du campus

du côté des étudiants
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Sur la route des festivals
Festival. L’aventure montreusienne
sera accompagnée, sur l’antenne de
Fréquence Banane (internet et câble
94.55Mhz), d’une émission quotidienne pendant le festival, soit du
1er au 16 juillet prochains.
© Fréquence banane

Depuis plusieurs années, Fréquence
Banane prend ses vacances d’été
sur les plaines herbeuses des plus
grands festivals musicaux et cinématographiques en tous genres. Cliquez « Summer on Stage 2011 » sur le
site web de la radio
www.frequencebanane.ch
pour retrouver leurs reportages, interviews et microtrottoir.
La saison des festivals a
débuté du 2 au 5 juin dernier avec un déplacement
sur les rives du lac de Neuchâtel, à l’occasion de la
11e édition de Festi’neuch.
Le voyage se poursuivra au
Montreux Jazz Festival, au
Paléo Festival, au For Noize
de Pully ou encore au Jval

/////////////////////////////////////////////////////////
L’auditoire bouge en été !

© L’auditoire

C’est les vacances et au-delà des éternels examens, l’heure est au repos
et aux festivals. En tant que journal
d’étudiant·e·s, L’auditoire donne une
importance à la culture musicale et

a le privilège de bénéficier d’accréditations pour nombre d’événements,
dont le fameux Paléo Festival. Pour ce
dernier, en échange de l’écriture d’un
article, nos rédacteurs·trices ont la
possibilité d’accéder « gratuitement »
au festival. Après être passé-e par une
entrée « VIP » évitanl foule à l’entrée
et à la sortie nous pouvons accéder
à un espace destiné à la presse. C’est
l’occasion d’assister à des conférences
de presse, de rencontrer les artistes
et les interviewer. Tout une atmosphère particulière que de côtoyer des
« vrai·e·s » journalistes !
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agenda complet sur www.unil.ch/actu
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 17h
L’information génétique, une
nouvelle source de discrimination,
thèse de doctorat, Laura Lidia Gallegos Lopez.
Internef, auditoire 252

Biologie et médecine 17h
Surgery of the spine, colloque,
Adrian Casey, Queen Square,
Londres.
CHUV, auditoire Tissot

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES/Institut
suisse de droit comparé
18h
Quand le droit rencontre la littérature, soirée Conan Doyle,

Conférence du Prof. Pierre Margot,
Institut de police scientifique,
UNIL, Danielle Chaperon, UNIL,
M. Juge Chanan Efrati, autorité de
surveillance des juges, Israël, Vincent Delay, division juridique de la
Police cantonale.
Institut suisse de droit comparé
021 692 49 11
marie.papeil@isdc-dfjp.unil.ch

tives, evolving scientific networks,
and changing state strategies at a
variety of spatial scales have been
transforming the landscape. Yet,
despite a growing interest among
academics and policymakers in
implications of these developments on research, industrial and
policy knowledge transfer and
development, less attention has
been played to the reconfiguring
subjects, sites, and scales that are
shaping the evolving geography of
contemporary knowledge production. The MOVE 2011 conference
seeks to explore and deepen our
understanding of these multiscalar developments along four
themes.
Amphimax, 414
kate.geddie@unil.ch

orthopédique et traumatologique
du CHUV.
CHUV, auditoire César Roux

VENDREDI 1er JUILLET
SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 10h
Les deux dimensions de perception sociale, de la théorie à la
pratique, 3e cycle, Nicolas Kervyn,
Université catholique de Louvain,
Université de Princeton.
Bâtiment Vidy, salle 531
021 692 32 30
christelle.burri@unil.ch

SAMEDI 2 JUILLET
Lettres 19h

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 14h30

Nora Gomringer et Vincent Barras,
lecture.
Lausanne, Festival de la Cité

Campaigning for clean clothes.
The origins and strategic interactions of a social movement campaign tarjeting clothing retailers
in Switzerland and France, soutenance de thèse, Philip Balsiger.
Génopode, auditoire A
Lire aticle pages 10 et 11

