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Places à gagner !
Le soleil ne se cache plus, vous 
sentez déjà quelques gouttes vous 
couler sur la tempe en attendant le 
Tsol. L’été est là et la fin de l’année 
académique sonne pour tous ! 

Fréquence Banane te remercie 
d’avoir été à l’écoute toute cette 
année encore et t’offre des places 
à gagner pour le concert du 

groupe Québécois Misteur Valaire 
au Festival Pully-Québec, le mer-
credi 6 juin 2012 ainsi que des 
billets gratuits pour la Bohème 
de Puccini dans les Arènes 
d’Avenches du 7 au 17 juillet 2012 ! 
Plus d’infos sur frequencebanane.ch 
avec les rendez-vous de cet été sur le 
blog Summer On Stage... Et à l’année 
prochaine !

Passé le dernier numéro de 
l’année, la rédaction ne fait pas 
ses examens ou ne part pas en 
vacances. Elle parcourt les meil-
leurs festivals de Suisse romande 
et ne compte pas un manquer un 
seul. Caribana, Montreux Jazz,  
La Cité, Festi’Neuch, Paléo, 
Chant du Groz, Rock’oz Arènes… 
La rubrique culture lâche ses 
meilleurs limiers sur le terrain et 
couvre de son mieux l’actualité de 
ces grands rendez-vous de la popu-
lation estudiantine. Ils ont pour 
missions de rendre l’ambiance des 
festivals, de leur mieux et au plus 
près de leur conscience profession-
nelle. Que ce soit grâce à des  
interviews exclusives, des ana-
lyses, reportages, études  
de la nourriture proposées aux  

l’été, l’auditoire se la joue festivalier

festivaliers: L’auditoire va y donner 
de sa personne.

Pas question non plus de manquer 
les grand-messes du cinéma. Nous 
serons à Locarno et au Festival 
du film fantastique de Neuchâtel. 
Vous n’avez pas pu y aller ? Le 
condensé du meilleur de l’été est 
sur www.auditoire.ch et facebook.
com/auditoire149.
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a vos agendas

Mardi 29 Mai

Brain and cognition 
seMinar Hug 12H

Sucortico-cortical mechanisms of 
auditory deviance detec, by Carles 
Escera, Institute for Brain, Cogni-
tion, and Behavior (IR3C), and 
Cognitive Neuroscience Research 
Group, Department of Psychiatry 
and Clinical Psychobiology, Uni-
versity of Barcelona. Colloque. 
Bibliothèque de neurologie, 
Hôpital universitaire de Genève, 2e 
étage, bâtiment d’appui, aile Jura, 
salles 744-745

ssP-fors 12H30

Rencontres méthodes et 
recherche. Séminaire, Prof. Rolf 
Becker, Université de Berne. 
Vidy, 531

endocrinologie et 
MétaBolisMe 17H

L’obésité : comportement, envi-
ronnement et maladie du tissu 
adipeux. Colloque. 
PMU, auditoire Jequier-Doge

issrc 17H15

Über die Unterscheidung zwis-
chen selbstreferentieller religiöser 
Kommunikation und Sakralisie-
rung. Conférence. Prof. Volkhard 
Krech, Ruhr-Universität Bochum. 
Anthropole, 5021

craPul 17H15

Les racines administratives des 
discours politiques contemporains 
sur l’immigration (France 1966-
1976).  Conférence, M. Sylvain Lau-
rens, Université de Limoges. 
Anthropole, 4030

Mercredi 30 Mai

Biologie et Médecine 9H

Leçon inaugurale, Philippe Rey-
mond. 
Biophore, 2917

issrc 10H15

How to compare religions? Ate-
liers, Prof. Volkhard Krech, Ruhr-
Universität Bochum.
Anthropole, 5033

centre Walras-Pareto 
15H15

Research seminar in law and 
economics - Kristoffel Grechenig 
(MPI Bonn). Séminaire, Kristiffel 
Grechenig, MPI Bonn. 
Internef, Dorigny, 233

