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Durant ce mois d’octobre, Fré-
quence Banane sera au cœur 
des évènements politiques de 
la région. En effet, ta radio sera 
présente et modérera le débat 
organisé par la FAE le 20 octobre, 
dans le hall de l’internef de 12h 
à 13h et sera diffusé sur notre 
antenne en direct. Il s’agit là de 
faire se confronter les potentiels 
nouveaux délégué·e·s des listes 
politisées de l’assemblée des 
délégué·e·s de la FAE et de t’aider 
à voter. 

Que pouvez-vous faire pour 
améliorer le quotidien des 
étudiant·e·s ? Tel sera le sujet 
d’argumentation. Tu n’y com-
prends rien ? Pourquoi voter ?  
Rendez-vous au stand d’aide au 
vote de la FAE le 18 octobre à l’Am-
phimax. À l’occasion des élections 
législatives du 23 octobre, ta radio 
organisera également des débats 
sur antenne. 
Plus d’informations sur 
frequencebanane.ch 

C.B.

©
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« Le campus universitaire four-
mille de petits événements, de 
détails amusants, de faits hors 
normes qui passent le plus sou-
vent inaperçus. Aujourd’hui avec 
les téléphones, tout le monde 
pourrait immortaliser la scène et 
la mettre sur internet. » Le constat 
de Céline Brichet, cheffe du ser-
vice photo de L’auditoire est sans 
appel. Si un mouton s’échappe de 
son enclos, si le M1 déraille ou si 
la Sorge déborde soudainement, 
le monde devrait immédiatement 
en être informé.
L’auditoire lance donc « Vu sur 
le campus ». Chaque étudiant, 
lecteur ou témoin d’une actualité 

quelconque n’a plus qu’à sortir 
son androïde ou autre Iphone et 
envoyer une photo avec un petit 
texte à auditoire@gmail.com.  
Le résultat s’affiche dans les plus 
brefs délais sur www.auditoire.ch 
et dans notre édition papier.  
Il n’y a désormais plus aucune  
raison pour que tes scoops et 
autres exploits de reporter ne 
soient pas connus de tous.

au cœur des débats

« Vu sur le campus » :  
deViens un reporter de choc !



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
a vos agendas

mardi 11 octobre 

droit et sciences 
criminelles 8h

Le centre du droit de l’entreprise 
(CEDIDAC) propose une demi-
journée de formation intitulée 
Protection des données : questions 
pratiques pour les entreprises  
et la rédaction des contrats.
Internef, auditoire 272

sciences sociales  
et politiQues 8h30

Les temps de la naissance, entre 
cadences institutionnelles, médi-
calisation et résistance. Journée 
d’étude interdisciplinaire. 
Auditoire de la HECV-Santé
irene.maffi@unil.ch

médecine sociale  
et préVentiVe (iumsp) 11h

Troubles du comportement ali-
mentaire. How much is too much ? 
Implications from being 
overweight as an adolescent.
Biopôle 1, Corniche 2, 2e,

Epalinges                        

Géosciences  
et enVironnement 12h15

Séance d’information sur la mobi-
lité pour les étudiants inscrits en 
FGSE .
Amphipôle, auditoire D

alchimie du Verbe  
en collaboration aVec  
le sasc 18h

Ecriture / Ecrire une nouvelle. 
Niveau avancé ou débutant  
ambitieux.
Un mardi sur deux jusqu’à 21h  
021 729 32 52 
info@alchimieduverbe.ch

mercredi 12 octobre

bioloGie et médecine 
12h15

Séminaire du Dr Grazia Tamma. 
Signal transduction pathways 
regulating AQP2 trafficking :  
novel perspectives in renal 
osmoregulation.
Bugnon.

lettres 18h

Séance TANDEM. Pour toutes  
les langues et combinaisons  
de langues.
Anthropole, auditoire 1031
Myriam.Moraz@unil.ch

