du campus

DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
L’AUDITOIRE

Le bouclage
Ecrire dans un journal ce n’est pas
uniquement griffonner chez soi
quelque article sur un sujet choisi
librement. De nombreux moments
et lieux étoffent la vie de journaliste : enquêter sur le terrain, participer au « brain-storming » de la

séance de rédaction hebdomadaire et
finalement prendre part au bouclage,
l’acte ultime avant l’envoi du journal
à l’imprimeur.
Le bouclage a lieu un dimanche par
mois pendant le semestre universitaire et dure tout l’après-midi. Chacun-e
est invité-e à venir selon ses envies et
disponibilités, d’une dizaine de minutes à plusieurs heures. Qu’y fait-on ?
Il s’agit principalement de recorriger les articles une dernière fois
et d’écrire collectivement le « Chien
méchant », la dernière page satirique
de L’auditoire. Le tout baigné dans
un buffet pantagruélique digne des
grands banquets romains.

© Fabrice Tedeschi

Viens vivre cette expérience particulière et rejoins-nous au bureau 149
de l’Internef les mercredis à midi pour
les séances de rédaction !
Le « Chemin de fer » du dernier numéro de L’auditoire (201).

FRÉQUENCE BANANE
La bande FM pour Fréquence
Banane, c’est bientôt fini. La radio
du campus a eu, comme chaque
année depuis 2005, l’opportunité
d’émettre sur la fréquence 92.4 FM
tout un mois durant, jusqu’au 15
avril. Ce mois constitue la cerise
sur le gâteau, récompensant les
efforts de toute l’année. Une fois
le 15 avril passé, cela ne signifie

////////////////////////////
pas pour autant l’arrêt de nos diffusions. Fréquence Banane retrouve son
rythme habituel, sur le câble et le net,
sur www.frequencebanane.ch. Un
grand merci !
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agenda complet sur www.unil.ch/actu

le
mémento
les rendez-vous de l uniscope

A VOS AGENDAS

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LUNDI 4 AVRIL

vana Borutti, Université de Pavia,
Prof. Ute Heidmann, CLE, UNIL.
Anthropole, 2060
021 692 29 50
ute.heidmann@unil.ch

L’essentiel du traitement des
données non spatiales en sciences
de la Terre (avec l’aide de Matlab),
cours bloc de l’Ecole doctorale,
« Earth surface processes & paleobiosphere ».
Amphipôle, 4173
021 692 44 50
eric.verrecchia@unil.ch

LETTRES 10H
Qu’est-ce que l’ordre équestre ?
conférence de Ségolène Demougin, directrice d’études à l’Ecole
pratique des hautes études (EPHE
Paris) , conférence.
Anthropole, 4030

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12H15
Notch and calcineurin signaling
in the integrated control of skin
homeostasis and carcinogenesis,
Prof. Paolo Dotto, Dpt de biochimie, UNIL.
Biochimie, salle B301

LETTRES 15H30
Miroirs brisés. Des récits de traduction à la traduction comme
méthode, colloque, Antonio
Lavieri, Université de Palermo.
Anthropole, 2060
021 692 29 50
ute.heidmann@unil.ch

BIOLOGIE ET MÉDECINE 17H
From Genes to Shapes, séminaire
de biologie, Dr Enrico Coen, The
John Innes Centre, Norwich.
Biophore, auditorium

LETTRES 17H15
Les choix du parrainage en France
à l’époque moderne et au début
du XIXe siècle, conf., Vincent Gourdon, CNRS, Uni Paris IV, Sorbonne.
Anthropole, 5033
021 692 29 13
daniele.tosato-rigo@unil.ch

2

© wikimedia.com

GÉOSCIENCES ET
ENVIRONNEMENT 9H

GÉOSCIENCES ET
ENVIRONNEMENT 17H15
Angrites : différenciation précoce
dans le système solaire, séminaire, Prof. Albert Jambon, Université Pierre et Marie Curie.
Anthropole, auditoire
Lugeon 2106

LETTRES 17H15
Contrats de mariage et testaments de femmes de la famille de
Blonay, du XIVe siècle à la première
moitié du XVIe siècle. Présentation
d’un mémoire en cours,
Lydie Borboen, UNIL.
Anthropole, 5081
021 692 29 36
martine.ostorero@unil.ch