MARDI 5 JUILLET
BCU 9h
Fabrique un cahier avec couverture en cuir, ateliers Passeport
vacances .
Palais de Rumine

Biologie et médecine
17h15
La hanche : du premier pas à
la chute, leçon inaugurale de
Pierre-Yves Zambelli, professeur
associé à la Faculté de biologie et

MERCREDI 6 JUILLET
© Patrick Dutoit, CEMCAV

mercredi 29 juin

JEUDI 30 JUIN
Biologie et médecine 7h25
Méningite sévère, colloque de spécialité de médecine intensive.
CHUV, salle séminaire 4

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 17h
Le droit de correction notamment
sous l’angle du bien de l’enfant,
étude de droit suisse, thèse de
doctorat, Estelle de Luze.
Internef, 125

JEUDI 7 JUILLET

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 12h

Biologie et médecine
12h15

MOVE 2011 conference : new
spaces of scientific knowledge.
There has been a marked change
in the spaces of academic, scientific, and policy knowledge production over the past ten years.
A mutually constitutive set of
actors, new institutional initia-

Comprendre les troubles psychiques, série de documentaires
sur le thème de l’éducation
thérapeutique du patient,
Charles Bonsack.
Bugnon 44, PMU 08, auditoire
Jequier Doge
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de médecine et médecin chef de
l’Unité pédiatrique de chirurgie

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
JEUDI 7 JUILLET
Biologie et médecine 13h
Le point de vue des professionnels : les informations cliniques
améliorent la santé des patients
– résultats d’études observationnelles utilisant des méthodes
mixtes, séminaire, Prof. Pierre
Pluye, Dpt de médecine familiale,
Université McGill Montréal.
Bugnon 17, colloque 110
021 314 72 86
nathalie.rouge@chuv.ch

VENDREDI 8 JUILLET

urbanisme

Huitième Rencontre franco-suisse
des urbanistes
L’édition de cette année s’intitule « Interfaces & métropoles ».
Axes de transport, lieux d’échange, les interfaces s’imposent
comme lieux de projet. Leurs rôles, leurs formes, leurs rayonnements confirment ou infirment les permanences et les flexibilités
territoriales. Ainsi, métropoles et interfaces participent d’une
symbiose plus ou moins bien réussie.
Eléments clés des politiques actuelles d’aménagement, les interfaces réunissent toujours plus de vocations et dépassent alors
leur fonction originelle de « connecteur ». Comment peuvent-elles
structurer le territoire et répondre aux multiples aspirations des
usagers ? Peut-on imaginer de nouvelles dimensions à ces espaces
de l’entre-deux pour la métropole de demain ?
© Toutenphoton - Fotolia.com

Biologie et médecine
12h15
Simon Fillatreau : Activated B
cells : Novel players in immune
regulation, séminaire, Dr Simon
Fillatreau, Deutsches RheumaForschungszentrum, Leibniz
Institute, Berlin.
Biochimie, salle B305
daniel.speiser@unil.ch

Biologie et médecine
12h15
Role of transcription factor
ChREBP in hepatic steatosis,
séminaire, Prof. Catherine Postic,
Institut Cochin, Département
d’endocrinologie, métabolisme et
cancer, Université Paris Descartes,
CNRS, UMR 8104, Paris, France.
Bugnon 7, Dpt de physiologie,
salle de séminaires, niveau 6
021 692 55 06/13
kaori.minehira@unil.ch

Lettres 19h
Francesco Micieli et Christian
Viredaz, lecture.
A Loèche-les-Bains dans le cadre
du Festival international
de littérature.