Jeudi 13 octobre

théoloGie et sciences  
des reliGions 9h

Colloque, Religions as Brands.
Anthropole 
021 692 27 02 
issrc@unil.ch
voir article page 9

bioloGie et médecine  13h

Syndrome des ovaires polykys-
tiques. Symposium d’endocrino-
logie et de la reproduction. Avec 
Nelly Pitteloud,  François Pralong,  
Jardena Puder. 
CHUV, BH08, auditoire Charlotte 
Olivier 

association des 
étudiants en sciences 
criminelles 16h

La sécurité et la santé sur un cam-
pus  -  Une perspective pour un 
spécialiste forensique. Conférence  
du Dr Eric Du Pasquier, EPFL.
Génopode, auditoire C

bioloGie et médecine 
17h15

Le sommeil dans tous ses états.
Leçon inaugurale de Mehdi Tafti, 
professeur ordinaire au Centre 
intégratif de génomique de l’UNIL 
et codirecteur du Centre d’investi-
gation de recherche sur le sommeil 
du CHUV.
CHUV, auditoire César Roux

Fae 17h30

Conférence témoignage de pierre-
Yves maillard intitulée : De la FAE 
au Conseil fédéral ?
Internef, 273
0793506743 
leonore.porchet@unil.ch

bcu 19h

Grande faim de lecture pour l’été ?
Le groupe de lecture Lettre fron-
tière décernera ses coups de cœur.
Palais de Rumine

Vendredi 14 octobre

bioloGie et médecine 13 h 

L’utilisation des modèles à effets 
mixtes pour l’analyse de données 
de type questionnaire.  Applica-
tion à la mesure de la satisfaction 
au travail. Séminaire, Mme Katia  
Iglesias, Centre d’épidémioligie 
clinique.
BH 08, auditoire Charlotte Olivier 
021 314 72 86 
nathalie.rouge@chuv.ch

sciences sociales  
et politiQues 15h

Soutenance de la thèse de Mme 
Maria del Rio Carral,  intitulée 
L’insertion sociale plurielle des 
femmes cadres supérieurs en 
Suisse. Contribution à l’étude du 
bien-être subjectif au quotidien. 
Approche intégrative qualitative.
Internef, 143
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lundi 17 octobre

connaissance 3  14h30

Art et argent : relations en clair-
obscur. Une conférence de Lorette 
Coen, journaliste et commissaire 
d’exposition.
Casino de Montbenon, 
Paderewski

Géosciences  
et enVironnement 17h15

Arguments pour une fragmenta-
tion du Gondwana dès la fin du 
Dévonien. Séminaire. Prof. Domi-
nique Frizon de Lamotte, Univer-
sité Cergy Pontoise.
Anthropole UNIL - Dorigny, 2106

théoloGie et sciences  
des reliGions 17 h 15

David Dunn.  The Necessity of 
Double Description : The Role of an 
Artist in Scientific Research .
Anthropole  5033
christian.indermuhle@unil.ch

mercredi 19 octobre 

histoire de la médecine 
17 h 

Ethique et philosophie de la 
médecine. Comment étudier ceux 
qui nous étudient ? Quelques 
réflexions à partir d’expériences 
de terrain en biomédical. Sémi-
naire, Lazare Benaroyo.
IUHMSP, bibliothèque, Falaises 1, 
1005 Lausanne

Jeudi 20 octobre

réseau cinéma ch 10h

Symposium sur la formation ciné-
matographique en Suisse.
Centre Paul Klee, 
Alain.Boillat@unil.ch

histoire de la médecine 
(iuhmsp) 15h

Histoire et études sociales de 
la médecine, de la santé et des 
sciences du vivant. Emergence et 
institutionnalisation de la physio-
thérapie en Suisse romande, fin 
XIXe –XXe siècle (Véronique Hasler, 
HECV Santé Lausanne).
IUHMSP, bibliothèque, Falaises 1, 
1005 Lausanne

ecole des sciences 
criminelles 16h

Empreintes digitales et géné-
tiques : faut-il vraiment choisir ?
Conférence, M. Robert Vankan, 
Police judiciaire fédérale belge. 
Génopode,  auditoire C

