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L’Auditoire

Quand Dorigny célébrait
Napoléon
L’itinéraire de Napoléon est parfaitement connu des historiens.
Au jour le jour même. C’est le 12
mai 1800 (22 floréal an VIII) que
l’empereur quitte Genève et se
rend à Lausanne par Vidy. Suivant

sa route qui le mènera à envahir
l’Italie, il passe en revue « les
divisions Chambarlhac et Loison
dans la plaine de Saint-Sulpice, à
une lieue de Lausanne ». Un chêne
est planté sur le site, proche de
l’actuelle BCU.
Au-delà de l’anecdote, ce chêne
a son importance. « Il y a de nombreux lieux de mémoire liés à
Napoléon en Romandie, analyse
l’historien Jean-Jacques Tornare.
En fait le canton de Vaud doit
tout à l’empereur. Il s’est directement opposé au rattachement de
Vaud à Berne. » La petite histoire
est résumée sur une des bornes
bleues qui balisent le campus.
« Le but de ce marquage était
d’orienter les étudiants, mais
aussi de rappeler l’aspect identitaire du lieu », explique le secrétaire général Marc de Perrot.

S. Prada©UNIL

D’autres petites histoires sur
www.auditoire.ch

////////////////////////////
FRéQUENCE BANANE
Le mois de mars, outre le fait
qu’il marque la rentrée, est aussi
un temps fort pour Fréquence
Banane. Les journalistes et animateurs se préparent activement
pour vous faire vivre de beaux
instants radiophoniques, et l’association entière travaille d’arrachepied et se transcendera aux instants voulus. Durant ce mois, vous

risquez d’entendre parler de notre
radio sur le campus. Un conseil :
visitez régulièrement notre site,
pour vous tenir au courant.
www.frequencebanane.ch
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agenda complet sur www.unil.ch/actu

le
mémento
les rendez-vous de l uniscope

a vos agendas

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
www.unil.ch/campus-plus

LUNDI 7 MARS

BCU 12h15

CONNAISSANCE 3 14h30

Atelier pour mémorants en psychologie. Exercices dans les différents outils de recherche,
M. Perret.
BCU, salle de formation (entrée
par la salle de référence/accueil)
021 692 48 06
francoise.khenoune@bcu.unil.ch

La dictature de la performance, Dr
Jean-Pierre Fragnière.
Casino de Montbenon, salle
Paderewski
10 fr. ou sur abonnement

BIOLOGIE ET MÉDECINE 17h
Virus metagenomics, séminaire,
Dr Forest Rohwer, San Diego State
University.
Biophore, auditorium

HAUTES ETUDES
COMMERCIALES 14h
La Femme est l’avenir de l’Homme :
tous différents, tous responsables, conférence-débat.
Amphimax, 351
Ouvert à tous

GÉOSCIENCES ET
ENVIRONNEMENT 17h15
Forage de Noville 1 (Petrosvibri
SA), séminaire, Dr Werner Leu,
Geoform AG Minusio.
Anthropole, auditoire 2106

BIOLOGIE ET MÉDECINE

Vivre deux vies. Habiter l’ailleurs.
Destins migratoires d’une
famille de marchands alpins. Les
Pedrazzini de Campo Vallemaggia
(XVIIIe-XIXe siècles), séminaire de
recherche en histoire moderne,
Francesca Chiesi, Uni Genève.
Anthropole, 5033
021 692 29 13
daniele.tosato-rigo@unil.ch

An introduction to distance-based
modeling and its application to
uncertainty quantification, conférence, Dr Céline Scheidt, Stanford
University.
Amphipôle, Poldini 189.1

BIOLOGIE ET MÉDECINE 11h
Comment évaluer l’activité physique en épidémiologie, colloque,
Dr Guy Plasqui, Dpt of Human Biology, Maastricht University.
Epalinges, Corniche 2, Biopôle 1,
salle de colloques

Midis campus plus 12h15
Les Bocion de la salle Herbette.
Différents intervenants.
Rendez-vous à Unicentre
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SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUES 12h15
The birth of a devilish angel : why
cultural developmental psychology undermines « mainstream »
psychologies, conférence, prof
Jaan Valsiner.
Anthropole, 2064

Etre en société. Le lien social à l’épreuve des cultures, conférence
André Petitat, Professeur honoraire UNIL.
Internef, 126
021 692 32 10
fabiana.carrerjoliat@unil.ch