Animée par des praticiens et des chercheurs suisses et français
de l’urbanisme, cette traditionnelle rencontre s’appuiera sur des
exemples concrets et des réflexions plus théoriques pour enrichir
l’actualité des échanges entre réseaux et territoires métropolitains.
Vendredi 8 juillet 2011
Huitième rencontre franco-suisse des urbanistes
Anthropole, 1129
021 692 3609 magali.henry@unil.ch
www.unil.ch/ouvdd/page83810.html
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MARDI 12 JUILLET
Droit et sciences
criminelles 17h
Ce que la justice fait dire à l’ADN (et que l’ADN ne dit pas vraiment)
Soutenance de thèse, Joëlle Vuille,
Institut de criminologie et de droit
pénal.
Génopode, auditoire C

Du 18 au 22 JUILLET
Sciences sociales et
politiques 8h
4th conférence of European Survey Research Association (ESRA),
organisé par FORS.
Amphimax et Amphipôle
isabelle.renschler@fors.unil.ch

Du 21 au 23 JUILLET
Lettres 8h
L’allégorie de Guillaume de Digulleville en Europe : circulation,

réception et influence, colloque
international.
Anthropole et château de Dorigny

Jeudi 4 août
Biologie et médecine 7h25
Prévenir les complications
inhérentes à la pratique de la
médecine intensive : illusion ou
réalité ? colloque de spécialité de
médecine intensive, Marie-Denise
Schaller.
CHUV, salle séminaire 4

Du 23 au 25 août
Théologie et sciences des
religions/lettres 9h
Des manuscrits antiques
à l’ère digitale. Lectures et littératies. Le colloque se conclura par
une soirée grand public le 25 août.
Anthropole, 1129
021 691 27 14
claire.clivaz@unil.ch
Lire article page 4 et 5

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
ISREC 17h
Hallmarks and Horizons of Cancer - The ISREC Symposia take
place biannually as part of the
Life Sciences Symposium series of
the School of Life Sciences at the
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL).
EPFL
isrec2011@epfl.ch

Du 9 au 10 SEPTEMBRE
Lettres
L’heoricomique : un genre parodique dans les littératures éuropéeennes » (XVIIe-XVIIIe siècles),
coloque scientifique.
Amphimax, 414
Gabriele. Bucchi@unil.ch
le 9 septembre, de 9h-18h
le 10 de 10h-13h

Symposium de départ

F.Imhof © UNIL

Françoise Schenk voyage dans la mémoire
Professeure à la FBM et à la Faculté des SSP, Françoise Schenk sera dès
le 31 juillet 2011 professeure honoraire. Son colloque de départ porte
sur « la mémoire de l’espace », avec des scientifiques qu’elle connaît
bien, de France, de Suisse, d’Ecosse et des Etats-Unis.
Avec eux, elle nous invite à plonger dans les secrets du cerveau et du
comportement. Elle-même travaille depuis de nombreuses années sur
la mémoire spatiale chez le rongeur et développe, en parallèle, des
labyrinthes à taille humaine pemettant de tester des capacités analogues chez l’homme. Après avoir constaté que les rats ont une excellente
mémoire visuelle et abstraite (on croyait l’odeur déterminante pour
eux), elle continue à explorer ce qui nous en rapproche et nous en différencie. « L’être humain est embarrassé par son discours intérieur, qui
réduit un peu ses compétences d’orientation », souligne-t-elle. Physiologiste, elle enseigne à des psychologues qui posent de bonnes questions
sur notre expérience, dont la complexité ne se réduit pas aux explications neuronales. Par ailleurs, elle nous conseille vivement le film de
Wim Wenders sur Pina Bausch, en 3D.
Avec Françoise Schenk, il y a du mouvement !
Mardi 6 septembre à 13h
Symposium en l’honneur du Prof. Françoise Schenk.
Prof. Richard Morris, Uni Edinburgh, Dr Pascale Gisquet-Verrier, Uni Paris Sud, Prof. Jean-Michel Lassalle,
Uni Paul Sabatier, Toulouse III, Dr Roland Maurer, Uni Genève, Prof. Lucy Jacobs, Uni California Berkeley,
Prof. Hans-Peter Lipp, Uni Zürich.
Hôpital de Cery, salle Christian Müller
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© MZL / Michel Krafft

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

Gare aux coquilles !
Collections de coquillages
à voir jusqu’au 30 ctobre 2011

espace CHUV
Imprimeur-lithographe et éditeur
engagé, Raynald Métraux joue un
rôle important dans la vie artistique du canton. Sa contribution
à la création d’estampes s’allie
à leur valorisation par le biais
d’expositions.

