du campus

du côté des étudiants
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plus trouver le temps long. Grâce
à l’application iPhone de Swiss
Radios, notre radio est atteignable
partout. Alors, pensez à Fréquence
Banane lors des moments creux !

Après l’effort des examens, le
réconfort de la montagne, et donc
place au ski ! Même si les prix font
mal, chacun a droit à un peu de
détente. La glisse, la neige, les
Alpes, quel bonheur ! Il ne reste
plus qu’un petit détail gênant,
l’attente aux remontées, au milieu
des touristes stressés. Fréquence
Banane peut vous aider à ne

/////////////////////////////////////////////////////
L’Auditoire

On retiendra également que le 17
mars prochain aura lieu une soirée
immanquable au Mica, organisée
en l’honneur du 200e numéro de
L’auditoire. Thème de la soirée :
accessoires et chapeaux. Qu’ils
soient extravagants et sortent
de l’ordinaire : les cinq personnes
les plus originales gagneront un
abonnement d’un an au Mica
Club ! Prélocs en vente dès la
rentrée.

Parce que tu ne dois pas
le manquer
Les examens ; les vacances.
Entre la grande bouffe de Noël,
les examens, les vacances et la
reprise, c’est un horaire chargé
d’événements et d’obligations
qu’il faut suivre à un rythme
acharné.
Et pour ne pas te perdre dans
tout cela, L’auditoire te permet
de suivre l’actualité. Dans notre
dernier numéro on a pu apprendre de bonnes nouvelles, comme
l’arrivée prochaine d’un marché
sur le campus grâce au travail de
la FAE. Et des mauvaises, comme
la difficile situation du logement
pour les étudiant(e)s, parfois
obligé(e)s de vivre au camping
de Vidy.

© l’Auditoire

© Fréquence Banane

FréQueNCe BANANe

agenda complet sur www.unil.ch/actu

le
mémento
les rendez-vous de l uniscope

a vos agendas
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BIOLOgIE ET MÉDECINE 17h

LUNDI 7 FÉVRIER

A key to the genetic map : the
PRDM9 Zinc finger array specifies
meiotic recombination hotspots
in humans and mice, séminaire,
Dr Bernard de Massy, Institut de
génétique humaine, Montpellier.
Biophore, auditorium

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 9h
Agir face à la crise psychiatrique :
policiers, proches, soignants . «On
appelle les flics ! ». Le geste n’a
presque plus rien d’extraordinaire
pour tout infirmier au bénéfice
d’un peu d’expérience en psychiatrie hospitalière, colloque.
Amphimax
021 692 32 29
krzysztof.skuza@unil.ch

MARDI 8 FÉVRIER
DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 9h
Journée Cedidac du droit de l’entreprise, formation continue, Prof.
Edgar Philippin.
Internef, auditoire 263

CONNAISSANCE 3 14h30
L’inutilité de l’heure dans la
montre de luxe , conférence,
Jean-Claude Biver, directeur
de Hublot SA.
Casino de Montbenon, salle
Paderewski
Entrée 10 Fr. ou sur abonnement.
Sans réservation

BIOLOgIE ET MÉDECINE 11h
Du stylo au spectromètre : comment évaluer l’activité physique
en épidémiologie , Dr Soren Brage,
MRC Epidemiology unit institute
of metabolic science, Addenbrooke’s Hospital
IUMSP, salle de colloques, Biopôle
1, Corniche 2, Epalinges

MERCREDI 9 FÉVRIER

©Ivitech

BIOLOgIE ET MÉDECINE 17h
Auto-immunite et génétique de la
narcolepsie, Mehdi Tafti, Centre
integratif de génomique, UNIL, et
Centre du sommeil (CIRS) au CHUV.
CHUV, auditoire Tissot

BIOLOgIE ET MÉDECINE
18h25
A la recherche du temps perdu...
une histoire de rythme. Question
du temps et de ses rythmes sur le
plan de la psychiatrie biologique.
La question des interactions
entre rythmes circadiens et
dépressions. Etude de nouvelles
molécules agissant sur ce paramètre. Notion associée au déroulement de l’histoire que l’on se
représente. Progrès scientifique.
Résultats des études pharmacologiques. Discussion de la temporalité propre au travail de crise proposé à des patients souffrant de
dépressions graves, conférence,
Jean-Nicolas Despland, Jacques
Gasser, Dr Christian Bryois, DP.
CHUV, Secteur psychiatrique
Ouest, Prof. Philip Gorwood,
Inserm.
Hôtel de la Paix.

JEUDI 10 FÉVRIER
SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 8h30
3e congrès annuel de la 4S ,
les 10 et 11 février 2011.
Amphimax, 413
021 692 32 98
samantha.bettschen@unil.ch

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 8h30
Les matinées du patrimoine.
Droit privé et fiscal du patrimoine,
colloque annuel organisé par le
Centre de droit notarial de l’UNIL.
Internef, auditoire 263

SANTÉ

Bertrand Yersin, spécialiste de la médecine de catastrophe, donnera
sa leçon inaugurale le jeudi 10 février 2011. A cette occasion, il portera
son regard d’expert sur cette pratique. Médecin interniste et urgentiste,
Bertrand Yersin a été nommé professeur ordinaire à la Faculté de biologie
et de médecine de l’UNIL. Pionnier du domaine des urgences en Suisse
et en Europe, Bertrand Yersin a été le maître d’œuvre de la mise en place
de l’actuel service des urgences du CHUV.
Jeudi 10 février 2011 à 17h15
Médecine d’urgence : chimère ou réalité ?
Leçon inaugurale, Prof. Bertrand Yersin
CHUV, auditoire César Roux

© Patrick Dutoit, CEMCAV

MÉDECINE D‘URgENCE : ChIMèRE OU RÉALITÉ ?