Biologie et médecine 17h
Le noyau pédonculopontin : une
nouvelle cible pour la DBS (deep
brain stimulation)  ? colloque,
Pierre Pollak, chef du Service
de neurologie, HUG, Genève.
CHUV, auditoire Tissot

© Photos.com

GÉOSCIENCES ET
ENVIRONNEMENT 10h30

Two spotlights on the evolutionary ecology of variation
selection and variation of sexual
signals & how to exploit variation
during foraging, séminaire, Prof.
Klaus Reinhold, University of Bielefeld, DE.
Biophore, amphithéâtre
tadeusz.kawecki@unil.ch

SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUES 16h

Lettres 17h15

MARDI 8 MARS

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15

18h30
Jung et la spiritualité, conférence,
PD Kaj Nochis et Prof. M. Preisig.
CHUV, auditoire César Roux

MERCREDI 9 MARS
Biologie et médecine
12h15
Innate immune response to self
DNA and RNA, séminaire, prof.
Michel Gilliet, dermatologie, UNIL.
Epalinges, biochimie
pedro.romero@inst.hospvd.ch

JEUDI 10 MARS
Biologie et médecine
7h30
Poison pour tous : implications
pour les intensivistes, colloque,
Marie-Denise Schaller.
CHUV, salle de séminaire 4

BCU 12h15
Atelier pour mémorants en SSP.
Exercices dans les différents outils
de recherche, M. Perret.
BCU, salle de formation (entrée
par la salle de référence hall
d’accueil).
021 692 48 06
francoise.khenoune@bcu.unil.ch

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15
L’Institut Maïeutique : un partenaire de soins au cœur de Lausanne, colloque, Mme M. Serero,
Institut Maïeutique.
Lausanne, Beaumont 48, UMSA,
salle de colloque, 1er étage.
021 314 37 60 - umsa@chuv.ch

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15
Molecular pathways and models
in dominant Parkinson’s disease,
séminaire de biologie, Prof. Darren
Moore, sciences de la vie, EPFL.
Lausanne, Bugnon 9, DBCM, petit
auditoire
peter.clarke@unil.ch

Biologie et médecine
17h15
La pratique infirmière avancée : au
carrefour des soins, de la science
et de la société, leçon inaugurale,
Prof. Diane Morin, UNIL et directrice de l’Institut universitaire
de formation et de recherche en
soins (IUFRS).
CHUV, auditoire César Roux

LETTRES 18h
Un abbé cistercien du XIIe siècle
relit le traité de Cicéron sur l’amitié : contribution à une histoire des
émotions, conférence, Jean-Yves
Tilliette.
Anthropole, 2064

VENDREDI 11 MARS
Sciences sociales et
politiques 9h
Workshop en histoire et philosophie.
Château de Dorigny, 106
bernard.andenmatten@unil.ch

société

Changer soi-même pour changer le monde
Le vendredi 11 mars, l’Aumônerie de l’UNIL et de l’EPFL accueille un
conférencier renommé à la Grange de Dorigny. Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue, est l’auteur
d’une vingtaine d’ouvrages.
Il a notamment dirigé L’Encyclopédie des religions (2000) et
publié Les métamorphoses de
Dieu (2003).
Il parlera à cette occasion de son
dernier ouvrage, Petit traité de
vie intérieure (2010). Selon ses
mots, « exister est un fait, vivre
est un art. Tout le chemin de la
vie, c’est passer de l’ignorance
à la connaissance, de la peur à
l’amour. »
Vendredi 11 mars à 14h15
Foyer de la Grange de Dorigny
www.unil.ch/aum

Génopode, auditoire C

Epalinges, biochimie, salle B305

SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUES 14h

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15

Pour une sociologie visuelle du
monde policier. Regards, visibilité
et médiatisation de la police lausannoise, soutenance de thèse,
Michaël Meyer.
Génopode, auditoire A

Fine dining : a role for cGMP
protein kinase in behaviour ,
séminaire, Dr Maria B. Sokolowski,
Université de Toronto, Canada.
Génopode, auditorium A

LUNDI 14 MARS
CONNAISSANCE 3 14h30
Limites et performances du sport,
conférence, Jean-Pierre Egger.
Casino de Montbenon, salle
Paderewski
10 fr. ou sur abonnement

Droit/ECOLE DES SCIENCES
CRIMINELLES 14h

MARDI 15 MARS

Le relevé des traces dans les
accidents de la circulation, soutenance de thèse, Sami Hafsi, Police
neuchâteloise.