Vendredi 21 octobre

droit et sciences 
criminelles 16h

Attorney-at-law Dr. Axel Kall-
mayer, Kapellmann & Partner 
- speaks about the current situa-
tion regarding State Aid within 
Europe.
Internef

dimanche 23 octobre

bioloGie et médecine 
13h30 

Chemodynamics and biointer-
faces : bioavailability and biolo-
gical effects of chemicals in the 
environment. 
021 21 692 5630 
janroelof.vandermeer@unil.ch

lundi 24 octobre

bioloGie et médecine

12h15

CIG seminars fall 2011 program. Dr 
Botond Roska, Friedrich Miescher 
Institute, Basel, Switzerland. 
Génopode, Auditorium B

connaissance 3  14h30

Le musée entre hier et demain. 
De Bernard Fibicher, directeur du 
Musée cantonal des beaux-arts.  ? 
Casino de Montbenon
Paderewski
voir ci-dessous

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

3

connaissance 3 

le musée entre hier et demain

Une conférence pour comprendre l’histoire du musée cantonal des beaux-arts et la nécessité de pouvoir 
ouvrir ce musée à tous les publics, avec des activités de médiation, des salles de conférence, un restau-
rant, ce qui est impossible au Palais de Rumine. Sensible à la question de l’accès des personnes âgées 
et à mobilité réduite, Bernard Fibicher connaît la difficulté pour elles de « conquérir ce palais » avec ses 
marches impressionnantes, son immensité peu engageante. Il s’agit de proposer un musée ouvert, bien 
visible et non caché dans un sombre complexe. Ce nouvel écrin prévu dans le quartier de la gare, à Lau-
sanne, permettra bien sûr « de montrer nos trésors invisibles ».

lundi 24 octobre, 14 h 30
casino de montbenon, salle paderewski
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mardi 25 octobre

sciences sociales  
et politiQues 9h

Soutenance de la thèse de 
M. Francesco Giudici intitulée 
Devenir parent : divergences et 
convergences interindividuelles 
dans une transition de vie.  
Extranef, salle 110

ssp Fors 12h30

Rencontres Méthodes et 
Recherche – Underrepresentation 
of Minorities in Swiss Surveys. Evi-
dence to motivate a new Research 
Initiative. Séminaire, Dr Francesco 
Laganà.
Vidy, 531
Andre.Berchtold@unil.ch

mercredi 26 octobre

bioloGie et médecine 
12h15

Evolution of sexes and mating 
types : why different sexes ? why 
(almost) always only two ?
Séminaire, Dr Tatiana Giraud,  
Université Paris-Sud XI.
Biophore, amphithéâtre
Nicolas.Perrin@unil.ch

médecine sociale  
et préVentiVe (iumsp)  17h

Histoire, sociologie et épistémo-
logie de la santé publique. Une 
histoire à reprendre : les tribu-
lations de l’assurance maladie 
en Suisse au XXe siècle (Mathieu 
Leimgruger).
IUHMSP, bibliothèque, Falaises 1, 
1005 Lausanne

droit 18h15

Yvonne Wong (UNSW, Sydney) will 
talk about the odious debt theory 
in international law – In the fra-
mework of Professor Andreas R. 
Ziegler’s course Public Internatio-
nal Law. 
Internef, 263

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

cinés-clubs de l’unil-epFl

les cinés-clubs s’inVitent  
à la cinémathèQue 

En plus de leurs projections habituelles, les cinés-clubs de l’UNIL et 
de l’EPFL organisent cet automne un cycle à la Cinémathèque suisse. 
Intitulé Vivre et mourir à Hollywood, ce projet vise à faire connaître 
le monde du cinéma universitaire au-delà du campus. Il a pour fil 
rouge la représentation du « film dans le film ». Kiss kiss bang bang, 
du réalisateur américain Shane Black, clôt ce cycle. 

