du campus

du côté des étudiants
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© Diane Zinsel

L’Auditoire

L’auditoire, c’est aussi
un concours littéraire.
Ça y est, le célèbre Prix de la Sorge est
lancé! Le concours organisé par L’auditoire attend avec impatience vos créations littéraires. Alors à vos plumes !
Depuis 1995 déjà, L’auditoire en collaboration avec Archipel proposent
à ses lecteur-trice-s de s’essayer
aux douces joies de l’écriture. Si toi
aussi, tu rêves de soumettre un de
tes textes à un jury de professionnels
triés sur le volet, alors prends ton
ordi, concocte-nous une histoire bien
sentie sur le thème de ton choix et
envoie la nous sans hésiter. Tu auras
peut-être la chance d’être l’un-e des
lauréat-e-s de cette édition 2011.
Une expérience inoubliable et 1500
fr. sont à la clé! Les thèmes sont
libres et nos lauréat-e-s sont souvent
remarqué-e-s par le monde littéraire.
Ton texte sera de plus publié dans
la revue Archipel ainsi que dans le

Deviens un véritable auteur!

numéro de décembre de L’auditoire.
Nous attendons ton précieux sésame
jusqu’au 25 septembre 2011, date
limite d’envoi, en cinq exemplaires à
L’auditoire, journal des étudiant-e-s,
Internef, Bureau 149, 1015 Lausanne.
Un sixième exemplaire en version pdf
doit également être envoyé à auditoire@unil.ch.
N’hésite pas à nous contacter !

////////////////////////////////////////////////////////
FRéQUENCE BANANE
particulièrement longues et difficiles.
Dans le cadre des festivités du 150e
anniversaire de l’Hôpital de l’enfance Vous pouvez retrouver cet entretien
de Lausanne, nous avons eu la chance en podcast sur notre site internet
de rencontrer Madame Ruth Dreifuss, www.frequencebanane.ch.
ancienne conseillère fédérale et présidente de la Confédération. Avec
Fréquence Banane, elle est
revenue sur l’importance d’un tel hôpital dans notre région. Nous avons également évoqué les études de médecine,
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agenda complet sur www.unil.ch/actu

le
mémento
les rendez-vous de l uniscope

a vos agendas

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LUndi 30 mai

MARDI 31 MAI

MERCREDI 1 JUIN

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 9h

Biologie et Médecine
12h15

Pathogen interaction : who is
the driving force ? séminaire de
biologie, Prof. Giuseppe Pantaleo,
immunology & allergy, CHUV.
Epalinges, biochimie , salle B301

Criminalisation et répression
politique en contextes , journée
d’études organisée par Guya
Accornero et Olivier Fillieule.
Génopode, auditoire A
guya.accornero@unil.ch

Séance du conseil de l’Ecole de
médecine.
Bugnon 21, 6 e étage, salle 6015

Biologie et médecine
12h15
Indicateurs biologiques de santé
chez les coureurs à pied. Est-il
avantageux d’être performant,
de courir vite ou beaucoup  ? séminaire, Prof. Olivier Deriaz, Clinique
romande de réadaptation, Sion.
Bugnon 7 , Dpt de physiologie,
niveau 6, salle de séminaires
021 692 55 41
luc.tappy@unil.ch

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15
An integrated network of glucose
sensing cells in glucose homeostasis, séminaire CIG, Prof. Bernard Thorens, CIG,UNIL.
Génopode, auditorium B

Fondation Jean Monnet
17h15
Les droits de l’Homme en Europe,
conférence, Philippe Boillat,
directeur général des droits de
l’Homme et des affaires juridiques, Conseil de l’Europe.
Anthropole, 2013
021 692 20 93
gilles.grin@unil.ch

LETTRES 17h15
L’altro sé. Rappresentazioni letterarie d’opposizione nel Novecento
italiano, soutenance de thèse,
Lorenzo Perrona.
Internef, 271

