaborateurs du CHUV
Photographies
Jusqu’au 6 janvier 2011

ESPACE ERGASiA

© Cité sous Terre

Site de Cery à Prilly
Exposition de Noël
jusqu’au 15 janvier 2011
ma et ve de 13h30 à 17h
je de 13h30 à 18h30
sa de 11 h à 15h
Dimanche 12 et 19 décembre
de 11h à 15h

Au Foyer de la Grange de Dorigny
ouvert 1 heure avant les
représentations, ou sur
rendez-vous au 021 692 21 12

Bourses, petites annonces

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

oFFRES dE BoURSES

EFLE

BoURSE FéLix BoNJoUR 2011

Le français à distance
Quand on veut, comme on veut,
d’où l’on veut !

La Société académique vaudoise
allouera au printemps 2011, une
bourse d’un nontant de 15’000 fr.
qui permettra à son bénéficiaire
de compléter ses connaissances
scientifiques, en Suisse ou à
l’étranger.
Seuls peuvent être mis au bénéfice de la Bourse Félix Bonjour
les diplômés et gradués de
l’Université de Lausannne,
citoyens suisses, et les membres
du corps enseignant de l’UNIL.
Candidatures à adresser jusqu’au
31 janvier 2011 au plus tard à :
Société académique vaudoise
Case postale 7490
1002 Lausanne
Formulaire à disposition :
www.s-a-v.org ou au secrétariat
021 312 83 31

CENtRE dE LANGUES
Allemand – anglais – chinois mandarin – espagnol – italien – russe
inscrivez-vous en ligne jusqu’au
19 décembre 2010
Modules spéciaux
· Calligraphie chinoise
du 17 au 21 janvier 2011
· Conference and Seminar
Skills in English
mardi 15 et jeudi 17 février 2011
(9h-15h)
Modules intensifs
Durée : 1 semaine, 6 périodes/j
·
·
·
·
·
·

Allemand
7 - 11 février 2011
Anglais
10 - 14 janvier 2011
Chinois
10 - 14 janvier 2011
Espagnol
7 - 11 février 2011
italien
24 - 28 janvier 2011
Russe 31 janvier - 4 février 2011

inscriptions jusqu’au 15 janvier
2011. début du cours le 22 janvier
2011. Prix : 520 Fr.
Formation continue pour toute
personne non francophone soucieuse de perfectionner son français (écrit, oral). Niveau requis :
dès A2 du Cadre européen des
langues (jusqu’à C1-C2).
Séance d’introduction à Lausanne. Ensuite travail individuel à
domicile. Unités de travail proposées dans des domaines très
variés (révision grammaire et
orthographe, vocabulaire, jeux
de mots, traduction, presse, littérature policière, contes, langage
scientifique, expression et compréhension orale, etc.)

Corrections personnalisées et
suivi pédagogique assuré par des
enseignants/tuteurs de l’Ecole de
français langue étrangère
Formation certifiée de 5 crédits
ECTS (50 heures de travail)
Ecole de français langue
étrangère – Anthropole
1015 Lausanne
021 692 36 31
forcad@unil.ch
http ://www2.unil.ch/forcad/
//////////////////////////

petites annonces

/////////////////////////////////////////////////////
APPARtEMENtS
A sous-louer du 1.02 au 30.07.2010
grand appartement de 3 pces
avec beaucoup de cachet, équipé
et meublé, au 5e étage d’un
immeuble très tranquille en plein
cœur de Lausanne. Loyer : 1680 fr.
par mois + 120 fr. de charges
079 706 36 56
......................................
A louer du 1.2.2011 au 1.2.2012
une chambre indépendante pour
1 personne à Pentaz, salle de
bain individuelle, pas de cuisine,
stationnement. Propriétaire privé
(loyer à discuter selon occupation
500 fr. par mois)
ww.unil.ch/logement
//////////////////////////

http ://www.unil.ch/cdl
021 692 29 20

Pour 2011, deux nouveautés :
· le français dans les airs
à partir de chansons françaises
de périodes, de genres et parlant
de sujets très variés
· le français par la bande
propose un parcours dans la
bande dessinée et ses
particularités.

JoBS
Urgent. Pour 5 personne(s).
Permis L exigé
Prise de rendez-vous pour des
courtiers en assurance

Avoir travaillé en tant que call
agent est un plus. Lieu de travail :
Lausanne. Horaire : 17h30-20h
(obligatoire) + 14h-17h ou 15h-17h
Contacter : Start People SA, M.
Tagro Palumbo
021 321 82 87 ; 076 444 82 82
..............................
Vous cherchez un job d’appoint ?
Afin d’assurer les livraisons de
repas chauds à midi au domicile
de nos clients principalement les
week-ends et jours fériés, nous
recherchons livreur-euse de
repas pour nos centres médicosociaux d’yverdon-ouest. Motivation pour une activité auprès
de clients à domicile, facilité de
contact et flexibilité, capacité
d’adaptation et d’intégration
dans une équipe, aisance dans la
conduite en ville et un bon sens de
l’orientation, permis de conduire,
véhicule si possible. Lettre, CV,
certificats éventuels à envoyer :
srh.orbe@avasad.ch
//////////////////////////