THÉOLOGIE ET SCIENCES
DES RELIGIONS 17H15
Littérature et nouvelles technologies : vers les humanités digitales ?
Quand littérature et nouvelles
technologies se rencontrent :
dialogue entre Marie-Laure Ryan
University of Colorado, Etats-Unis
et Frédéric Kaplan, EPFL. Suivra un
débat animé par Alain Kaufmann :
« Les humanités digitales : c’est
quoi ? Faut-il en faire un département entre l’Unil et l’EPFL ? »,
avec la participation de Philippe
Moreillon, vice-recteur de l’Université de Lausanne, et Martin Vetterli, vice-président de l’EPFL.
Anthropole, 2120
021 692 27 14
claire.clivaz@unil.ch

LETTRES 17H15
Prospettive intertestuali e
macrotestuali. Tracce leirisiane
nella Beltà di Andrea Zanzotto
colloque, Luca Stefanelli, Université de Pavia. 18h15 discussion et
conclusion de la journée, Prof. Sil-

BIOLOGIE ET MÉDECINE
18H30
Mémoire et avenir : controverses
autour de la psychiatrie et de l’antipsychiatrie - Autour de Fernand
Deligny : présentation d’extraits
de films, commentés par J. Gasser
et P. Fossati, association Le chiffre
de la parole.
A la Fondation Claude Verdan

MARDI 5 AVRIL
CONNAISSANCE 3 10H40
Qu’est-ce que le judaïsme ? Nous
vous proposons la traversée d’une
religion et d’une pensée souvent
mal connues, berceaux des grands
monothéismes. Des Hébreux
d’Abraham au judaïsme contemporain, Jacques Ehenfreund vous
fera mieux comprendre à la fois
l’histoire des juifs et celle de leur
religion, séminaire, Prof. Jacques
Ehenfreund, UNIL.
Connaissance 3, Pl. de la Riponne

BIOLOGIE ET MÉDECINE 14H
Psychiatrie de l’âge avancé : entre
patrimoine neurobiologique et
mutations cliniques - Symposium
de formation continue organisé en
l’honneur du départ à la retraite
du Dr Michel Gaillard, conférence,
Pierre Bovet, Michel Gaillard, Panteleimon Giannakopoulos, Patrice
Guex, Armin Von Gunten, Prof.
Giovanni Frisoni, Dr Isabella Justiniano, SPPA, Prof. Urs Mosimann,
Prof. Philippe Robert.
Prilly, Site de Cery, salle Christian
Müller

ORIENTATION ET CONSEIL,
SSP, LETTRES 14H15
Découvrir sa personnalité. Cerner son profil et établir un lien
avec l’insertion professionnelle,
ateliers.
Amphipôle, Anthropos Café

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LETTRES 9H

L’enfant et la métaphore. Percée
socio-culturelle dans les contours
normatifs du cognitivisme, soutenance de thèse, Frédéric Cerchia.
Anthropole, 1129

Lieux de mémoire dans l’Orient
grec à l’époque impériale, colloque international organisé par
l’Institut d’archéologie et des
sciences de l’Antiquité.
Amphimax, 414
anne.gangloff@unil.ch

BIOLOGIE ET MEDECINE 17H
Hygiène des contours : les transformations de la frontière sanitaire en Europe, XIXe-XXe siècles,
séminaire d’histoire, sociologie
et épistémologie de la santé
publique, P. Zylberman, Ecole des
hautes études en santé publique.
Lausanne, Bibliothèque de
l’IUHMSP, Falaises 1

© Dhirad

BIOLOGIE ET MÉDECINE
9H15

© wikimedia.com

Combattre l’homophobie. Table
ronde à l’occasion du vernissage
de l’ouvrage collectif « Combatting
Homophobia. Experiences and
Analyses Pertinent to Education » (en présence de quatre des
auteur·e·s : Stéphane André (Pink
Cross, association La Boussole)
Caroline Dayer (UniGE), Roland
Gfeller (Pink Cross), Michael Groneberg (UNIL et UNIFR). Modérateur :
Damien Michelet (CEG LIEGE). Les
présentations et la discussion
auront lieu en français.
Grange de Dorigny

Prochaine séance du Conseil
de l’EM.
CHUV, salon du 20e

The bodily self : mechanisms and
disorders, Sebastian Dieguez,
EPFL.
CHUV, auditoire Tissot

La nature, un extra-humain à
protéger ? Mise en perspective différenciée : modernité et sociétés
traditionnelles, conférence, Prof.
Pierre Gisel, Institut religions,
cultures, modernité, UNIL.