Harry Lockhart (Robert Downey Jr), voleur et protagoniste mala-
droit, est entraîné malgré lui dans l’univers hollywoodien. Il vient d’y 
décrocher un rôle suite à un malentendu. Ce film nous plonge dans 
un Los Angeles obscur, dénonçant les dessous d’Hollywood, univers 
vicieux et inhospitalier. Il critique aussi la rigidité des codes cinéma-
tographiques.

26 octobre à 18h30
cinémathèque suisse
cineclub@unil.ch

ciné-club de l’unil–epFl 
cinémathèQue suisse 
18h30

Projection du film Kiss Kiss Bang 
Bang , de Shane Black. Troisième 
projection du cylce  Vivre et mou-
rir à Hollywood
Cinémathèque suisse
cineclub@unil.ch
voir ci-dessous

Jeudi 27 octobre

sciences sociales  
et politiQues 14h

Soutenance de la thèse de Mme 
Thérèse Cuttel intitulée  Face à l’in-
soutenable. Vivre et se construire 
avec des souvenirs d’abus sexuels.
Extranef, 110

bcu lausanne 14h

Une Mémoire suisse romande.  
Présentation de la base de don-
nées des films  Plans-Fixes.  
Palais de Rumine, BCU Lausanne, 
salle de presse

Vendredi 28 octobre

droit 11h

Prof Tarcisio Gazzini speaks on 
current issues in IEL - Professor 
Tarcisio Gazzini (Free University 
of Amsterdam) speaks on current 
issues in IEL during the course 
International Economic Law. 
Internef
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Géosciences  
et enVironnement 16h

Soils in global earth system mode-
ling : The value of comprehensive 
datasets and universally-appli-
cable pedotransfer functions.
Conférence, Mme Pamela Collins, 
EPFL.
Amphipôle, Poldini 189.1

droit et sciences 
criminelles 17h30

María José Martínez Iglesias, Com-
mittee on Legal Affairs, Head of 
Unit  - speaks about current issues 
within the EU Committee on Legal 
Affairs.
Internef

samedi 29 octobre

Fondation aGalma 8h30

Actualités de l’inconscient freu-
dien : entre neurosciences et psy-
chanalyse – The Freudian uncons-
cious : between Neuroscience and 
Psychoanalysis.
EPFL, Lausanne.

lundi 31 octobre

bioloGie et médecine 
12h15

Dynamics of Dpp signaling and 
proliferation control - CIG SEMI-
NARS FALL 2011 PROGRAM
Séminaire, Dr Marcos Gonzales, 
University of Geneva, Switzerland. 
Génopode, Auditorium B

connaissance 3  14h30

L’approvisionnement électrique 
de la Suisse.  Dr Massimiliano 
Capezzali, de l’Energy Center, 
EPFL.
Casino de Montbenon, 
Paderewski

mercredi 2 noVembre

lettres 13h15

Guest Lecture, Prof. Ardis Butter-
field, University College, London.
Anthropole, 5071

Jeudi  3 noVembre

lettres et ssp 15h 

Colloque VISAGE.  Le visage : 
expressions de l’identité.
La Ferme et  Théâtre de la Grange 
de Dorigny
Voir article
l’uniscope pages 4 et 5

communication Fbm 

17h15

Psychiatrie et psychothérapie : un 
couple ordinaire ? Bilan et perspec-
tives après 50 ans de vie commune. 
Leçon inaugurale  de Jean-Nicolas 
Despland, professeur ordinaire 
à la FBM et directeur de l’Institut 
universitaire de psychothérapie 
du Département de psychiatrie 
du CHUV.
CHUV, auditoire César Roux