////////////////////////////////
BioLogie et MédeCiNe
12h15

© Photos.com

Le harcèlement à l’école : un problème encore méconnu, colloque
sur l’adolescence, Prof. PierreAndré Michaud, UMSA.

eNFANCe

PiLoter Au trAVerS deS turBuLeNCeS
Certains enfants peinent à trouver leur place. Distraits, inattentifs,
turbulents, hyperactifs, agités... Mal perçue, leur souffrance n’est
pas suffisamment prise en considération. Samedi 12 février, le
Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
(Supea) organise une journée destinée aux parents ainsi qu’au
professionnels.
L’occasion d’offrir un éclairage sur les problèmes d’apprentissage
liés à l’agitation ainsi qu’aux difficultés d’attention.
Comment aider ces enfants et leur permettre de se développer
harmonieusement ? Quelles réponses apporter à leur entourage ?
Que peut faire l’enseignant avec les élèves difficiles ? Conférences,
témoignages et débats ponctueront cette journée dans le but de
mener une réflexion pluridisciplinaire et permettre aux « vilains
petits canards» de retrouver leur plaisir au quotidien.
Parmi les intervenants : Hélène Ducret, présidente de l’Association
suisse romande de parents et d’adultes concernés par le trouble
du déficit d’attention/hyperactivité (Aspedah), Alain Ehrenberg,
sociologue, Marc Favez, chef d’unité au Service de protection
de la jeunesse (SPJ), ou encore le Prof. Olivier Halfon (Supea).

UMSA, Lausanne, Av. de Beaumont
48, salle de colloque, 1er étage
021 314 37 60, 021 314 37 69
umsa@chuv.ch

heS-So 17h
La géothermie, ou comment utiliser les «chauds-froids» de la Terre
sans s’enrhumer. Le Professeur
Parriaux, traitera du potentiel
énergétique de la géothermie.
Présentation de l’origine de la chaleur terrestre et des différentes
techniques qui permettent de puiser du chaud ou du froid dans le
sous-sol, conférence, Prof. Aurèle
Parriaux, EPFL/ENAC/GEOLEP.
Lausanne, Provence 6, Locaux de
la HES-SO, salle no 10
022 546 24 56
michel.perraudin@hesge.ch

BCu 19h

VeNdredi 11 FéVrier
BioLogie et MédeCiNe
12h15
In vivo imaging of NF-kappaB activity and impact of nutrition, séminaire, Dr Harald Carlsen, Dpt de
nutrition, Institute of basic medical sciences, Uni Oslo, Norvège.
Bugnon 7, Dpt de physiologie,
salle de séminaires, niveau 6
021 692 5123
christian.widmann@unil.ch

© DR

Mythologie de la Saudade , conférence d’Eduardo Lourenço.
Palais de Rumine, salle du Sénat

Organisé par le Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture (DFJC), le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent (CHUV/UNIL) et l’Association suisse romande de
parents et d’adultes concernés par le trouble du déficit d’attention/
hyperactivité (Aspedah). Une attestation de formation sera remise
aux participants.
Samedi 12 février 2011 dès 8h30 à l’Amphimax, uNiL
Inscription obligatoire, 021 314 74 85, colloque.12fevrier@chuv.ch,
prix : 120.– Fr. (étudiants 90.– Fr.)

géoSCieNCeS
et eNViroNNeMeNt 16h

BioLogie et MédeCiNe
18h30

Controls on groundwater/surface
water interactions in the nearstream subsurface (hyporheic
exchange flow), conférence, Dr
Daniel Kaeser, CHYN Université de
Neuchâtel.
Amphipôle, Poldini 189.1

La tristesse en présence de
Dieu : de l’acédie à la mélancolie,
conférence, Profs Jean-Nicolas
Despland (FBM-CHUV) et Pierre
Gisel (FTSR).
CHUV, auditoire César Roux

MerCredi 16 FéVrier

LuNdi 14 FéVrier

BioLogie et MédeCiNe
12h15

CoNNAiSSANCe 3 14h30
Luxe et mondialisation aux XVIIIe
et XIXe siècles. Dès le XVIIe siècle,
cotonnades, porcelaines et soieries forment les cargaisons des
navires des grandes Compagnies
des Indes orientales. Ces produits
créent la distinction des plus
riches en Europe, conférence, Prof.
Nadège Saugy, section d’histoire,
Unine.
Casino de Montbenon, salle
Paderewski

Deciphering developmental
Disorders, séminaire, Dr Nigel
Carter, Welcome Trust Sanger Institute, Hinxton, UK.
Génopode, auditorium B

Troubles neuropsychologiques
d’origine vasculaire, Olivier
Godefroy, Service de neurologie,
Amiens.
CHUV, auditoire Tissot

BioLogie et MédeCiNe
7h30

© DR

Œsophagectomie : complications précoces et devenir à long
terme ? Colloque de spécialité
de médecine intensive, Nicolas
Demartines.
CHUV, salle séminaire 4

droit et SCieNCeS
CriMiNeLLeS 8h15
La responsabilité de l’Etat, journée de droit administratif organisée par le Centre de droit public de
la Faculté de droit et des sciences
criminelles, UNIL.
Internef, auditoire 263

LettreS 18h
Lyrisches Intermezzo / Intermezzo
lyrique , lecture et concert avec le
Prof. Etienne Barilier, UNIL, Christian Immler et le Prof. Georges
Starobinski, UNIL.
Haute école de musique de
Lausanne, Rue de la Grotte 2,
grande salle

BioLogie et MédeCiNe
9h25
Lausanne Genomics Days.
Génopode.