FACULTÉ DES LETTRES 18H

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12H15

BIOLOGIE ET MÉDECINE 17H

GÉOSCIENCES ET
ENVIRONNEMENT 17H15

Amphipôle, 201
021 692 35 59
philippe.weber@unil.ch

vesicle fusion, séminaire, Dr
Michael Seagar, INSERM, Faculté
de médecine, Université de la
Méditerranée, Marseille.
Biochimie, salle B305

MERCREDI 6 AVRIL

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 15H

Quel rôle dans la modernisation
des systèmes de santé ? séminaire,
Dr Ignazio Cassis, conseiller national, ancien médecin cantonal
du Tessin et ancien président de
Santé publique suisse, Prof. Eric
Litvak, Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie, directeur du Laboratoire
d’expérimentation en gestion et
en gouvernance, Uni Sherbrooke,
Prof. Denis Roy, vice-président
aux affaires scientifiques de l’Institut national de la santé publique
du Québec, professeur adjoint
aux Universités de Montréal et de
Sherbrooke, Dr Philippe Schaller,
Réseau Delta, Genève.
CHUV, auditoire A. Yersin

THÉOLOGIE ET SCIENCES DES
RELIGIONS 9H15
La Bible est-elle monothéiste ?
colloque de l’IRSB du semestre de
printemps, Larry Hurtado, University of Edinburgh, M. Philip Davies,
University of Sheffield, M. Jean
Kellens, Collège de France, Paris.
Anthropole, 5021

BIOLOGIE ET MÉDECINE 11H
V-ATPase membrane subunits and
calmodulin : controversial actors
in the final scenes of synaptic

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 17H15
La balance des pouvoirs. Garantie
interne ou garantie externe ?
conférence, Prof. Michel Troper,
Uni Paris Ouest, Nanterre.
Anthropole, 3032
sandrine.baume@unil.ch

BCU 19H
Bernardo Carvalho, Ta mère , lecture bilingue par la Cie Marielle
Pinsard et rencontre avec l’auteur
animée par Isabelle Rüf, lecture.
Palais de Rumine, atelier du 6e

JEUDI 7 AVRIL
HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE
9H
Mythe, rite, surnaturel...
Des concepts pour enseigner les
faits religieux. Le colloque a pour
but d’explorer le potentiel didactique que ces concepts revêtent
pour l’école. HEP, Av. de Cour 33
bis, Aula des Cèdres
021 316 09 49
nicole.durisch-gauthier@hepl.ch

THÉOLOGIE ET SCIENCES
DES RELIGIONS 10H15
Auteur et postures littéraires.
Un regard sociologique sur la
littérature, conférence, Dr Jérôme
Meizoz, l ettres.
Anthropole, 5033
021 692 27 14
claire.clivaz@unil.ch
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EMPLOI

VENDREDI 8 AVRIL

ENTRÉE DANS LE MONDE PROFESSIONNEL

DROIT 9H

© Brandy

Assurer face à un
potentiel employeur ?
Cela s’apprend. Surtout
lorsqu’il faut passer
par un test de recrutement. Organisés
au semestre de printemps et d’automne,
les ateliers emploi du
Service d’orientation
et conseil (SOC) permettent de faire le tour
des différents outils
de recherche d’emploi
et de postulation, et
d’expérimenter les
tests de recrutement. Pour décrocher le job de ses rêves, il est important de savoir donner le meilleur de soi-même au bon moment. C’est
pourquoi le SOC propose de sensibiliser les étudiants à l’évaluation
de leur profil dans une situation de sélection.
Expérimenter des tests de recrutement
Jeudi 7 avril de 10h15 à 12h
Unithèque salle 4201
www.unil.ch/soc

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12H15

ORIENTATION ET CONSEIL,
LETTRES, SSP 17H15

Prise en charge de la douleur chronique ; aspects psychiatriques
& multidisciplinaires , colloque
sur l’adolescence, colloque, Dr
B. Verdu, I. Décosterd, A. Foletti,
Consultation d’antalgie, CHUV,
Lausanne, Av. de Beaumont 48,
UMSA, salle de colloque, 1e étage
021 314 37 60 ; umsa@chuv.ch