sciences sociales et 
PolitiQues 17H

Conférence de Georges Vigarello, 
doctorat honoris causa. 
Internef, 273
> voir article uniscope 573

cHuv clinical 
neuroscience seMinars  
17H

Evaluation et traitement des 
lésions du plexus brachial, par 
Chantal Bonnard. Colloque. 
CHUV, auditoire Tissot

jeudi 31 Mai

Médecine intensive 
adulte (sMia) 7H25

Projet thérapeutique : obligations 
et limites quant à l’implication du 
patient. Colloque, Marie-Denise 
Schaller.
Chuv, séminaire 4  

service de la forMation 
continue unifr 9H

Un petit monde dans la tête. 
Colloque, Prof. Béat Hirsbrunner, 
Département informatique, 
Université de Fribourg, Dr Olivier 
Jorand, SSP - ISS - LabEduc.
Université de Fribourg, Centre de 
formation continue, 490 fr.

HÔPital oPHtalMiQue 
jules-gonin 12H

Maladies externes et chirurgie. 
Autre, Prof. Tristan Bourcier, 
Nouvel hôpital civil, Dr Yan Guex-
Crosier, Hôpital ophtalmique 
Jules-Gonin, Dr Mehrad Hamédani, 
Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, 
Dr François Majo, Hôpital oph-
talmique Jules-Gonin, Dr Aurelie 
Oberic, Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin, Prof. Jelka Orsoni, Ospe-
dale maggiore, Parme, Dr Jean 
Vaudaux, Hôpital ophtalmique 
Jules-Gonin.
Fondation Gianadda, Martigny 

Biologie et Médecine 
12H15

Dr. Vincent Compan, Faculty of 
Life Sciences, The University of 
Manchester, UK - Monitoring. 
NLRP3 inflammasome activation 
and activity using BRET, 3e cycle. 
Biochimie, salle B305

Histoire de la Médecine 
(iuHMsP) 15H

Histoire et études sociales de 
la médecine, de la santé et des 
sciences du vivant. Séminaire.
Bibliothèque de l’IUHMSP, 
Falaises 1, Lausanne

institut universitaire 
de Médecine sociale et 
Préventive (iuMsP) 17H40

Health transition: a 20-year expe-
rience. Leçon inaugurale.
Auditoire de l’IUMSP, Corniche 10, 
Lausanne
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vendredi 1er juin

laBso-ircM 9H

Le religieux entre science et cité. 
Colloque, Philippe Gonzalez, Chris-
tophe Monnot.
Extranef, 11

llM PrograMMe 9H

UNIL LLM Summer Programme 
2012. Lecture.
Internef, 231

unilaPs - iss 10H

On synchrony and social relations. 
3e cycle, Mme Maria-Paola Pala-
dino, Università di Trento. 
Centre administratif de Vidy, 
salle 531, 4e étage

vendredi 1er juin

dPt 12H15

Dr Dawson, Dr Stephan Kellenber-
ger. Séminaire.
Pathologie-CHUV, auditoire 
G. Spengler

lundi 4 juin

Biologie et Médecine 17H

To be announced. Séminaire, Dr 
Dolph Schluter, University of Bris-
tish Columbia, Canada.
Biophore, Auditorium

cHuv 17H15

Comment le cerveau construit la 
perception. Leçon inaugurale. 
CHUV, auditoire Auguste Tissot

Mardi 5 juin

géosciences et 
environneMent 8H30

Penser et produire la ville au XXIe 
siècle : modernisation écologique, 
qualité urbaine et justice spatiale.
Anthropole 
voir article en pages 8 et 9

droit et sciences 
criMinelles 13H

Propriété intellectuelle: déve-
loppements récents en matière 
procédurale.  
Internef, auditoire 263

sciences sociales  
et PolitiQues 14H

Soutenance de la thèse de Mme J. 
de Albuquerque
Amphimax, 414

Mercredi 6 juin

sciences sociales  
et PolitiQues 9H

Lausanne conference on sequence 
analysis (2012) (LaCOSA).
Amphimax, salle 413

sciences sociales  
et PolitiQues 12H15

Fabrique du genre et arrêt préma-
turé de l’apprentissage. Séminaire, 
Mme Nadia Lamamra, Institut 
fédéral des hautes études en for-
mation professionnelle (IFFP). 
Anthropole, 2098

radiodiagnostic 
et radiologie 
interventionnelle 14H

Protocoles de thrombolyse in situ. 
CHUV, radiologie BH 07, salle 
Démo 3.