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15
AP-1 dependent genetic programs
in cancer, séminaire de biologie,
Prof. Peter Angel, German Cancer
Research Center (DKFZ), Heidelberg, Allemagne.

BCU 12h15
Flux RSS et alertes avec Google
Reader, ateliers, Josée Antille.
BCU, salle de formation (entrée
par la salle de référence - hall
d’accueil).
021 692 48 06
francoise.khenoune@bcu.unil.ch

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h30
The fatty acid transporter CD36
as a target to restore cardiac
dysfunction in type 2 diabetes,
séminaire de biologie, Dr Laura
Steinbusch, Maastricht University,
Maastricht, Pays-Bas.
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DialogUNIL

salle de colloque, 1er étage
021 314 37 60 - umsa@chuv.ch

©DR

Le dopage au travail et dans les études
Caféine, médicaments, drogues
illégales… Pour atteindre ses objectifs, l’homme a parfois recours à
l’assistance chimique. DialogUNIL
et help-me-EPFL organisent une
conférence ainsi qu’un atelier sur
les problématiques d’addiction
et leur impact sur le travail et les
études. L’Université invite dans ce
but le psychologue Dwight Rodrick,
responsable de la prévention au
sein de l’organisation Addiction
Info Suisse, qui présentera le thème
de la banalisation de l’automédication et de l’utilisation de drogues pour améliorer ses performances.
A la suite de la conférence, le spécialiste donnera un atelier sur les
pistes à aborder autour de la problématique de la dépendance.
Vendredi 16 mars à 12h15
Château de Dorigny, salle 106
dialog@unil.ch
Conférence gratuite, atelier sur inscription : www.unil.ch/dialog
Génopode, room 5022, 5 étage
e

BCU 14h15

021 692 48 06
francoise.khenoune@bcu.unil.ch

Revues électroniques - Recherches
dans Perunil, JSTOR, etc., ateliers,
Mme Martine Jaccard.
BCU, salle de formation (entrée
par la salle de référence/accueil)
021 692 48 06
francoise.khenoune@bcu.unil.ch

Biologie et médecine 17h

THÉOLOGIE ET SCIENCES
DES RELIGIONS 17h15

JEUDI 17 MARS

Transnational migration between
Mexico and the United States :
some empirical findings, conférence publique, Prof. Ludger Pries.
Le lendemain, atelier de recherche
animé par le conférencier.
Anthropole, 5033
021 692 27 02 - issrc@unil.ch

Biologie et médecine
7h30

Vendredi 16 mars
BCU 12h15
Recherches dans FRANCIS
(OvidSP). Bibliographie spécialisée
en sciences humaines et sociales
(littérature, sciences sociales,
psychologie, philosophie, religions, etc.), ateliers, Augustin
Stocker.
BCU, salle de formation (entrée
par la salle de référence/accueil)
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Les neurosciences contemporaines ont-elles une histoire  ? colloque, Vincent Barras, histoire de
la médecine, CHUV.
CHUV, auditoire Yersin

Recherche de base en médecine
intensive, colloque, Lucas Liaudet.
CHUV, salle de séminaire 4

Biologie et médecine
10h30
Genre et neurosciences, séminaire, Isabelle Dussauge, Uni Linköping, A. Kaiser, Uni Berlin.
Lausanne, Falaises 1, IUHMSP,
bibliothèque

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15
Représentations sociales de la
sexualité féminine et masculine :
leur impact sur les prestations en
santé sexuelle et reproductive,
colloque, B. Spencer, IUMSP, CHUV.
Lausanne, Beaumont 48, UMSA,

BCU 12h15

Atelier pour mémorants en psychologie. Exercices dans les différents outils de recherche, ateliers,
Michael Perret.
BCU, salle de formation (entrée
par la salle de référence/accueil
021 692 48 06
francoise.khenoune@bcu.unil.ch

Théologie et sciences des
religions/Lettres 17h15
Qu’est-ce qui bout dans la marmite digitale de l’UNIL ? Des chercheurs de l’UNIL présentent leurs
travaux en lien avec le numérique,
colloque.
Anthropole, 2120
claire.clivaz@unil.ch
www.unil.ch/digitalera2011
Lire article en pages 4 et 5.