Communication , conférence
animée par Christophe Platel,
diplômé en science politique,
service de presse, Paléo Festival
Nyon.
Anthropole, 2055

BIOLOGIE ET MÉDECINE 13H
Inauguration du Centre des brûlés,
conférence, Messod Benathan,
Anthony De Buys Roessingh, Mirko
Dolci, Philippe Jolliet, Lee ann
Laurent-applegate, Marie-Hélène
Perez, Yok ai Que, Wassim Raffoul,
Jean-Blaise Wasserfallen.
CHUV, auditoires Tissot et
César-Roux

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 16H
Le rôle de l’expert forensique
au tribunal, conférence, Emilio
Scossa-Baggi, chef de la scientifica, Police cantonale tessinoise.
Génopode, auditoire C
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DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 17H30
La cybercriminalité économique
au sens étroit. Analyse approfondie du droit suisse et apercu
de quelques droits étrangers,
soutenance de thèse de doctorat,
Jérémie Müller.
Internef, auditoire 122

LETTRES 18H
Qui a inventé l’utopie ? conférence
dans le cadre du cours public du
Centre d’études médiévales et
post-médiévales « Actualiser le
passé. L’Antiquité entre Moyen
Age et modernité », François
Rosset.
Palais de Rumine, Musée de
zoologie, auditoire 19

23e Journée DIP - La révision du
Règlement 44/2001 (Bruxelles I).
Quelles conséquences pour la
Convention de Lugano ?
Institut suisse de droit comparé
marie.papeil@isdc-dfjp.unil.ch

CEMEP 9H
Workshop allemand, atelier.
Château de Dorigny, 106

CHŒUR UNIVERSITAIRE
UNIL-EPFL 12H
Trois Requiem romantiques, après
les Carmina Burana en 2009, le
Chœur UNIL-EPFL s’invite à nouveau sur le campus.
Amphipôle, hall
choeurunil@unil.ch

LUNDI 11 AVRIL
BIOLOGIE ET MÉDECINE
12H15
In vivo imaging of NF-kappaB activity and impact of nutrition, séminaire, Dr Harald Carlsen, Research
scientist, Dpt of nutrition, Institute of basic medical sciences, Uni
versité d’Oslo, Norvège.
Bugnon 7, Dpt. de physiologie,
salle de séminaire, niveau 6
021 692 51 23
christian.widmann@unil.ch

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12H15
Chromatin modifying enzymes :
their function and role in cancer,
séminaire de biologie, Dr Tony
Kouzarides, University of Cambridge.
Génopode, auditorium B

ORIENTATION ET CONSEIL,
LETTRES, SSP 13H15
Pratique de l’entretien d’embauche - Travailler sur la présentation
de soi et de ses compétences au
moyen de jeux de rôles, ateliers.
Amphipôle, Anthropos Café

LETTRES 13H15
Teleology, American literature and
the problem of pain, Prof. Eric Carl
Link, Uni Memphis.
Anthropole, 5060

La gestion des fleuves dans le
contexte du réchauffement rapide
de la planète : les grandes questions de la science des bassins
versants, séminaire, Prof. Stuart
Lane, Institut de géographie, UNIL.
Anthropole,2106

LETTRES 17H15

Mémoire et avenir : controverses
autour de la psychiatrie et de
l’antipsychiatrie, table ronde et
débat avec Jean-Nicolas Despland,
Jacques Gasser, Karim Boubaker,
médecin cantonal Vaud, Françoise
Jaques, cheffe du Service de prévoyance et d’aides sociales Vaud,
Jean-Claude Métraux, fondateur
d’Appartenances, Lausanne,
Raymond Panchaud, Fondation
de Nant, Alain Riesen, cofondateur
de l’Arcade 84, Genève, Mathias
Serero, Inst. Maïeutique, Lausanne, Frédéric Vuissoz, tuteur
général Vaud.
Fondation Claude Verdan

SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUES, ETHOS 9H15

BIOLOGIE ET MÉDECINE
18H30

Stimulation intracranienne
dans le traitement de l’épilepsie,
Colette Boex, HUG.
CHUV, auditoire Tissot