Vendredi 4 noVembre

école des sciences 
criminelles 15h

Cérémonie de remise des 
diplômes. Le laboratoire de pré-
vention de la criminalité. Confé-
rence, Dr Manon Jendly, Institut  
de criminologie et de droit pénal. 
Aula du collège de l’Elysée 

lettres et ssp 17h

Figures du pouvoir II - Vernissage 
de l’exposition Figures du pouvoir 
et conférence du photographe 
Olivier Roller, dans le cadre du col-
loque Visage.
Théâtre La Grange de Dorigny 
Voir article l’uniscope page 5

mercercedi 9 noVembre

chaire de droit 
international public  
17 h15

Au service de la communauté 
internationale.  l’ancien conseil-
ler fédéral Joseph deiss vient de 
terminer son année présidentielle 
au sein de l’Assemblée générale 
des Nations Unies. Il a accepté de 
parler de cet organe et de son rôle 
ainsi que de celui de la Suisse au 
sein de l’ONU.

Agé de 65 ans, Joseph Deiss 
connaît bien les Nations unies.  
Il a mené la campagne en faveur 
de l’entrée de la Suisse dans l’ONU 
en 2002. Il avait assisté, au côté 
du président de la Confédération 
Kaspar Villiger, à l’entrée de la 
Confédération dans le « club »   
en septembre de la même année.
Internef, 263
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culture
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théÂtre la GranGe de doriGnY

Qui a peur de VirGinia 
WoolF ? 

Ouverture de la 20e saison du 
Théâtre La Grange de Dorigny

Jeudi 27 octobre 2011, 19h 
Et jusqu’au samedi 5 novembre 
2011.  

De Edward Albe, par  l’Helvetic 
Shakespeare Company. Sur une 
mise en scène de Valentin Rossier, 
assisté de Monica Buddé. 
Son : Bruno Burel

Avec Marie Druc, Anne-Shlomit 
Deonna, Matthias Urban et   
Valentin Rossier.
Durée : deux heures

L’histoire ? Un couple de quadra-
génaires se déchire sous les yeux 
d’un jeune couple lors d’une soirée 
bien arrosée. 

Classique du répertoire théâtral 
américain, ce huis-clos drama-
tique et noir, comique et amer met 
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le spectateur face aux désillusions 
de la vie de couple, les espoirs 
déchus, les carrières ratées...

autour du spectacle

le mercredi 2 novembre de 15h 
à 17h, les Affaires culturelles de 
l’UNIL vous proposent une ren-
contre sur la scène de la Grange 

Figures du pouvoir i  
oliVier roller

29 octobre 2011 – 29 janvier 2012
conférence du photographe 
le 4 novembre 2011 à 17h
vernissage dès 17h30

voir article l’uniscope page  5 

 
VernissaGe et concert  

daVid dunn 

Extractions des espaces sauvages. 
Cybernétique de l’écoute, écologie 
sonore. Textes 1981–2011. 
mercredi 19 0ctobre, 22 h 
Casino de Montbenon, Lausanne, 
salle des fêtes 
thibault.walter@unil.ch

avec les comédiens et la section 
d’anglais de l’Université de  
Lausanne. 

Modération : Prof. B. Vejdovsky, 
spécialiste de la littérature nord-
américaine, UNIL.

Réservations : 021 692 21 24 ou 
culture@unil.ch 
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© Olivier Roller, portrait de Bernard-Henry Levy, 2010
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accueil santé 12h outils 
de Gestion du stress 

Si tu es souvent stressé ou si 
la perspective des examens 
t’angoisse, le cours Outilsde  ges-
tion du stress est pour toi. Accueil 
Santé organise un atelier de trois 
séances de deux heures chacune 
dans lesquelles tu pourras expé-
rimenter quelques moyens pour 
faire face au stress. 

mardi 1er novembre

Inscription sur le site 
www.unil.ch/accueilsante

021 692 25 77 
veronique.blancaudergon@unil.ch

massaGe assis Gratuit 
pour tous 13h30 –17h

Dans le corridor entre Amphipole 
et  Amphimax

inFos pour tous 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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espace arlaud

micromondes

Une exposition du Musée canto-
nal de géologie conçue en colla-
boration avec entre autres Pierre 
Vonlanthen de l’Institut de géolo-
gie et paléontologie de l’UNIL.