021 314 18 17
Ouvert tous les jours de 8h à 20h
Hall principal du CHUV

atelier et éditions
raynald métraux

© Jacques Bétant

Exposition
Jusqu’au 1er septembre 2011

Raynald Métraux propose ici
une sélection d’œuvres récentes
entres autres de Luc Aubort, Francis Baudevin, Claudia Comte, Stéphane Dafflon, Philippe Decrauzat, Jean-Luc Manz, Anne Peverelli
et Didier Rittener.
-

Danse ! 25 ans
de la Compagnie
Philippe Saire
Exposition
du 8 septembre au 6 octobre 2011
Vernissage mercredi
7 septembre à 18h30
A 19h Concert Zelão Quintet,
grands classiques du jazz brésilien, HEMU. Et performance
de la Compagnie Philippe Saire.
25 ans de la Cie Philippe Saire en
25 ans d’affiches et une sélection
de vidéos, photos et dessins
d’artistes de la région réalisés en
direct lors de représentations.
Dans le cadre des Rencontres arts
et sciences sur le thème « Rythme,
souffle, mouvement : écritures du
temps ».
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Cours de vacances UNIL

Musée de la main
Fondation Verdan

Depuis 2008 nous organisons
en collaboration avec Lausanne
estivale 3 concerts de chanson
française en plein air. Cet été se
produiront :

ma - ve de 12h à 18h
sa et di de 11h à 18h
lundi fermé
021 314 49 55
www.verdan.ch
mmain@hospvd.ch
© Atelier Poisson

Robin Leduc le 14 juillet
Carrousel le 4 août
et Yan Bé le 24 août
Vous trouverez toutes les informations sur le site internet :
www.unil.ch/cvac/page57626.html

Espace Arlaud

© Espace Arlaud

© Studio KO

Place de la Riponne
ma - ve de 12h à 18h
lu et ma fermé
021 316 34 30
Premier samdi du mois :
entrée libre pour tous

Espace des inventions

La peau

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

Du grain de beauté au bouton, de
la cicatrice au tatouage, de la chair
de poule au bronzage, la peau
est un reflet de notre identité, un
lieu de mémoire et l’écran de nos
émotions. L’expostion propose
de découvrir cette passionnante
« géographie dermique »
Jusqu’au 29 avril 2012

Les doigts dans
le Cerveau
L’expo pour comprendre son
cerveau sans se prendre la tête.
Jusqu’au 29 juillet 2011

musée romain vidy
ma - di de 11h à 18h
fermé le lundi
021 315 41 85
www.lausanne.ch/mrv

Les gaulois font la tête
exposition conçue et réalisée par
Bibracte, centre archéologique
européen
Jusqu’au 2 octobre 2011

Avance Hercule

© Musée Romain Vidy

Jusqu’au 22 janvier 2012
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prix divers, bourses et subsides FNS…

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Un prix pour les femmes
Pour la deuxième fois, l’Association femmes et carrière dans
l’administration (AFCA) lance un
appel à candidatures pour un prix
destiné aux femmes travaillant
pour les collectivités publiques.
Tour d’horizon en sept questions.
Qui peut y participer ?
La lauréate sera une femme qui
travaille dans une administration
cantonale, communale ou dans le
parapublic. Par son parcours atypique, par son succès ou par son
choix de carrière dans un métier
encore peu ouvert aux femmes,
elle aura montré l’exemple à celles
qui la suivront. Elle peut être
apprentie ou cheffe de service
pour peu qu’elle se soit illustrée.
Comment y participer ?
Chacune peut être candidate soimême, ou être proposée par son
service, par un-e collègue, un-e
chef-fe, un-e collaborateur-trice,
voire un-e ami-e. Il suffit qu’un
dossier de candidature, constitué
d’une lettre de motivation et d’un
curriculum vitae, arrive au comité
de L’AFCA, p.a. Laure Jaton, ch.
du Banc-Vert 31, 1110 Morges ; en
mentionnant « Prix de l’AFCA ».
Quand y participer ?
Les candidatures peuvent être
envoyées jusqu’au 30 septembre
2011. Le prix sera décerné le 1er
décembre 2011.
Que gagne-t-on ?
Un montant de 1000 francs et un
diplôme sont remis à la lauréate
lors d’une cérémonie publique.
Qui décerne le prix ?
Un jury composé de sept
membres. Il s’agit de trois personnalités extérieures à l’AFCA :
Eric Cottier, procureur général du
Canton de Vaud, Yves Emery, professeur à l’IDHEAP, Olivier Mayor,
conseiller municipal à Nyon. S’y
ajoutent quatre membres de
l’AFCA, Mélanie Desmeules, secrétaire générale adjointe au Département des finances et des relations extérieures, Françoise Favre,
cheffe de l’Instance juridique
chômage au Service de l’emploi,
Christine Mercier, secrétaire générale adjointe au Département de
l’économie, Jacqueline Schwab,
cheffe du Service de la sécurité
sociale de la Ville de Renens.