BIOLOGIE ET MÉDECINE 18H

MIDIS CAMPUS PLUS 12H15
Les panneaux solaires sur le toit
du Biophore - Nouvelle balade des
midis Campus plus. Découvrez
un endroit insolite : le toit du
Biophore, sur lequel sont installés
des panneaux solaires, José Hernandez, responsable technique
d’Unibat
Amphipôle,
devant
l’Anthropos Café
021 692 20 73
aurelie.despont
@unil.ch

Spiritualité et addiction, conférence, Profs Jacques Besson
(FBM-CHUV) et Jean-Daniel Macchi
(Théologie/UNIGE).
CHUV, auditoire César Roux

Stramatakis©UNIL

MARDI 12 AVRIL

Santé : quel statut social pour
l’éthique, colloque.
Amphimax, 414
valerie.clerc.2@unil.ch

ORIENTATION ET CONSEIL,
SSP, LETTRES 9H15
Vivre un assessment center. Se
familiariser avec des exercices
typiques des centres d’évaluation mis en place par certains
employeurs, ateliers.
Château de Dorigny, 106-108

BIOLOGIE ET MÉDECINE 17H

@ Editions L.E :P. Loisirs et pédagogie

Les Chroniques du Pays de Vaud.
Présentation d’un mémoire en
cours, Bertrand Nicollier, UNIL.
Anthropole, 5081
021 692 29 36
martine.ostorero@unil.ch

La médecine de transplantation
au carrefour des logiques du don,
du marché et de l’Etat-providence,
séminaire de philosophie et
éthique de la médecine, Francesca
Bosisio, Ethos, UNIL et IUHMSP,
Mélanie Mader, Université McGill.
Bugnon 21, Fondation C. Verdan

MERCREDI 13 AVRIL

BIOLOGIE ET MÉDECINE
18H30

© wikimedia.com

GÉOSCIENCES ET
ENVIRONNEMENT 17H15

JEUDI 14 AVRIL
SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUES 9H
Ecole doctorale en anthropologie
module « Santé publique », Profs.
Sylvie Fortin, Gilles Bibeau, Université de Montréal.
Château de Dorigny
021 692 32 10
fabiana.carrerJoliat@unil.ch

BIOLOGIE ET MÉDECINE 15H
Le développement du tourisme
médical en Suisse romande :
acteurs, lieux et enjeux (18151914), conférence, Piergiuseppe
Esposito, Faculté des lettres, UNIL.
Innovations technologiques et
globalisation des systèmes de
soins : réflexions sur l’histoire économique de la médecine contemporaine (1800-2000), conférence,
Pierre-Yves Donzé , Graduate
School of Economics, Uni Osaka.
Lausannne, bibliothèque de
l’IUHMSP, Falaises 1

ORIENTATION ET CONSEIL,
SSP, LETTRES 17H15
Médias et technologies de
l’information, conférence animée
par Anne Bonvin, diplômée en
sciences sociales.
Anthropole, 2055
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CINÉMA

MARDI 19 AVRIL

LE FILM SUR L’ART, ENTRE HISTOIRE DE L’ART ET DOCUMENTAIRE DE CRÉATION

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12H15
General Introduction, 3e cycle en
biologie, Dr Edith Hummler, FBM.
CHUV, auditoire Matthias-Mayor
021 692 53 60
sabrina.kittel@unil.ch

Entre le 14 et le 16 avril, l’Université de Rennes 2 et l’UNIL coorganisent un colloque international consacré au film sur l’art.

THÉOLOGIE ET SCIENCES DES
RELIGIONS 17H15

©DR

Un regard rétrospectif sur la
rencontre de l’écriture et du
numérique en Romandie. Des
défis littéraires, artistiques et
juridiques. Une rencontre avec
Ambroise Barras et quelques
membres d’Infolipo (arts et littérature numériques), Jean-Jacques
Bonvin et Marina Salzmann (revue
en ligne Coaltar), Me Sébastien
Fanti (avocat spécialiste du droit
des nouvelles technologies),
conférence.
Anthropole, 2120
claire.clivaz@unil.ch

La manifestation souhaite apporter un éclairage interdisciplinaire
sur ce genre hybride situé entre l’histoire de l’art et le cinéma documentaire.