Lettres 17h15
Entre diplomatie, droit et commerce: jalons pour une autre
histoire de la neutralité à l’époque
moderne, conférence, Eric Schnakenbourg, Université de Nantes.
Anthropole, 5033
021 692 29 13
daniele.tosato-rigo@unil.ch
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SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 11h30
Policy diffusion: an agent-based
approach, soutenance de thèse,
Stéphane Luyet.
Génopode, auditoire C

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 12h30
Rencontres METHODES et
RECHERCHE - Introduction aux
modèles Exponential Random
Graph (ERGM), conférence, Victorin Luisier, FAPSE, UNIGE.
Vidy, Chavannes 33, salle 209

THÉOLOGIE ET SCIENCES
DES RELIGIONS 17h15
Les croyances en la fin du monde:
approche de psychologie sociale,
conférence, Milena Jugel, doctorante au Laboratoire de psychologie, Université de Bordeaux 2.
Anthropole, 5018

ETHOS 18h30
La transplantation d’organes
entre don, technique et discours
publics, soirée-débat, entrée libre.
Amphimax, 410
021 692 35 67
francesca.bosisio@unil.ch

Biologie et médecine
17h
Behavioral, neuro-functional
and neuro-anatomical correlates
of experience dependent music
perception, Clara James, Laboratory of development and motor
learning, Geneva Neuroscience
Center.
CHUV, auditoire Tissot

LUNDI 6 JUIN
SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUES 9h
Un dialogue entre anthropologues
et politistes autour de l’ethnographie. Malgré des sujets de thèse
éloignés et des approches théoriques souvent différentes, un
certain nombre de doctorant.e.s
en sciences politiques partagent
avec les doctorant.e.s en anthropologie le fait de mener des
recherches sur le terrain. Il nous a
semblé intéressant de les réunir
pour faire dialoguer, autour d’enjeux méthodologiques propres à
des recherches de type ethnographique, des disciplines qui ne se
parlent que trop rarement.
Anthropole, 3088
021 692 31 82
irene.maffi@unil.ch

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Théologie

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLEs 9h30

Pourquoi l’homme est-il religieux?

Summer Law Academy 2011.
Internef
http://www.law.stetson.edu/
tmpl/academics/inlaw/sty/neth/
internal-1-sub.aspx?id=4550

Dans le monde académique, nombreux sont les chercheurs issus de
différentes disciplines à étudier le fait religieux. Mais ils ne sont
que très peu à poser la question peut-être la plus fondamentale de
toutes : pourquoi l’homme est-il religieux ?

Biologie et médecine 11h

Du 6 au 8 juin 2011 à l’UNIL, le Département interfacultaire d’histoire et de sciences des religions a choisi d’aborder ces interrogations essentielles à l’occasion de son premier grand colloque
international. Pourquoi l’homme consacre-t-il tant d’efforts à des
comportements qui semblent inutiles à ceux qui ne partagent pas la
même tradition? La religion fait-elle partie des caractéristiques qui
font de nous des humains? L’hypothèse selon laquelle presque tous
les hommes sont religieux est-elle correcte?
© Colin Hepburn

Neuropsychological function
across the lifespan in schizophrenia: from the premorbid period
to old age, colloque de biologie,
Larry J. Seidman, Harvard Medical
School, USA.
Hôpital psychiatrique de Cery,
auditoire

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15
Dynamics of lysosome-related
organelles : polyphosphates in
vacuole fusion, osmoadaptation
and infection, Prof. Andreas
Mayer, Dpt de biochimie, UNIL.
Epalinges, biochimie, salle B301

BIOLOGIE ET MÉDECINE 17h
Séminaire de biologie, Dr Olivier
Vionnet, EPFZ.
Biophore, auditorium