Qui a déjà remporté ce prix ?
En 2009, la policière lausannoise
Marielle Niquille s’était distinguée. Son parcours professionnel
marquait sa maîtrise d’un métier
majoritairement masculin. Le jury
avait estimé que son exemple
était propre à encourager d’autres
femmes à suivre un parcours professionnel dans un tel domaine.
Elle avait démontré également
sa persévérance et son courage
puisqu’elle avait commencé cette
formation après avoir dû renoncer
à une carrière dans le patinage
artistique. Les préfètes Pierrette
Roulet-Grin et Sylviane Klein ont
reçu un deuxième prix pour avoir
réussi à des postes à responsabilités et à forte visibilité où les
femmes restent rares.
En savoir plus ?
www.afca-vd.ch ou en écrivant
à carole.martin@vd.ch.
......................................

prix SAV de 5ooo francs
Prix de français 2011 décerné
pour la 6e fois par la Société
académique vaudoise. Destiné à
couronner une thèse de doctorat,
un mémoire de maîtrise universitaire ou de diplôme subséquent,
se distinguant par la qualité de
son écriture et la maîtrise de
notre langue.
Les textes doivent avoir été soumis dans l’une des facultés de
l’UNIL au cours de l’année académique 2010 - 2011. Ils sont à adresser, jusqu’au 15 octobre 2011 au
plus tard, à la Société académique
vaudoise, case postale 7490 , 1002
Lausanne, secretariat@s-a-v.org
Le réglement du concours est
consultable sur le site internet
www.s-a-v.org
......................................

Demandes de bourses et
Subsides FNS
Bourses de « chercheurs/chercheuses avancé-e-s », pour des
séjours de recherche à l’étranger,
délai de soumission : 1er août 2011
http ://www.snf.ch/F/encouragement/personnes/chercheursavances/Pages/default.aspx)
Pour de plus amples informations
sur les autres instruments de

financement de la recherche proposés par le Fonds national suisse
www.snf.ch (cliquer sur « Plan du
site » en haut de la page)
Pour consulter rapidement les
dates des prochaines mises au
concours :
http ://www.snf.ch/F/encouragement/misesauconcours/Pages/
misesauconcours.aspx
......................................
Mise au concours : Agora - projets
de communication scientifique
avec le grand public
Le but d’Agora est de favoriser les
échanges entre science et société,
en encourageant les chercheuses
et chercheurs à transmettre
leur savoir et à dialoguer avec le
public. Agora s’adresse aux chercheuses et chercheurs toutes disciplines confondues, qui peuvent
demander un subside pour un projet de communication scientifique
avec le grand public. Les projets
peuvent prendre diverses formes,
comme des événements, débats,
expositions, films, livres ou productions artistiques.
Délai de soumission : 15.08.2011
http ://www.snf.ch/F/encouragement/communication-scientifique/Pages/agora.aspx
......................................