LETTRES 18h
Sainte Agnès et ses sœurs. Les
vierges martyres de Rome, conférence, Barbara Fleith.
Palais de Rumine, salle du Sénat

BCU 19h
Lìdia Jorge. Nous combattrons
l’ombre, lecture bilingue par la Cie
Marielle Pinsard et rencontre avec
l’auteur.
Palais de Rumine, atelier du 6e

VENDREDI 18 MARS
Lettres 8h45
Les sources de notre morale
sexuelle, journée d’étude organisée dans le cadre du cours-séminaire « Histoire de la sexualité à
l’époque moderne (1500-1830) »,
Prof. Sandro Guzzi-Heeb et Miriam
Nicoli, UNIL.
Extranef, 109
miriam.nicoli@unil.ch

LETTRES 9h
L’école : une architecture sur
mesure ? 4ejournée d’étude organisée dans le cadre de l’enseignement d’histoire de l’architecture
et du patrimoine.

Extranef, 110
frederic.python@unil.ch

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15
Conférence du Dr. Kristina Lorenz,
dans le cadre du séminaire organisé par les Profs. S. Cotecchia et
Dario Diviani, DPT, Faculté de biologie et médecine.
Bugnon 27, salle 105
melanie.sanderson@unil.ch

Droit et SCIENCES
CRIMINELLES 14h
Etude sur la valeur indicielle des
traces présentes sur les douilles,
soutenance de thèse, Fabiano
Riva, Institut de police scientifique.
Génopode, auditoire C

GÉOSCIENCES ET
ENVIRONNEMENT 16h
Analyzing the localization of
language features with complex
systems tools and predicting
language vitality, conférence,
Samuel Omlin, UNIL.
Amphipôle, Poldini 189.1

LUNDI 21 MARS
BCU 12h15
Recherches dans FRANCIS (OvidSP).
Bibliographie spécialisée en
sciences humaines et sociales
(littérature, sciences sociales, psychologie, philosophie, religions
etc.), ateliers, Augustin Stocker.
BCU, salle de formation (entrée
par la salle de référence/accueil).
021 692 48 06
francoise.khenoune@bcu.unil.ch

Sans réservation

Bibliothèque

BIOLOGIE ET MÉDECINE 17h

MERCREDI 23 MARS

Targeting inflammation and
apoptosis to protect the ischemic
brain, séminaire , Dr. A. Kavelaars,
Pays-Bas.
Lausanne, DBCM, Bugnon 9, petit
auditoire
lorenz.hirt@gmail.com

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 14h
Justice, climat et capital, soutenance de thèse, Romain Felli.
Génopode, auditoire C

Biologie et médecine 17h

GÉOSCIENCES ET
ENVIRONNEMENT 17h15

Le traitement chirurgical des
tumeurs intradurales extramedullaires, colloque, Francois
Porchet, neurochirurgie clinique,
Schulthess, Zurich.
CHUV, auditoire Tissot

Ultra-HP metamorphism in China,
séminaire, Dr Fritz Leander, Bâle.
Anthropole, auditoire 2106

Lettres 17h15
Le corps en question : sources
consistoriales et contrôle social
lausannois à l’époque des
Lumières, conférence, Nicole Staremberg, UNIL.
Anthropole, 5033
daniele.tosato-rigo@unil.ch

JEUDI 24 MARS
Biologie et médecine
7h30
Neuromyopathie des soins intensifs, colloque, Philippe Eckert.
CHUV, salle de séminaire 4

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 17h30

IDHEAP 9h

L’imposition différée du gain
immobilier : harmonisation fédérale et droit cantonal comparé,
soutenance de thèse, Bastien
Verrey
Internef, auditoire 125

Gouvernance des systèmes d’information publics, séminaire, Prof.
Olivier Glassey.
IDHEAP

Lettres 10h
Marxisme et philosophie du
langage, par V. Voloshinov,
conférence, Prof. P. Sériot et I.
Tylkowski-Ageeva, UNIL.
Anthropole, 5060

MARDI 22 MARS
MIDI Campus plus 12h15
Pourquoi des moutons sur le

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15

Revues électroniques - Recherches
dans Perunil, JSTOR, etc., ateliers,
Martine Jaccard.
BCU, salle de formation (entrée
par la salle de référence /accueil
021 692 48 06
francoise.khenoune@bcu.unil.ch

CONNAISSANCE 3 14h30
Maladie d’Alzheimer : le grand défi,
conférence, Dr Geneviève Leuba,
FBM, UNIL.
Casino de Montbenon, salle
Paderewski
10 fr. ou sur abonnement