SCieNCeS SoCiALeS
et PoLitiQueS 16h
Clairvoyance de l’utilité et de
la désirabilité sociales dans les
situations d’évaluation,
soutenance de thèse, Fabien
Desponds.
Anthropole, 2024

© Photos.com

BioLogie et MédeCiNe 17h

Jeudi 17 FéVrier

MArdi 15 FéVrier

VeNdredi 18 FéVrier

géoSCieNCeS
et eNViroNNeMeNt 8h
Journée de rencontre sur les
dangers naturels, colloque, J. Corominas, Universitat politècnica de
Catalunia, Ch. Obled, Laboratoire
d’étude des transferts hydrologie
et environnement, Grenoble.
Internef, auditoire Juste Olivier

droit/éCoLe deS SCieNCeS
CriMiNeLLeS 14h
Analysis of markers for recent
alcohol consumption - by capillary
zone electrophoresis and an
immunochemical method, soutenance de thèse, Balthasar Jung.
Génopode, auditoire A

géoSCieNCeS
et eNViroNNeMeNt 17h
Paleoenvironmental evolution
of the Helvetic shallow-water
carbonate platform near the Barremian-Aptian boundary and its
relationship with paleoceanographic and paleoclimatic change in
the Tethys, Melody Stein, titulaire
d’un Master en «Lithosphère,
Bassin, Pétrole» délivré en 2005
par l’Université de Paris 6, France,
soutenance de thèse, en vue de
l’obtention du grade de Docteur
en géosciences et environnement,
UNIL.
Anthropole, 2106

DOCUMENTAIRE

LUNDI 21 FÉVRIER

LA FORCE DU NOM

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12H15

«Racontez-moi l’histoire de votre nom… » A partir de cette proposition, la psychanalyste française Céline Masson a recueilli et filmé
le témoignage de plusieurs familles juives ashkénazes au sujet de
l’histoire de leur changement de nom. En effet, leur patronyme rappelant leurs origines juives, ces personnes ou leurs parents ont choisi
de le franciser pour une meilleure intégration afin d’éviter que leurs
enfants ne soient comme eux victimes d’antisémitisme et de rejet.
Ainsi, à travers la question de la nomination se joue la question de
l’identité en lien avec l’intégration des Juifs en France après la Shoah.

Molecules and mechanisms of instinctive behaviour in mammals,
séminaire en biologie, Dr Darren
Logan, Welcome Trust Sanger Institute, Hinxton, UK.
Génopode, auditorium B

Le documentaire Et leur nom, ils l’ont changé montre toutefois que
la deuxième génération a voulu revenir à son nom d’origine, surtout
lorsque celui-ci avait été changé à l’adolescence. Mais, ils se sont
heurtés à la jurisprudence française qui ne permet pas le retour à un
nom «à consonance étrangère». Céline Masson, elle-même d’origine
juive, a participé en 2010 à la création du collectif La Force du nom, rassemblant des Français réclamant le droit de reprendre leur patronyme
d’origine.
L’Institut de psychologie et la chaire d’histoire des Juifs et du judaïsme
de l’UNIL organisent une projection du film samedi 19 février. En
deuxième partie de soirée, un débat est prévu avec la participation
notamment de :
Michel Gad Wolkowicz, psychanalyste, professeur au CHU de Paris XIOrsay, aux Universités de Tel-Aviv et de Glasgow
Jacques Ehrenfreund, professeur d’histoire des Juifs et du judaïsme,
UNIL
Muriel Gilbert, maître d’enseignement et de recherche en psychologie
clinique, UNIL
Samedi 19 février à 20h, entrée libre
Et leur nom, ils l’ont changé,
film documentaire de Céline Masson
Casino de Montbenon, salle Paderewski
http ://www.unil.ch/ircm/page82943.html

Etre riche au XVIIIe siècle : entre
confort et distinction. Comment
les riches ont-ils joui de leurs
biens dans les sociétés d’Ancien
Régime marquées par la présence
de règlementations somptuaires
réputées contraignantes ? Bien
que toujours décrié, le luxe apparaît de plus en plus clairement au
XVIIIe siècle comme un élément
essentiel de l’affirmation sociale
des familles et du bien-être des
individus, conférence, Corinne
Walker.
Casino de Montbenon, salle
Paderewski
10 .- Fr. ou sur abonnement
Sans réservation

GÉOSCIENCES
ET ENVIRONNEMENT 17H15
AGEPP-Lavey et GP La Côte :
projets romands de géothermie
profonde, séminaire, Gabriele
Bianchetti, directeur Alpgeo.
Anthropole, auditoire Lugeon
2106

MARDI 22 FÉVRIER
BIOLOGIE ET MÉDECINE 11H
Du stylo au spectromètre : comment évaluer l’activité physique
en épidémiologie, colloque, Prof.
John R. Speakman, Institute of
biological and environmental
sciences, University of Aberdeen.
IUMSP, salle colloques Biopôle 1,
Corniche 2, Epalinges