MERCREDI 20 AVRIL

La réflexion sera approfondie lors d’une table ronde et d’une séance
spéciale en présence de cinéastes. Pour l’occasion, les deux universités se sont associées à la Cinémathèque suisse, où un corpus de
films sur l’art sera aussi projeté.

LETTRES 13H15
The reception of Milton in India,
Sumanyu Satpathy, Uni of Delhi,
conférence, Sumanyu Satpathy.
Anthropole, 5071

Du jeudi 14 au samedi 16 avril 2011
Campus de l’UNIL et Cinémathèque suisse
http ://www.unil.ch/cin/page80261.html

JEUDI 21 AVRIL
L’Antique au Moyen Age : le cas
de Giotto, conférence de Serena
Romano dans le cadre du cours
public « Actualiser le passé.
L’Antiquité entre Moyen Age et
modernité ».
Palais de Rumine, salle du Sénat

VENDREDI 15 AVRIL
ORIENTATION ET CONSEIL,
LETRES, SSP 9H30
Valoriser son doctorat (uniquement pour doctorants de l’UNIL.
Clarifiez votre objectif professionnel et initiez la mise à jour de vos
compétences, ateliers.
Château de Dorigny, 106-108
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LUNDI 18 AVRIL

BIOLOGIE ET MÉDECINE
10H30

GÉOSCIENCES ET
ENVIRONNEMENT 17H15

Modèles animaux et recherche
translationnelle en psychiatrie,
séminaire, Delphine Preissmann,
Faculté des SSP et FBM, Nicholas
Stücklin, Faculté des SSP.
Bibliothèque IUHMSP, Falaises 1

Interprétation géologique d’un
site archéologique de Madagascar, séminaire, Dr Guido Schreurs,
Uni Berne.
Anthropole, auditoire 2106
©Moongateclimber

LETTRES 18H

DU 28 AVRIL AU 29 AVRIL
LETTRES 9H
Juan Goytisolo et le Nouveau Récit
espagnol, colloque avec, entre
autres invités, Juan Goytisolo.
Amphipôle ; www.unil.ch/ct

CULTURE

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

GRANGE DE DORIGNY
www.grangededorigny.ch
culture@unil.ch ; 021 692 21 12 ;
réservations 021 692 21 24

STAGE DE THÉÂTRE

EXPOSITION
Au foyer, ouvert une heure avant
et après les représentations, ou
sur rendez-vous au 021 692 21 12
« Le dessin et le théâtre » - croquis
de Roland Witzig, réalisés
pendant les spectacles de la
saison théâtrale 2009-10

© G. Vogt

Stage lié au projet « Qu’est-ce que
la guerre ? » animé par l’artiste en
résidence à l’UNIL Jean-Michel
Potiron et Stéphane Kéruel.
Une représentation publique de
ce travail aura lieu en ouverture
du Fécule 2011.
Renseignements et inscriptions
021 692 21 12
Du 27 avril au 2 mai

SPECTACLE
Au hasard des rues, et ensemble nous écoutons nos pas résonner
tranquillement dans le vide qui est déjà là.
Conception, mise en scène : Geneviève Guhl
Sur des textes de : C. Levi-Strauss, R.-M. Rilke, A. Léopold, Ovide, B. de
Bodinat, P. Gadenne, E. Beytrison, A. Tarkovski, Ch. Emery, Ph. LacoueLabarthe, G. Büchner, J. Torrent... et la musique de David Scrufari.

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

Exposition Daniel Talhouedec
Souvenir et évocation
Juqu’au 16 avril 2011

Exposition organisée par la
Section d’histoire de l’art de
l’UNIL .
Jusqu’au 26 mai

ESPACE CHUV

ESPACE DES INVENTIONS

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

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

DAVID ET ELISE GAGNEBINDEBONS - RÉCOLLECTION

LES DOIGTS DANS
LE CERVEAU

021 643 69 11 ; www.chuv.ch
Me, je et ve : 14h-18h30 ; sa 11h-15h

SKETCHES OF INDIA AND ELSE

HOMMAGES À LA MATIÈRE
ETIENNE KRÄHENBÜHL

Visite guidée par Davide Nerini,
commissaire de l’exposition.
Lundi 11 avril à 12h

ESPACES ERGASIA À CERY

Expo dans le cadre de
Rencontres arts et sciences, 2e
volet Souvenir et évocation
Juqu’au 28 avril 2011

©D. Talhouedec

LE CABANON /UNIL

©G. Vogt

Du 7 au 9 avril 2011 : je, sa 19h / ve 20h30
Jusqu’au 17 avril 2011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’expo pour comprendre son cerveau sans se prendre la tête.
Jusqu’au 29 juillet 2012
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PETITES ANNONCES, SUBSIDES,PRIX ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
APPARTEMENTS

VOUS CHERCHEZ UN JOB ?