MARDI 7 JUIN
DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLEs 13h45

Lors du symposium, des spécialistes de l’histoire de la religion, de
l’anthropologie, de la linguistique et même de la biologie réuniront leurs connaissances pour apporter un début de réponse à ces
questions – et bien d’autres encore – qui ne sont que très rarement
posées directement.
Why are humans religious ? An interdisciplinary symposium
Du lundi 6 juin à 8h30 au mercredi 8 juin 2011
Anthropole UNIL à Dorigny
www.unil.ch/why

Propriété intellectuelle et contrats, demi -journée de formation
continue organisée par le Cedidac,
Profs Edgar Philippin et Philippe
Gilliéron.
Internef, 263

Biologie et médecine 17h
La construction d’un fait général:
une évidence ? L’exemple des
recherches sur le croup à Genève
au début du XIXe siècle, séminaire,
Christiane Ruffieux.
Falaises 1, bibliothèque de
l’IUHMP

3

© Kautz15 - Fotolia.com

MERCREDI 8 JUIN
BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15
The role of the transcriptional
regulator fuse binding protein
1 (FBP1) in tumorigenesis and
self renewal of hematopoietic
stem cells, Dr Martin Zoenig, Uni
Franckfort, Allemagne.
Biochimie, salle B305

Biologie et médecine 17h

Intérêt clinique des évolutions
matérielles en implantologie,
colloque de stomatologie, de
médecine dentaire et de chirurgie
maxillo-faciale
Bâtiment de liaison CHUV-PMU,
auditoire J. Doge

021 314 37 60; umsa@chuv.ch
Lire article en pages 4 et 5

Philosophie et opinion. Relativisme, opinion, vérité : questions
contemporaines, conférence,
Guido Albertelli.
Riponne 5, locaux de
Connaissance 3, 100 fr.

Biologie et médecine 15h
60 e Réunion romande de réanimation. Nouvelles modalités
d’admission en réanimation pour
les patients d’onco-hématologie
CHUV, auditoire Charlotte Olivier

Le rôle de l’infirmière de pratique
infirmière avancée dans la gestion de la douleur, conférence, Dr
Anne-Sylvie Ramelet, MER , Institut universitaire de formation et
de recherche en soins.
CHUV, auditoire Charlotte Olivier
BH 08 3
christine.cornu@chuv.ch

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15
Médecines complémentaires: quel
usage pour et par les adolescents?
colloque, Dr B. Graz , UNIL.
UMSA, Beaumont 48, 1er étage
salle de colloque
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Séance d’information BMed3:
travail de maîtrise et programme
MD-PhD.
CHUV, auditoire Yersin

CONNAISSANCE 3 13h30

Biologie et médecine
10h30

Biologie et médecine
12h15

A non-linear Bayesian approach
for upscaling local-scale permeability measurements based on
local- and regional-scale hydrogeophysical data, conférence,
Paolo Ruggeri, UNIL.
Amphipôle, Poldini 189.1

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15

JEUDI 9 JUIN

Retrouver ses compétences
sociales et professionnelles quand
on souffre de troubles psychiques,
l’exemple du GRAAP, séminaire
«Clinique, neurosciences, sciences
humaines et sociales».
Falaises 1 , bibliothèque de
l’ IUHMSP

GÉOSCIENCES ET
ENVIRONNEMENT 16h

MARDI 14 JUIN

Monitoring électrophysiologique
intra-opératoire, colloque, Etienne
Pralong, Service de neurochirurgie, CHUV.
CHUV, auditoire Tissot

Biologie et médecine 18h

VENDREDI 10 JUIN

Biologie et médecine 15h
L’hypothèse diencéphalique des
pathologies mentales: un territoire de convergences, Emilie
Bovet. Fonctions épistémologiques et sociales de l’imagerie
des fonctions cérébrales, Vincent
Pidoux.
Falaises 1, bibliothèque IUHMSP