La fondation Bourses
politique et sciences
met au concours trois
bourses pour 2012
Par l’intermédiaire de la fondation
Bourses politique et sciences,
trois académiques pourront
travailer pour un an au Palais
fédéral en 2012. Les boursiers sont
rattachés aux Services du Parlement. Ces bourses sont soutenues
par les Académies suisses des
sciences, le Parlement suisse, le
Fonds national, les écoles
polytechniques fédérales et les
universités suisses.
En savoir plus :
www.boursespolitiques.ch et/ou
www.politilstipendien.ch
Thomas Pfluger, 079 745 68 15
thomas.pfluger@politikstipendien.ch
//////////////////////////
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Décadrages recrute ! Un poste à
20%, dès le 1er septembre
L’association Décadrages, qui
édite la revue de cinéma Décadrages. Cinéma à travers champs,
met au concours un poste administratif au taux d’occupation de
20% (salaire mensuel brut de 1000
fr.). Ce poste constitue une occasion de participer aux activités de
la revue et de se familiariser avec
les milieux de l’édition et de la
médiation culturelle en Suisse.
Cahier des charges
secrétariat et suivi administratif
courant (relevé du courrier et
rédaction de lettres, envoi de
numéros, gestion du stock)
– rédaction de procès verbaux et
organisation des assemblées
générales
– communication avec la presse
et participation à l’organisation
d’événements publics
– recherche de subventions fixes
et ponctuelles, contacts avec les
instances de soutien
– sollicitation de publicités
– établissement des comptes de
l’association et d’un rapport
annuel de gestion.
Entrée en fonctions
1er septembre 2011
(ou à convenir)
Lieu de travail
Université de Lausanne. Une partie des tâches doit s’effectuer à la
section d’histoire et esthétique
du cinéma.
Profil recherché
– de préférence, un-e (ancienne) étudiant-e de la section de
cinéma ; une personne autonome, possédant une connaissance approfondie du cinéma et
s’intéressant aux publications
relatives à ce champ
– sens de l’organisation
– qualités rédactionnelles
– maîtrise des outils informatiques usuels
– connaissance du fonctionnement d’une association et de la
gestion de comptes.

Dossiers (lettre de motivation et
CV) à envoyer au plus tard le mercredi 27 juillet 2011 aux directeurs
de la revue :Alain.Boillat@unil.ch
et Francois.Bovier@unil.ch
www.decadrages.ch
......................................
Cherchons bénévoles
La Société suisse de la sclérose
en plaques cherche bénévoles
pour séjour de vacances avec personnes fortement handicapées.
Du 17 septembre au 1er octobre
2011 à Interlaken. Engagement
possible pour une ou deux
semaines.
Renseignements et inscriptions :
021 614 80 80 - Centre romand SEP
Lausanne

Appartements
Disponible du 10 juin au 10 septembre 2011 charmant studio de
35 m2 avec cuisine équipée, microondes et four, télévision, salle de
bain avec baignoire.
1500 fr. par mois
Contact :
Stanislas Roux
www.lacoterelocation.ch
+41.79.530.36.78
//////////////////////////

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

Appel aux propositions
Le Centre Stefano Franscini, centre
de congrès de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, offre la possibilité d’organiser des conférences de
recherche au Monte Verità, colline
située au-dessus d’Ascona et du lac
Majeur. Tous les chercheurs et professeurs universitaires employés en
Suisse sont invités à soumettre leur
candidature pour l’organisation d’une
conférence qui aura lieu en 2013.
Nous offrons :
• un important soutien financier (contributions de l’ETH Zurich, le Fonds
national suisse pour la recherche scientifique et l’EPF Lausanne)
• une aide administrative pour la préparation et le déroulement de la
conférence
• un centre de congrès moderne dans un cadre magnifique, très intéressant du point de vue historique et culturel, avec un hôtel et un restaurant in situ
• le CSF Award : un prix adressé aux jeunes chercheurs, à attribuer à
l’auteur de la meilleure présentation orale
Nous demandons :
• l’organisation d’une conférence d’un haut niveau scientifique de la
durée de trois ou cinq jours
• la participation d’un public international de 50 à 100 participants
senior et junior, séjournant au Monte Verità pendant toute la durée de
la conférence.
Le formulaire de candidature (“Application form”) se trouve sur notre
plateforme en ligne : www.csf.ethz.ch.
Délai pour la soumission des candidatures 2013 : 15 janvier 2012
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© Centre Stefano Franscini

Vous cherchez un Job ?