SUBSIDES DU FNS

A louer à partir du 1.4. au
30.12.2011, proche de l’UNIL-EPL
Joli 2 pièces meublé entièrement
refait et équipé dans les combles
d’une villa avec cuisine et salle de
bain individuelles. Pas d’animaux
ni fumée. Transport publics, commerces, stationnement.
Loyer 1650 fr. par mois.
www.unil.ch/logement
......................................

Travail idéal pour étudiants. Permis I exigé dès le 1.4.2011
Prenez part aux importantes
manifestations de la région
lausanoise/possibilité de se spécialiser dans le service d’ordre/
possibilité de varier vos activités
et de fonctionner également pour
de la surveillance pour Lausanne
et région.
Conditions : casier judiciaire
vierge, pas de poursuite d’ADB/
bonnes disponibilités/permis de
conduire et véhicule à disposition/nationalité CH/permis B ou
C ou membre CE/AELE. Permis
B étudiants max. 15 heures par
semaine et plein temps pendant
les vacances
Horaires variables en fonction de
vos disponiblités/entre 20 et 140
heures par mois
www.unil.ch/emploi
......................................

Demandes de subsides pour
projets R’Equip : 15 mai 2011

A louer à partir du 1.3.2011
jusqu’au 31.7.2012 proche de
l’UNIL mais voiture indispensable
appartement meublé de 3 pièces
pour 2 personnes avec balcon.
Cuisine et et salle de bain individuelles. Stationnement.
Loyer 1350 fr. par mois.
www.unil.ch/logement
......................................
A louer depuis le mois de février
chambre dépendante meublée
pour personne non fumeuse dans
villa à l’extérieur de Lausanne.
motorisée. Micro-onde dans la
chambre. Douche individuelle
mais pas de cuisine. Tranquilité.
Bus. Loyer 550 fr. par mois.
www.unil.ch/logement
//////////////////////////

Nous sommes à la recherche d’enquêteurs/trices téléphoniques
parfaitement bilingues français
/ allemand. Le travail consiste
à téléphoner depuis chez vous
et ensuite saisir les données via
internet. Permis I exigé. Allemand
et si possible anglais. Env. 12 fr
par questionnaire soit 30 fr. de
l’heure. La qualité des commentaires et des remarques saisis lors
de l’enquête est notre priorité.
Libre travail à faire chez soi.
Du 4.4. au 29.5.2011
www.unil.ch/emploi
......................................
Recherchons
accompagnatrices/teurs pour
nos camps de vacances à
Magliaso (TI) du 9 au 22 juillet ,
Sierre (VS) du 23 juillet au 6 août ,
L’Auberson (VD) du 15 au 22 octobre
Les postulants doivent être
âgés d’au moins 18 ans et avoir
une bonne motivation pour le
domaine du handicap.
Activités rémunérées .
www.unil.ch/emploi
//////////////////////////
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www.snf.ch/F/encouragement/
infrastructures/researchequipement/Pages/default.aspx
//////////////////////////

PRIX PRO SENECTUTE 2011
Pour tous les étudiants qui ont,
en Suisse, présenté un travail de
bachelor, de master, de diplôme
ou de licence - déjà accepté par
leur institution de formation dans le domaine de l’action gérontologique (travail social, psychologie, pédagogie, sport, droit et
sciences sociales par exemple).
1er prix : 3000 fr
2e prix : 2000 fr
et trois 3e prix : 1000 fr, chacun
Les candidats devront faire
parvenir leurs travaux en double
exemplaires (avec mention du lieu
de domicile, numéro de téléphone
et adresse email d’ici au 27 avril
2011 à :
Pro Senectute Suisse , formation,
Lavaterstrasse 60, Case postale,
8027 Zurich.
Renseignements :
Urs Kalbermatten 031 848 36 65
urs.kalbermatten@bfh.ch
//////////////////////////