Silvano Prada © UNIL

© Capture d’ecran

CONNAISSANCE 3 14H30

CuLturAL StudieS

MerCredi 23 FéVrier

rePréSeNtAtioNS du géNoCide deS tutSiS
Au rwANdA

BioLogie et MédeCiNe 17h
Le système vestibulaire : de la periphérie au cortex , colloque de biologie, Raphaël Maire, ORL, CHUV.
CHUV, auditoire Tissot

Du 24 février au 7 avril, le Prof. Alexandre Dauge donne un cours sur
les représentations culturelles et littéraires du génocide des Tutsis au
Rwanda. Ce cours libre n’entre dans aucun plan d’études. L’enseignement est basé sur l’ouvrage publié en 2010 par Alexandre Dauge,
intitulé Writing and Filming the Genocide of the Tutsis in Rwanda :
Dismembering and Remembering Traumatic History. L’objectif premier
du cours est d’analyser les potentialités, tout comme les limites de différents genres littéraires comme le théâtre, le roman et le témoignage
dans leur dessein de représenter le génocide des Tutsis au Rwanda.
Les interrogations, déjà soulevées par Alexandre Dauge dans son
livre, sont nombreuses. Comment les survivants parlent-ils de leur

Jeudi 24 FéVrier
BioLogie et MédeCiNe
7h30
Soins intensifs : de l’hôpital universitaire à la périphérie, colloque de
spécialité de médecine intensive,
Dr Laurent Seravalli, soins intensifs, hôpital de la Chaux-de-Fonds.
CHUV, salle séminaire 4

théoLogie et SCieNCeS
deS reLigioNS 17h15
Au pays des superstitions et des
rites (1932). De quelques démons
qui hantent l’histoire des religions
, leçon inaugurale, Christian
Grosse , titulaire de la chaire d’histoire et anthropologie des christianismes modernes à l’IRCM.
Anthropole, 1129

BCu 19h
Fernando Pessoa : une identité
multiple, conférence de Maurizio
Perugi, Université de Genève, CEL.
Palais de Rumine, salle du Sénat
© Sarel Kromer

VeNdredi 25 FéVrier

violente expérience passée ? Comment les auteurs et les réalisateurs
font-ils pour transmettre un traumatisme inconcevable à une société
qui restera toujours étrangère à leur expérience ? Comment ces différents témoignages audio, visuels ou écrits nous touchent-ils ?
Le second but du cours est d’explorer les statut et la définition même
de la littérature tels qu’ils sont envisagés dans le cadre du mouvement théorique des Cultural Studies. A la croisée de cette double interrogation, c’est la pertinence culturelle, tout comme l’impertinence
politique de la littérature comme objet de production et d’enseignement qui est en jeu.
Représentations culturelles et littéraires du génocide des Tutsis au
Rwanda
du 24 février au 7 avril, les jeudis de 17h15 à 18h30
Anthropole, 3021
Cours du Prof. Alexandre Dauge

CoNNAiSSANCe 3 14h
La spintronique, une technologie en plein développement. Ce
séminaire rappellera ce qu’est
le magnétisme, un disque dur
et leurs têtes de lecture. Cette
découverte et ses applications
seront racontées avec quelques
démonstrations expérimentales
à l’appui, séminaire, Prof. Jean-Ph.
Ansermet.
EPFL.
25.– Fr. Gratuit pour les membres
de la communauté universitaire

géoSCieNCeS
et eNViroNNeMeNt 15h
Advancing Hydrogeophysics - A
young scientists workshop on
combining hydrologist’s needs
and geophysical input, séminaire,
Caroline Dorn, UNIL, Marie Scholer, UNIL, Jens Buchner, Université
d’Heidelberg, Joseph Doetsch,
ETHZ, Patrick Klenk, Université
d’ Heidelberg,
Allemagne, Hornberg

LuNdi 28 FéVrier
BioLogie
et MédeCiNe 12h15
Hypoxia and oxidative stress :
from physiology to pathology,
séminaire, Dr Vincent Pialoux,
PHD, maître de conférence, HDR,
Centre de recherche et d’innovation pour le sport, Université
Lyon 1, France.

Bugnon 7, Dpt de physiologie,
salle de séminaires, niveau 6
021 692 3294
gregoire.millet@unil.ch

CoNNAiSSANCe 3 14h30
Du morse au web : communique-ton mieux aujourd’hui ?
En introduction, nous rappellerons les techniques pour archiver
et communiquer des données :
papier, imprimerie, télégraphe,
téléphone, radio, etc.
Nous donnerons ensuite des
éléments historiques au sujet
d’Internet : son invention, ses
normes, ses outils. Pour terminer
par une discussion autour des
outils sociaux, nés grâce au web,
conférence, Norbert Ebel.
Casino de Montbenon, salle
Paderewski
10.– francs ou sur abonnement.
Sans réservation

géoSCieNCeS
et eNViroNNeMeNt 17h15
The Cenozoic CH4-derived carbonates of Monferrato (NW Italy),
séminaire, Prof. Luca Martire,
Université de Turin.
Amphipôle, auditoire Lugeon 2106

Jeudi 3 MArS
BioLogie et MédeCiNe
7h30
Intoxications graves : considérations pour les soins intensifs, colloque de spécialité de médecine
intensive, colloque, Marie-denise
Schaller.
CHUV, salle séminaire 4