Cette exposition présente une 
sélection unique de photogra-
phies de l’univers microscopique 
des cristaux et fossiles. Devenues 
images, ces visions de « micro-
nautes »  sur le règne minéral 
sont de plus en plus étonnantes.  
Au- delà de l’enseignement scien-
tifique qu’elles transmettent, ces 
images sont l’expression même  
de l’étrangeté et de la beauté  
du monde naturel.  

une exposition 
à  découvrir 
jusqu’au
15 janvier 2012. 
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mardi 1er novembre

021 692 25 77 
veronique.blancaudergon@unil.ch



petites annonces

Vous chercheZ un Job ?

Cherche  étudiant (h) pour aider 
jeune personne handicapée au 
quotidien (aide au lever, douche, 
habillage, accompagnement  
occasionnel en train ou en  
voiture, aide à la mobilisation,  
physiothérapie), préparation 
de repas, petits services.  
Du 1.10.2011 au 1.10.2012

lieu : Pully

profil : Permis L exigé, très grande 
motivation, très bonne condition 
physique, permis de conduire

salaire : 22 fr 50 /heure

renseignements et inscriptions 
www.unil.ch/emploi
.....................................................

Institut spécialisé dans le soutien 
et le coaching scolaires recherche 
répétiteur en anglais pour enca-
drer des élèves en anglais jusqu’à 
un niveau avancé (professeur 
bilingue), pendant toute l’année 
scolaire.

Envoi de CV sur info@abcours.ch

lieu : Lausanne 

profil :  expérience dans l’éduca-
tion et dans les appuis scolaires, 
flexibilité, patience, possibilité 
de se déplacer hors de Lausanne. 
Permis C ou Suisse.
Personne bilingue de préférence

salaire :  24/30 fr. /heure + dépla-
cements couverts en dehors de 
Lausanne.

renseignements et inscriptions 
www.unil.ch/emploi
.....................................................

tourisme, guide, montagne,  
Villars-sur-ollon cherche 15  
moniteurs/trices de ski. 

profil : avoir un bon niveau de ski 
et 18 ans révolus.

Quand ? 
du 15.12.2011 au 15.04. 2012, 
durant les périodes de vacances, 
selon affluence. 

salaire : min 20 fr./heure

renseignements et inscriptions 
www.unil.ch/emploi

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

Vous chercheZ  
un  appartement ?

a louer chambre indépendante, 
meublée, accès à la cuisine, accès 
internet haut débit, buanderie 
commune, transports publics, 
calme, cadre verdoyant.

lieu : Ch. en Cormistaux 9,  
Echallens

surface habitable : 13 m2

prix : 450 fr. par mois, charges 
incluses

libre dès le 1.10.2011
.................................................................

a louer studio  de 1,5 pièces,  
chemin des Glycines 12,  
Chavannes-près-Renens.

prix : 1ooo fr. par mois

libre dès le 9.10. 2011
.................................................................

chambre  meublée en colocation  
à louer au centre de Vevey, 
à 5 minutes de la Gare, accès à 
la cuisine, située au centre ville, 
possibilité d’avoir internet et  
le téléphone.

lieu : Rue du conseil, Vevey

prix : 500 fr. par mois

disponible de suite

renseignements et inscriptions : 
www.unil.ch/logement
.................................................................

echanges en ligne

Mon bail arrive à échéance et je 
cherche à donner ma table de 
balcon et les quatre chaises. La 
seule condition est de venir la 
chercher je ne demande rien en 
retour (j’habite Lausanne) Bonne 
journée.
Retrouvez  d’autres annonces  
de ce type sur 
https ://unil.uniswap.org/fr

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

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