CONNAISSANCE 3 15h15
La physique à l’échelle des particules, Christian Gruber et Claude
Joseph, professeurs honoraires de
physique, EPFL et UNIL.
L’ancienne mécanique quantique
(1900-1925) : les ondes lumineuses
deviennent des particules. La nouvelle mécanique quantique (19251930): les particules matérielles
deviennent des ondes.Quarks et
modèles standards. Matière et
antimatière.
Riponne 5, locaux de
Connaissance 3; 100 fr

MERCREDI 15 JUIN
Biologie et médecine 14h
La réanimation au cabinet
dentaire: cours pratiques et
théoriques, colloque de stomatologie, de médecine dentaire et de
chirurgie maxillo-faciale, Pierre
Flubacher.
Bâtiment de liaison CHUV-PMU,
auditoire J. Doge

SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUES 17h30
From gender to transgender: an
advanced introduction to transgender studies, conférence, Prof.
Susan Stryker, Indiana University,
Bloomington, USA.
Anthropole, 2106
cynthia.kraus@unil.ch

JEUDI 16 JUIN
Pôle national de
recherche Robotic
Robots in daily life, symposium
ouvert au public et organisé en
collaboration avec EPFL/ETH/
UNIZRH.
ETH Zurich.
http://www.nccr-robotics.ch/
symposium2011
021 693 61 62

Glucose et lactate: deux ingrédients de médecine intensive,
colloque.
CHUV, salle séminaire 4

14h15 Les conseillers conjugaux
et l’amour, Adriana Bouchat,
conseillère conjugale FRTSCC, psychologue-psychothérapeute FSP.
© Yuri Arcurs - Fotolia.com

Biologie et médecine
7h25

Biologie et médecine
12h15
L’adolescente face au papillomavirus: quel dépistage ? colloque, Dr
M. Jacot-Guillarmod, DGOG, CHUV.
UMSA, Beaumont 48, salle
de colloque
021. 314 37 60; umsa@chuv.ch

Théologie et sciences
des religions 14h
Alfred Loisy dans l’histoire de
l’exégèse biblique et des sciences
des religions, séminaire de
recherche organisé par Frédéric
Amsler, IRSB, UNIL.
Anthropole
frederic.amsler@unil.ch

PROFA 14h
L’amour dans tous ses états,
symposium public à l’occasion
du départ de Profa d’Adriana
Bouchat, psychologue-psychothérapeute FSP, cheffe de service,
Consultation de couple et de
sexologie.
14h Bienvenue, Sylvie Reymond
Darot, directrice de Profa.

seure ordinaire de psychophysiologie, UNIL. 16h Les psychologues
et l’amour, Nicolas Duruz, professeur honoraire de psychologie
clinique, UNIL. 16h30 Paroles
d’amour lues par Stéphane Liard,
comédien, psychologue clinicien
FSP.
17h Conclusion.
Anthropole, 1129
Lire article
en page 15 de l’uniscope

14h45 Les philosophes et l’amour,
Gilda Bouchat, philosophe, Dr ès
lettres. 15h15 Les biologistes et
l’amour, Françoise Schenk, profes-

Colloque
© Le Parlement suisse / CH - 3003 Berne

LEs partis politiques:
comment en est-on
arrivé là ?
Organisé par l’Observatoire de la
vie politique régionale de l’UNIL
et le Cercle démocratique de Lausanne, ce colloque se penchera sur
les bouleversements que traverse
le système partisan suisse ces dernières années.
La « formule magique », qui semblait
une sorte de donnée consubstantielle au système politique suisse, a
fait dernièrement l’objet de remises
en question inédites. Si certains
signaux de cette mutation sont
apparus dans les années 70, le paysage politique suisse est entré dans
une véritable période de redéfinition dès 1990. Une tendance qui se poursuit à l’heure actuelle. Cette donne crée de nouvelles dynamiques
intrapartisanes, de nouveaux différends et de nouvelles formes d’alliance. Ce colloque se focalisera sur
le transfert d’électeurs, les ententes électorales, les divergences et convergences parlementaires, etc.
qui touchent les principaux partis suisses. L’approche sera interdisciplinaire (sociologique, politologique,
idéologique, historique, etc.). Une table ronde finale avec des représentants de plusieurs tendances politiques est également prévue.
Les partis politiques: comment en est-on arrivé là ? Les partis suisses face à des tensions inédites
Vendredi 17 juin 2011à 8h30, Internef, 143
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LUNDI 20 JUIN