ProJet urBAiN – ProPoSitioNS d’AMéNAgeMeNt du PACA BerNex

exPoSitioN de ProJetS urBANiStiQueS
Du 21 février au 4 mars 2011, une exposition présentera à un large public les travaux des étudiants de
Master en études urbaines 2009-2011. En effet, cette formation de l’Institut de géographie se concrétise
notamment avec la mise en œuvre d’une étude de terrain mobilisant des outils du projet. Des réalisations
qui témoignent des transformations en cours, mais aussi de l’engagement des candidats au diplôme dans
la maîtrise des outils de l’urbanisme. Le projet urbain traduit et synthétise les orientations d’aménagement
et leur mise en œuvre. Fondé sur un diagnostic d’une conjoncture urbaine, il recense des objectifs d’aménagement et constitue un référent commun à tous les acteurs : élus, habitants, techniciens.
Les travaux dirigés par Nicole Surchat Vial (cheffe de projet
du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois) ont cherché à identifier des séquences urbaines composant
le périmètre d’action coordonnée (PACA) de la
Commune de Bernex. Les étudiants ont été
confrontés aux stratégies des acteurs
et des élus locaux, pilotes incontournables du projet urbain, et ceux de
leurs partenaires multiples, concepteurs et maîtres d’ouvrage, indispensables
maillons opérationnels de la fabrication de la
ville. A cette occasion, les étudiants ont établi un
diagnostic urbain du périmètre, lui ont attribué une
vocation, ont compris le rôle des transversalités et ont
élaboré une composition urbaine d’ensemble assimilant
des thèmes essentiels : habitat, paysage, mobilité, trame
verte, etc. Des travaux qui témoignent de la capacité des étudiants à penser la ville de demain.
uNiL – Passage Amphipôle-Amphimax du 21 février au 4 mars 2011,
Vernissage le 1er mars 2011 à 18h
Exposition des travaux d’étudiants de Master en études urbaines 2009-2011,
en collaboration avec l’Observatoire de la ville et du Développement durable (IGUL).
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grANge de dorigNy
www.grangededorigny.ch
culture@unil.ch
021 692 21 12
ma - je - sa : 19h/me, ve : 20h30
di 17h / lu relâche
réservation 021 692 21 24

en atolls un périple effréné jonché
d’espèces abracadabrantes et
d’objets animés qui ondulent,
dévorent et déambulent à leur
gré... Fenêtre sur l’imaginaire
débridé, Little Nemo, coproduction marionnettique tout public
du Tango Théâtre, explore les
lisières de la réalité dans une fable
fantasmagorique et chamarrée.

LittLe NeMo
Spectacle du 17 au 24 février 2011
D’après Winsor McCay
Par Tango Théâtre et L’Antidote

......................................

Apparu à l’aube du XXe siècle dans
un quotidien américain, Little
Nemo, jeune rêveur de six printemps, est issu de l’imagination
aussi débordante qu’extravagante du célèbre bédéiste Winsor
McCay. Chaque soir, ce jeune
feu follet capillaire s’enfonce
dans les brumes incertaines du

© L’Antidote

Idée et mise en scène :
Guillermo Fernandez
Avec : Guillermo Fernandez
et Antonio Llaneza

sommeil pour rejoindre Slumberland, contrée onirique où règne
le débonnaire et très dégarni
Morphée qui lui destine sa fille
adorée. Epaulé par Flip, compère
chimérique au teint cireusement
verdâtre, Nemo entame de pôles

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

exPoSitioN deS ProJetS
de SCéNogrAPhie
du ProChAiN SPeCtACLe
liliom
par les étudiants en architecture
de l’EPFL, cours de M. Charles
Duboux.
du 17 février au 19 mars 2011

eSPACe ChuV
MuSée de LA MAiN

www.chuv.ch - 021 31418 17

deVA woLFrAM «herBAriA»
exposition
Rencontres
arts et sciences
Jusqu’au
3 mars 2011

ma-ve : 12 à 18h
sa-di : 11 à 18h
021 314 49 55
www.verdan.ch/verdan-chutpresse

L’uNiVerS deS SoNS

Herbarium, 1996
Technique mixte
surpapier
31.5 x 24 cm

© Atelier Poisson / Anne Ramseyer

Jusqu’au 1er mai 2011

infos pour tous ....

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
FoNdAtioNS

FoNdAtioN irèNe NAdA
ANdrée ChuArd-SChMid

FoNdAtioN théodore
LAgoNiCo

La fondation a pour but de
subventionner des professeurs
et MER qui effectueraient des
travaux spéciaux, notamment
des travaux de recherche,
y compris lors d’une année
sabbatique, ou de participer
financièrement à la publication
de tels travaux. Les demandes de
subsides doivent parvenir avant
le 31 mars de chaque année ;
elles doivent être présentées
sur un formulaire ad hoc
disponible auprès du secrétariat
de la fondation : Fondation
Chuard-Schmid, Unicentre,
1015 Lausanne, 021 692 20 06 ou
mireille.rinsoz@unil.ch