@StramatakisUNIL

BCU 14h15

campus  ? Lionel Bent, jardinier et
zoologue.
Rendez-vous à l’Anthropos café
www.unil.ch/campus-plus

Biologie et médecine 17h
Une société à soigner. Hygiène et
salubrité publique en France au
XIXe siècle, séminaire, Gérard Jorland, EHESS.
Lausanne, Falaises 1, IUHMSP,

Entre l’abus sexuel et la relation
sexuelle consensuelle : exploration d’une « zone grise », colloque
C. Akré, GRSA, CHUV.
Lausanne, Beaumont 48, UMSA,
salle de colloque, 1er étage
021 314 37 60 - umsa@chuv.ch

Biologie et médecine 15h
Pour une histoire scientifique du
clitoris, séminaire de recherche
en histoire et études sociales de
la médecine, Sylvie Chaperon,
Uni Toulouse-Le Mirail. Les récits
de la douleur en obstétrique (XXe
siècle), Marilène Vuille Bordes,
IUHMSP.
Lausanne, Falaises 1, IUHMSP,
bibliothèque
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LETTRES 18h

SVSN 18h30

JEUDI 31 MARS

Aristote, Virgile, Hippocrate : la
figure du savant ridiculisé dans la
littérature française médiévale,
conférence, Alain Corbellari.
Palais de Rumine, salle du Sénat

Le volcanisme dans le système
solaire, conférence, Prof. Pierre
Thomas, ENS Lyon.
Palais de Rumine.

Biologie et médecine
7h30

VENDREDI 25 MARS
Lettres 9h
Workshop Italien. Ateliers.
Château de Dorigny, 106
simone.albonico@unil.ch

Biologie et médecine 13h
Diffusion de l’evidence-bases
practice : une analyse cognitive
des référentiels diffusés en Suisse
en soins infirmiers, en ergothérapie et en physiothérapie, colloque,
Prof. Nicolas Kuhne, Haute école
de travail social et de la santé.
CHUV, BH08 - Paros
021 314 72 86 - 021 314 49 54
nathalie.rouge@chuv.ch

LUNDI 28 MARS
BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15
Inducing sleep by remote control
facilitates memory consolidation
in drosophila , séminaire, Dr Paul
Shaw, Washington University in
St. Louis, USA.
Génopode, auditoire B

MARDI 29 MARS
Biologie et médecine
12h15
The choreography of splenic NKT
cell activation by mononuclear
phagocytes during bacterial infection, séminaire, Irah King, Trudeau
Institute, Saranac Lake, NY.
Epalinges, biochimie, salle B305
fabienne.tacchini-cottier@unil.ch

LETTRES 13h15
Le temple oraculaire d’Apollon à
Claros, conférence, J.-Ch. Moretti.
Anthropole, 4030

THÉOLOGIE ET SCIENCES
DES RELIGIONs 17h15

Métabolisme cérébral chez le
patient neurolésé, colloque,
Mauro Oddo.
CHUV, salle de séminaire 4

CSE-RISET 9h
Ateliers CSE-RISET - Destiné aux
enseignant-e-s et assistant-e-UNIL
qui ont suivi la formation pédagogique offerte par le CSE.
Châtau de Dorigny, 107
amaury.daele@unil.ch

UNIL 11h30
Les Doctoriales 2011 - sur le thème
« De la responsabilité sociale ».
Amphimax, auditoire E.
Hamburger
http ://www.unil.ch/recherche/
page83576.html

Réflexions méthodologiques
à propos de la psychologie des
religions, conférence, prof. JeanPierre Deconchy.
Anthropole, 5033
021 692 27 02 - issrc@unil.ch

BCU 14h15

MERCREDI 30 MARS

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 17h30

BCU 12h15

Atelier pour mémorants en SSP Exercices dans les différents outils
de recherche, ateliers, M.Perret.
BCU, salle de formation (entrée
par la salle de référence/accueil)

Doubt develops where certainty
ceases : foreign law in domestic
courts, soutenance de thèse, Shaheeza Lalani.
Internef, auditoire 122

Flux RSS et alertes avec Google
Reader, ateliers, Josée Antille.
BCU, salle de formation (entrée
par la salle de référence
021 692 48 06
francoise.khenoune@bcu.unil.ch

Recherches dans FRANCIS
(OvidSP). Bibliographie spécialisée
en sciences humaines et sociales
(littérature, sciences sociales, psychologie, philosophie, religions
etc.), ateliers, Augustin Stocker.
BCU, salle de formation, entrée
par la salle de référence/accueil)
francoise.khenoune@bcu.unil.ch

CONNAISSANCE 3 14h30

LETTRES 13h

Lausanne, ville musicale : ses institutions.
Casino de Montbenon, salle
Paderewski
10 fr. ou sur abonnement.