MERCREDI 22 JUIN

SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUES 17h

Biologie et médecine
12h15

Tatoueurs et tatoueuses en Suisse
romande. Etude sociologique
d’une activité professionnelle à
travers ses modalités d’exercice
et d’organisation, soutenance de
thèse, Valérie Rolle.
Anthropole, 1129

Molecular neurobiology of social
bonding: Implications for autism
spectrum disorders, colloque,
Carmen Sandi.
EPFL, SV 1717A

Aurélie Despont © UNIL

Biologie et médecine
17h
L’aphasie revisitée, Jean-Michel
Mazaux, colloque, CHU, Bordeaux.
CHUV, auditoire Tissot

JEUDI 23 JUIN
Biologie et médecine
7h25
Recherche de base en médecine
intensive, colloque de spécialité
de médecine intensive, colloque,
Lucas Liaudet.
CHUV, salle séminaire 4

SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUES 8h30
Sur les troubles d’acquisition
des coordinations chez l’enfant,
congrès International.
CHUV
021 692 32 98
samantha.bettschen@unil.ch

MIROIRS DU SPORT 19h30
Qu’est-ce qu’un bon entraîneur ?
conférence-débat avec Bernard
Challandes, ISSUL, et John Ferguson, entraîneur de basketball.
Participation de Roberta Antonini
Philippe, psychologue du sport
à l’Université de Genève. Débat
animé par Laurence Bolomey, journaliste à la RSR.
Amphimax, 410
jerome.berthoud@unil.ch
Lire article en pages 10 et 11
entrée libre

DU 20 au 21 juin
BIOLOGIE ET MÉDECINE 8h
Genetics of Behaviour, symposium
CIG.
Génopode
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MARDI 21 JUIN
DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 10h
Le principe de précaution en droit
de l’environnement: de la naissance du principe en droit international au droit européen et au
droit suisse, soutenance de thèse,
Fabia Jungo.
Internef, auditoire 125

BCU 20h
Le fado de Mariana Correia Mariana Correia (chant), Samuel
Cabral (guitare portugaise),
Carlos Santos Machado (guitare
classique), Mário Correia (guitare
basse).
Palais de Rumine, corps central
Lire article en pages 16 et 17

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15
Le diagnostic de THADA chez l’adolescent, colloque, Dr M. Barker,
SUPEA, CHUV.
UMSA, Beaumont 48, 1er étage
salle de colloque
021 314 37 60; umsa@chuv.ch

VENDREDI 24 JUIN
SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUES 10h
Blood, gore and video games the effects of violent games on
players, 3e cycle, Brad Bushman,
Ohio State University.
Bâtiment Vidy, salle 531
021 692 32 30
christelle.burri@unil.ch

culture

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Musée de zoologie

espace CHUV

Palais de Rumine, Riponne 6
ma-je de 11h à 18h
ve-di de 11h à 17h
fermé le lundi
www.zoologie.vd.ch

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

François Weidmann
Exposition
Jusqu’au 16 juin
P. de Hoogh, 2005 © F. Weidmann

Gare aux coquilles!
collections de coquillages
Jusqu’au 30 ctobre 2011

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

UNICOM

L’expo pour comprendre son cerveau sans se prendre la tête.
Jusqu’au 29 juillet 2011

coming zzzzzoon...

La 20 saison à découvrir bientôt sur
ème

www.grangededorigny.ch
La_Grange_Teasing_148x105.indd 1

06.04.11 15:06
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petites annonces ....
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vous cherchez un Job ?