Cette fondation offre chaque
année une bourse d’études de
Fr. 18’000.- à des étudiants de
3e cycle, soit un étudiant de
nationalité grecque désireux
de poursuivre des études
supérieures à l’UNIL ou un
étudiant de nationalité suisse,
immatriculé à l’UNIL, désireux
de se spécialiser dans l’étude de
l’Antiquité grecque ; avec priorité
aux candidats étudiant à titre
principal la littérature ou la
philologie grecques. Ces bourses
peuvent être renouvelées, sous
certaines conditions, pour trois
ans au maximum. Les demandes
de bourse doivent parvenir à la
fondation avant le 31 mars pour
l’année académique suivante.
Les candidatures doivent être
présentées sur un formulaire
ad hoc, disponible auprès du
secrétariat de la fondation :
Fondation Théodore Lagonico,
Unicentre, 1015 Lausanne,
021 692 20 06 ou
mireille.rinsoz@unil.ch

FoNdAtioN ZeriLLiMAriMo
Cette fondation offre chaque
année une ou plusieurs bourses
d’une année à des étudiants
ou jeunes chercheurs de l’UNIL
pour des projets concernant le
domaine de la langue et de la
civilisation italiennes au sens
large, des origines à nos jours.
Ces bourses sont renouvelables à
titre exceptionnel une seule fois.
Les demandes de bourse doivent
parvenir à la fondation avant le
31 mars pour l’année académique
suivante. Les candidatures
doivent être présentées sur un
formulaire ad hoc, disponible
auprès du secrétariat de la
fondation : Fondation ZerilliMarimo, Unicentre, 1015
Lausanne, 021 692 20 06 ou
mireille.rinsoz@unil.ch

FoNdAtioN SoPhie
AFeNduLi
La fondation a essentiellement
pour but l’attribution d’une ou de
plusieurs bourse/s pour la prise
en charge totale ou partielle
des frais d’études supérieures
(université, école polytechnique
ou autres écoles équivalentes)
ou de formation à la recherche
d’étudiants ou chercheurs
grecs en Suisse ou d’étudiants
ou chercheurs suisses dans un
domaine intéressant la Grèce.
Les candidatures doivent être
présentées avant le 31 mars de
chaque année sur le formulaire
ad hoc, disponible sur le Site
de la fondation www.Afenduli.
ch ou auprès du secrétariat
de la fondation : Fondation
Sophie Afenduli, Unicentre,
1015 Lausanne, 021 692 20 06 ou
mireille.rinsoz@unil.ch

..................................................
ASSoCiAtioN xChANge
CoMMe ChAQue SeMeStre,
L’ASSoCiAtioN xChANge A
BeSoiN de VouS ! !
En effet, nous sommes à la
recherche de parrains
et marraines pour le programme
de parrainage des étudiant(e)s
en échange. Chaque année, plus

de 300 étudiant(e)s en échange
arrivent à l’Université de
Lausanne et, pour faciliter
leur premier contact avec la
Suisse, nous leur offrons la
possibilité d’être parrainé(e)s
(par vous !) à leur arrivée (janvier/
février 2011).
Il s’agit principalement de (liste
non exhaustive ni obligatoire) :
– les chercher à la gare de
Lausanne où à l’aéroport de
Genève selon vos disponibilités :
– les emmener chez eux, les aider
à régler les premières questions
d’emménagement. Il n’y a
aucune obligation de les loger,
par contre il peut être sympa de
les aider à trouver une chambre
s’ils en ont besoin
– montrer où ils peuvent aller
faire des courses (Coop,
Migros…)
– faire visiter l’UNIL
– expliquer comment
fonctionnent les TL, les CFF,
comment prendre un
abonnement
– montrer un ou deux bars pour
sortir le soir
– répondre à leurs questions…
Un « guide du parrainage »
existe pour vous aider. Il n’y a
aucune obligation de s’occuper
d’eux pendant tout le semestre.
L’essentiel est de leur offrir un
peu d’aide à leur arrivée. Par
expérience, certain(e)s parrains/
marraines restent en contact
avec leur étudiant(e) en échange
et font même des Tandem
pour améliorer une langue par
exemple. Cela dépend de vous !
Si vous êtes intéressé(e)s,
merci de remplir le formulaire
disponible sur notre site
http ://unil.esn.ch/content/
programme-de-parrainage
Soyez le plus précis possible dans
vos dates de disponibilité afin
que nous puissions adapter au
mieux la date d’arrivée de votre
filleul(e).
......................................

infos pour tous ....
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Le CeNtre de LANgueS

eureSeArCh

BureAu égALité

ALLeMANd – ANgLAiS –
ChiNoiS MANdAriN –
eSPAgNoL – itALieN –
ruSSe – SuiSSe ALLeMANd

FiNANCeMeNtS
de reCherChe
ProChAiNS APPeLS
à ProPoSitioN
euroPéeNS (FP7)

deux guideS et uN Site
iNterNet Pour Le SuCCèS
de LA reLèVe ACAdéMiQue

Au semestre de printemps 2011, le
Centre de langues de l’UNIL propose des formations en langue
(2 à 4 périodes hebdomadaires) :

Programme CooPérAtioN
thème : iCt
1. FET Open
Identifiant : FP7-ICT-2011-C
Délai : 12.03.2011

– modules toutes compétences de
niveau débutant à avancé
– modules axés sur des compé
tences spécifiques (rédaction,
expression orale, prononciation,
etc.)
– modules toutes compétences
axés sur la préparation de divers
examens : Institut Goethe, Université de Cambridge, TOEFL,
IELTS, Ministère espagnol de
l’Education et de la culture, Uni
versité de Perugia (CELI)…
– Apprentissage individuel accom
pagné à l’espace multimédia