Shakespeare’s Merchant of Venice,
lecture par le Professeur John Drakakis, Uni Stirling.
Extranef

VENDREDI 1er AVRIL

Biologie et médecine 17h

Lettres 17h15

Principles and practice of motor
rehabilitation after stroke, colloque, Horst Hummelsheim, Service de neurologie, Leipzig.
CHUV, auditoire Tissot

Les publics des sciences : hétérogénéité et mesure, colloque organisé par l’Observatoire science,
politique et société et la Conférence des recteurs des universités
suisses.
Amphipôle, Anthropos Café
tél. 021 692 37 00
annick.despont@unil.ch

BCU 14h15

La monnaie et sa valeur dans le
Pays de Vaud du XVIe au XVIIIe
siècle, conférence dans le cadre du
séminaire de recherche en histoire
médiévale, Norbert Furrer, UNIL.
Anthropole, 5081
021 692 29 36
martine.ostorero@unil.ch
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Biologie et médecine 17h
Cérémonie de remise des
diplômes fédéraux en médecine.
A l’Amphimax

LETTRES 18h
Les figures antiques dans l’héraldique imaginaire, conférence,
prof. Bernard Andenmatten, UNIL.
Palais de Rumine, salle du Sénat

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 13h30

culture

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Grange de Dorigny
www.grangededorigny.ch ; culture@unil.ch ; 021 692 21 24 ;
Lu relâche ; ma, je, sa à 19h ; me - ve à 20h30 ; di à 17h

Liliom
expo ©Duboux_EPFL

De Ferenc Molnàr - Par la Compagnie Générale de Théâtre
Mise en scène : Matthias Urban Du 10 au 19 mars.

© Céline Michel

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

Exposition Liliom :
Esquisses scénographiques
par les étudiants en architecture de l’EPFL,
cours de M. Charles Duboux.
Jusqu’au 19 mars 2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

espace CHUV
021 314 18 17
Ouvert tous les jours de 8h à 20h

David et Elise GagnebindeBons - Récollection

Mémoire et psychiatrie,
Prof. Jacques Gasser, Dpt de psychiatrie du CHUV
Le rêve, une évocation interne ?
Dr Nicolas de Coulon, président de
la Société suisse de psychanalyse
Dessiner la pensée : de la mémoire
au rêve,
Dominique Radrizzani, directeur
du Musée Jenisch

Espace des inventions
ma-sa : de 14h à 18h
di et jours fériés  : de 10h à 18h
021 315 68 80
www.espace-des-inventions.ch

Les doigts dans
le Cerveau

Le CaBANON /UNIL
lu-ve : de 8h à 19h et sa : de 10h à
17h, entrée libre
Anthropole, vers l’auditoire 1129
www.unil.ch/lecabanon

Hommages à la matière
Etienne Krähenbühl
Exposition organisée par la
Section d’histoire de l’art de
l’UNIL .
Du 1er mars au 26 mai
Vernissage performatif,
mardi 1er mars à 18h30 suivi
d’une soirée au Zelig. A l’affiche
Vermillon Rouge (TI) et Soirée
Chasse (VD)

L’expo pour comprendre son cerveau sans se prendre la tête
Jusqu’au 29 juillet 2012
David et Elise Gagnebin-de Bons, Récollection,
installation, 2011.