Appartements

Job d’été ? Tu l’as trouvé! Si tu
recherches un travail pour deux
semaines ou plus, un bon salaire,
une ambiance sympa tout en profitant du plein air, nous te proposons un travail de communication
en faveur d’ONG. Permis L exigé.
Profil: personne spontanée,
sérieuse, entreprenante, ayant le
sens de la communication, parlant
couramment le français.
Salaire mensuel: 4000 fr. versé
toutes les deux semaines
www.unil.ch/emploi
......................................

A louer pour une année du 1.7.2011
au 1.7.2012, chambre dépendante
pour une personne exclusivement féminine dans appartement
de 4 pièces (70 m2). Chambre non
meublée de 20 m2. Cuisine et salle
de bain à partager. Balcon dans la
cuisine, bus, métro M1.
600 fr. par mois
www.unil.ch/logement
......................................

Nous sommes à la recherche
d’environ 50 personnes afin de
travailler pour la manifestation
Gymnaestrada du 10 au 17 juillet
à Lausanne.Permis L exigé.
Profil: personne dynamique, polyvalente, flexible et engagée.
Expérience confirmée dans le
domaine de l’hôtellerie/restauration en qualité de barman,
serveurs ou employé polyvalents. Horaires: 9h -18h et/ou
15h-minuit. 20.99 fr. brut/h
www.unil.ch/emploi
......................................
Recherchons du 1.11.2011 au
15.2.2012 une personne pour un
remplacement de l’enseignement
économie-droit, culture générale
et géo humaine à Lausanne. Permis I exigé.
Profil: bachelor, licence ou master
en sciences politiques ou HEC.
56 fr. par période à raison de 16
périodes hebdomadaires
www.unil.ch/emploi
......................................
Cherchons du 30.5 au 31.12.2011
Hôtes - hôtesses étudiant(e)s
multilingues pour les événements
durant toute l’année en Suisse
romande. Permis I exigé.
Excellente présentation et
disponible pour des missions
ponctuelles.
www.unil.ch/emploi
//////////////////////////
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A louer à partir du 1.6.2011 appartement-studio (2,5 pièces) pour
professeur ou chercheur. Cuisine
entièrement équipée et salle
de bain individuelle. Cadre de
verdure exceptionnel, vue sur le
lac, meublé, salon avec cheminée,
chambre mezzanine.
2490 fr. par mois
www.unil.ch/logement
......................................

A louer du 1.9.2011 au 1.9. 2012
appartement de 4 pièces pour
deux personnes avec balcon. Non
meublé, cuisine et salle de bain à
individuelles. Bus, métro, propriétaire privé. TSOL 5 min à pied.
1850 fr. par mois, garage et place
de parc: 250 fr.
www.unil.ch/logement
.................................
A louer du 1.10.2011 au 31.3.2012
Appartement de 4 pièces familial
avec jardin de plain-pied pour cinq
personnes max. gare à 1 km. A 10
minutes d’Yverdon et 25 minutes
de Lausanne. Loué meublé avec
cuisine et salle de bain individuelles. Tout équipé, y compris
jouets et vélos, pianos, accès
internet. 2400 fr. par mois
www.unil.ch/logement
//////////////////////////

A louer du 1.8 au 31.10.2011
chambre dépendante pour 1
personne exclusivement masculine. Meublé, cuisine à partager.
Balcon, bus, stationnement. 600
fr. par mois
www.unil.ch/logement
.................................
A louer du 1.7 au 12.9. 2011 colocation entre étudiants. Meublé,
cuisine et salle de bain à partager.
Balcon, bus, métro, connexion
Internet, prise TV. Jardin, à 10 min
d’Ouchy et 5 minutes de l’UNIL et
de l’EPFL et 10 minutes de la gare
de Lausanne.
600 fr. par mois
www.unil.ch/logement
.................................