Programme ideAS
thème : erC
1. ERC Advanced Investigators
Grant
Identifiant : ERC-2011
ADG_20110310
Délai : 10.03.2011

Bien démarrer sa thèse et
au-delà du doctorat
www.releve-academique.ch

2. ERC Advanced Investigators
Grant
Identifiant : ERC-2011ADG_20110406
Délai : 06.04.2011

inscriptions
date limite d’inscription :
mercredi 23 février (inscription en
ligne possible)

Programme PeoPLe
thème : Marie-Curie Actions

Pour toute question, la réception
du Centre de langues sera ouverte
du mercredi 16 au mercredi 23
février de 9h à 16h ; des enseignants seront présents pour
répondre à vos questions

1. Career Integration Grants (CIG)
Identifiant : FP7-PEOPLE-2011-CIG
Délai : 08.03.2011
2. International Research Staff
Exchange Scheme (IRSES)
Identifiant : FP7-PEOPLE-2011IRSES
Délai : 17.03.2011

Centre de langues UNIL
Anthropole (salle 2118)
021 692 29 20
centredelangues@unil.ch

Plus de détails sur le site web :
http ://cordis.europa.eu/fp7/dc/
index.cfm ?fuseaction=UserSite.
FP7CallsPage

Inscrivez-vous depuis notre site :
www.unil.ch/cdl

S.Prada © UNIL

Cliquer sur l’icône du programme,
puis sur l’identifiant qui vous
intéresse.

Travaux pratiques au Centre
de langues, UNIL

Les Bureaux de l’égalité des
universités de Suisse latine proposent des programmes de soutien à la relève académique féminine, financés par le programme
fédéral Egalité des chances (PFEC).
Dans ce cadre, ils publient deux
guides et un site internet

Information et conseil :
Euresearch Lausanne
021 693 47 50
anne-emmanuelle.decrousaz@
unil.ch

Les deux publications peuvent être
commandées auprès des Bureaux
de l’égalité de chaque haute école
universitaire.

Les trois projets ont été financés
grâces à des fonds du Programme
fédéral Egalité des chances (PFEC).
Les guides s’adressent à toutes
les doctorantes et tous les doctorants, aux étudiantes et étudiants
tenté·e·s par le doctorat et aux
personnes qui démarrent leur
parcours postdoctoral. Ils sont
constitués de conseils pratiques
entrecoupés de passages plus
analytiques sur le parcours postdoctoral et l’égalité des chances
en tant que dimension transversale.Ils ont été rédigés par Corinne
Dallera en collaboration avec
les programmes de mentoring
StartingDoc et Réseau romand

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
de mentoring pour femmes.
L’expérience accumulée par ces
deux programmes mis en place
par les Bureaux de l’égalité constitue la base de ces publications.
La qualité et l’exactitude des
informations contenues dans ces
guides ont été garanties par un
comité de lecture composé de
représentant(e)s du corps
professoral, des services
universitaires en contact avec
le public cible et des associations
du corps intermédiaire.

oFFreS de BourSeS
BourSeS d’étAt
MexiCAiN 2011
6 ProgrAMMeS SPéCiAux
Pour ProFeSSeurS et
exPertS

http ://130.92.228.64/stipdb/
aushang.php ?id=344

Dossiers de candidature :

©DR

Extraits des programmes :
Visiting Professor Program
(minimum 1, maximum 12 months)

Conférence – table ronde
coup de projecteur sur
le doctorat !
Vendredi 18 février 2010
14h - 16h30
l’Internef, auditoire 263

high-Level Lectures
(minimum : no indication, maximum 1 month)
genaro estrada Scholarship for
Specialists on Mexico
(minimum 1, maximum 12 months)
improvement in the Quality of
Mexican higher education
institutions
(minimum : variable according to
the project requirements, maximum 1 month)
Visits for Artistic Creation
(minimum 1, maximum 6 months)
- Visits for News Media Collaborators (PreSS)
(variable according to the work
plan). This program is directed
toward professionals in the print
or electronic communication
media from foreign countries
interested in aspects related to
Mexico’s contribution to the

..................................................
uNiVerSité d’été
euroPéeNNe 2011
Le domaine « etudes
européennes » de
l’université de Fribourg (Ch)
organise en juillet 2011 avec
la Formation universitaire
à distance Suisse (FS–
Ch) une université d’été
européenne à Sierre (Valais)
Sur le thème « culture, politique
et société dans l’Europe contemporaine ». L’université d’été
bilingue offre la possibilité à ses
participants de se familiariser
avec des contenus qui sont en
relation avec l’actualité, l’histoire
européenne et des sujets en relation avec le Valais.
Formation universitaire
à distance, Suisse
Universitäre Fernstudien, Schweiz
Überlandstrasse 12
Postfach 265
CH–3900 Brig
manuela.pfaffen@fernuni.ch
027 451 26 16

© CristinaCDelBiaggio

ou demandés à la CRUS
stip@crus.ch.

Ambassade du Mexique,
Mrs. Eugenia Cabrera Murillo,
Cultural Affairs,
Weltpoststrasse 20,
3015 Bern,
dès le mois de janvier 2011 et
jusqu’au 30 novembre 2011
(date de réception)

Cette offre se veut très concrète
• informations et conseils pratiques (différentes étapes du
parcours académique)
• inventaires des ressources et
contacts utiles (formations, programmes de mentoring, de mobilité, bourses et subsides, etc.).
• documentation (documents,
supports de cours, publications).
• e-coaching (conseils pratiques et
soutien personnalisé).