Exposition dans le cadre de
Rencontres arts et sciences,
dont le thème est
Souvenir et évocation
Vernissage le 9 mars à 18h
Du 10 mars au 28 avril 2011
Cycle de conférences :
23 mars de 18h30 à 20h
Auditoire César Roux. Entrée libre
Aloïse ou la mémoire fantasmée,
Dr Jacqueline Porret-Forel
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petites annonces, Bourses ...
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Appartements
A louer à partir du 1.02.2011
une chambre dépendante pour
1 personne à Lausanne, dans un
grand appartement de 6 pièces.
Cuisine à discuter. 600 fr. par
mois).
www.unil.ch/logement
......................................
A louer à partir du 15.02.2011
appartement deux pièces pour 1
personne à Epalinges. Cuisine et
salle de bain individuelle. Particularités : bus, M1, propriétaire privé.
Meublé ou non meublé. Loyer 1200
fr. par mois.
www.unil.ch/logement
......................................
Du 01.08.2011 au 31.12.2012
Grand deux pièces de 70m2 pour
2 personnes à Montricher. Cuisine agencée, salle de bain avec
douche, grand salon et chambre
indépendante. Particularités :
propriétaire privé, stationnement.
Plus de facilité pour personne
motorisée. Loyer 1105 fr. par mois.
www.unil.ch/logement
......................................
A vendre à Préverenges (2 km de
l’Unil) appartement de 3 pièces
et demi (82 m2). Cachet (combles),
clair, cheminée,salle de bain, wc
séparé, cuisine ouverte parfaitement équipée, armoires murales.
Pas de balcon. Disponible rapidement. Place de parc . 076 580 26 47.
//////////////////////////

Vous cherchez un Job ?
URGENT
Poste de lecteur/trice de français
à l’Uni de Kent à Canterbury (GB)
Ce poste de langue française,
réservé aux licenciés(es) ou titulaires d’un Master en lettres de
l’UNIL, est mis au concours
du 1er oct. 2011 au 30 juin 2012
Conditions : allocation de 8500
£ pour la période de 9 mois, couvrant tous les frais ; 10h d’ensei-
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gnement par semaine ; possibilité
d’effectuer un MA. Dépôt des candidatures : 15 mars 2011 à faire
parvenir au service des Affaires
socio-culturelles, Unicentre, 1015
Lausanne.
Informations complémentaires
et dossier de candidature : http ://
www.unil.ch/ri >consultez notre
base de données > chercher
l’Université de Kent (accord
facultataire) sur la base de
données.
......................................
Nous sommes à la recherche pour
notre société de gym « hommes,
culture physique » d’un/e moniteur/trice tous les mardis soir de
20h à 22h pendant les périodes
scolaires. Rémunération à discuter. Entrée en fonctions de suite.
Jacques Romon
021 701 01 23 ; 079 30202 88
......................................
Institut de soutien scolaire
recherche répétiteur/trice
polyvalent/e pouvant donner des
cours en allemand, anglais et français. Lieu : Lausanne et environs.
Qualifications requises : expérience dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement. Horaire
libre. Cours privés (1 élève) et
semi-privés (2 élèves max.)
www.unil.ch/emploi
......................................
Recherchons moniteurs/trices
pour camps d’escalade et alpinisme 2011.
Personnes motivées et dynamiques pour encadrer des jeunes
de 6-13 ans, 8-15 ans, 10-15 ans,
11-16 ans, du lundi (10h) au vendredi (17h). Du 18 au 29 avril, du
4 juillet au 19 août et du 17 au 28
octobre 2011 dans le Jura vaudois.
Indemnités de 350 à 500 fr. la
semaine, nourriture, boissons,
matériel, logement inclus. Qualification requise : brevet J + S escalade ou alpinisme.
Demandes avec coordonnées
complètes (nom, prénom, adresse,
téléphone, mobile, e-mail, âge,
qualifications, expérience)
à info@progression-dole.ch

Bourses
politique et science
La date limite de candidature aux
bourses « politique et science » en
2012 a été avancée au 9 août 2011.
L’appel d’offres débutera en juin
comme chaque année.
Fondation Bourses politique et
science
SAMW - Thomas Pfluger, directeur
Petersplatz 13 - 4051 Bâle
061 761 81 02 ; 079 745 68 15
thomas.pfluger@
politikstipendien.ch
www.politikstipendien.ch
www.bourses-politiques.ch
//////////////////////////

subsides du FNS
Demandes de subsides de
recherche* : 1er avril 2011
nouveau délai de dépôt des
dossiers
http ://www.snf.ch/f/actuel/
fnsinfo/requetesevaluation/
pages/default.
......................................
Demande de subsides pour les
projets R’Equip : 15 mai 2011
http ://www.snf.ch/F/
encouragement/infrastructures/
research-equipement/Pages/
default.aspx
Pour les autres demandes de
bourses ou de subsides FNS,
www.snf.ch (cliquer sur « Plan
du site » en haut de la page).
/////////////////////////