©photos.com

Des informations supplémentaires ainsi que le dossier de candidature peuvent être téléchargés
depuis le site internet à l’adresse

Le site internet est aussi un projet
de coopération entre les hautes
écoles universitaires de Suisse
latine financé par le PFEC. Il vise

à constituer une plateforme de
conseil et soutien à la carrière
académique pour la relève des
universités de Suisse latine.

cultural and scientific development with the aim of reflecting
them on their respective media,
through articles, features or interviews.

petites annonces
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
APPArteMeNtS
Chambre dépendante – 1 pièce
pour un homme
Chemin de Boisy, 1004 Lausanne
A partir du 1.02.2010
MEUBLé : oui
CUISINE : partagée, micro-ondes
SALLE DE BAIN : individuelle
PARTICULARITéS : pour un étudiant non-fumeur, bus, tranquilité
Loyer : 550.– fr./mois

Appartement - Studio pour
professeur ou chercheur
pour 1 personne - 3, 5 pièces
Ch. de Mallieu 7, 1009 Pully
proposé à partir du 15.12.2010
MEUBLé : non
CUISINE : individuelle
SALLE DE BAIN : individuelle

JoBS
Vous cherchez un job ?

......................................
Appartement - studio pour
professeur ou chercheur
pour 3 personnes - 4 pièces
Ch. des Daillettes 5, 1091 Aran
proposé à partir du 19.02.2011
jusqu’au 02.10.2011
MEUBLé : oui
CUISINE : individuelle
SALLE DE BAIN : individuelle
PARTICULARITéS : balcon, bus, propriétaire privé, stationnement
Loyer : 2’200.-- fr./mois
Superbe appart. dans villa située
dans les vignes du Lavaux. 45
minutes en transports piblics
jusqu’à l’UNIL/EPFL. Sortie autoroute à 2 minutes. Meublé,
2 chambres, idéal pour famille
1 enfant ou 2 petits enfants.
Garage .
......................................

Plus d’informations pour les
annonces logement :
www.unil.ch/logement

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

......................................
Studio pour 1 personne – 1 pièce
Corniche 8
1026 Echandens-Denges
proposé à partir du 15.01.2011
MEUBLé : oui
CUISINE : individuelle
SALLE DE BAIN : douche, individuelle
PARTICULARITéS : propriétaire
privé, bus, stationnement , tranquillité . Environ 20 m2 dans maison familiale à 300 m de l’arrêt bus
pour l’UNIL-l’EPFL. Pour garçon
sérieux, soigneux, solvable, non
fumeur et européen.
Loyer : 750.– fr./mois

PARTICULARITéS : bus, gérance
Loyer : 2’450.– fr./mois + charges
Environ 90 m2, entièrement rénové
et modernisé, rez-de-chaussée

urgeNt
Trivial mass, agence de commmunication et d’événementiels à
Lausanne, cherche du 14 février au
31 mai 2011, un-une
stagiaire-assistant pour son
département relations médias
réception-téléphone, secrétariat,
travail sur ordinateur.
Profil demandé : expérience administrative préalable, excellente
orthographe, bonnes compétences rédactionnelles, rigueur,
autonomie dans le travail et caractère proactif. Stage rémunéré.
Pour en savoir plus :
chloe@trivialmass.ch
......................................
un-e responsable des activités
pour nos centres de cours de
vacances
Poste : avec l’aide du responsable
de centre : gérer des activités et
animations pour un centre de
cours pouvant accueillir jusqu’à
100 étudiants(es) âgés de 13 à
17 ans et issus du monde entier,
organisation et encadrement des
activités sportives et culturelles,
coordination d’une équipe de
moniteurs, animation du centre
soirée comprise.
Profil demandé : capacité à diriger
et organiser, expériences dans
l’animation et/ou l’enseignement
dans un centre de vacances ou
autres structures similaires, maîtrise orale et écrite de l’allemand
et de l’anglais, bonnes connais-

sances du français un atout,
sens aigu des responsabilités et
esprit d’initiative, polyvalent/e,
organisé(e et résistant/e, attrait
pour l’animation auprès d’un
public d’adolescents.
Leysin Juniors & Teens et Valbonne
s/Cannes : du 25 juin au 14 août
2011, Paris-Igny : du 2 juillet au 14
août 2011, Zoug du 9 juillet au 14
août 2011 , Westerwald et Ascona
du 2 juillet au 7 août 2011.
Candidatures à envoyer exclusivement par mail : jobs@esl.ch
021 621 88 80
www.esl-school.org
......................................
ESL - Ecole Suisse de Langues
(séjours linguistiques en Suisse,
France et en Allemagne) cherche
du 9 avril au 8 mai 2011 des
moniteurs/trices pour son centre
de cours de vacances à Leysin.
Enseignement du français langue
étrangère à de jeunes étudiants
non francophones, âgés de 13 à 17
ans. Encadrement d’activités et
excursions organisées par ESL et
encadrement de diverses soirées
à Thèmes.
Profil demandé : expérience dans
des centre de vacances ou structures similaires, expériences/
formations dans le domaine de
l’enseignement, intérêt prononcé
pour la pratique du sport , brevets
de secourisme, de natation, BAFA,
etc. seraient un atout.
Logement organisé par ESL.
Pour en savoir plus :
www.esl-schools.org
jobs@esl.ch ou 021 621 88 80
///////////////////////////