3

cHuv clinical 
neuroscience seMinars  
17H 

Mapping peropératoire des fonc-
tions du langage par stimulation 
corticale directe, par Jean- Francois 
Demonet, NLG, CHUV, Lausanne. 
Colloque. 
CHUV, Lausanne, auditoire Tissot

service de cHirurgie 
viscérale du cHuv 17H30

De la chirurgie bariatrique 
à la chirurgie métabolique. 
Leçon inaugurale.
CHUV, auditoire Charlotte Olivier

jeudi 7 juin

Biologie et Médecine 
12H15

Deux enquêtes sur l’utilisation des 
médecines complémentaires, à 
l’hôpital et en dehors. Colloque,  
M. P. Caruzzo, D. Troxler, UNIL. 
Lausanne, av. de Beaumont 48, 
UMSA, salle de colloque

institut universitaire 
de forMation et de 
recHercHe en soins 12H15

Le projet RADAR : la reconnais-
sance de signes du délirium par le 
personnel infirmier. Conférence, 
Prof. Philippe Voyer, professeur 
responsable de la formation 
continue, Faculté des sciences 
infirmières, Université Laval,  
Québec, Canada. 
CHUV, auditoire Auguste Tissot 
BH 08 2
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Biologie et Médecine,   
12H15

Troubles du spectre autistique 
à l’adolescence: identification, 
investigation, traitement. Col-
loque, Dr M. Barker, SUPEA,  
Lausanne.
Lausanne, av. de Beaumont 48, 
UMSA, salle de colloque

vendredi 15 juin

géosciences et 
environneMent 9H

Mode de vie. Colloque. 
Amphimax  

école des sciences 
criMinelles 14H

A critical analysis and study of 
the ACE-V process. Soutenance 
de thèse, M. Glen Langenburg, 
Minnesota, Bureau of Criminal 
Apprehension, Forensic Science 
Laboratory, 
Latent Print Section. 
Génopode, auditoire B

sciences sociales et 
PolitiQues 14H

Soutenance de la thèse de Mme 
Nelly Courvoisier.
Amphimax, 414

lundi 18 juin

sciences sociales et 
PolitiQues 17H

Soutenance de la thèse de M. Vin-
cent Pidoux. 
Amphimax, 414

a vos agendas
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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lettres 17H15

Le «je» ovidien et le traducteur: 
la traduction contemporaine des 
Tristes et des Pontiques en France, 
Soutenance de thèse. 
Anthropole, salle 2024

lundi 11 juin

déParteMent de 
PHYsiologie 12H15

Hypoxie, hypertension et angio-
genèse. Séminaire, Prof. Bernard I. 
Levy, Centre de recherche cardio-
vasculaire Inserm (U689), Service 
de physiologie et explorations 
fonctionnelles multidisciplinaires, 
Hôpital Lariboisière, Paris. 
Département de physiologie, 
rue du Bugnon 7, 1005 Lausanne, 
salle de séminaires, niveau 6

sciences sociales  
et PolitiQues 17H

Soutenance de la thèse de M. Fré-
déric Meyer. 
Amphimax, 414

Mardi 12 juin

géosciences et 
environneMent 16H

Can water change Earth’s 
moments of inertia and length-
of-day ? Conférence, M. Santiago 
Solazzi, Université de La Plata, 
Argentine. 
Amphipôle, Poldini 189.1

Mercredi 13 juin

sciences sociales et 
PolitiQues 11H

Colloque de recherche/Research 
seminar. Colloque, M. Fabrizio  
Bernardi, European University 
Institute.
Centre administratif de Vidy,  
salle 531, 4e  étage

sciences sociales  
et PolitiQues 16H

Soutenance de la thèse de 
M. Olivier Revaz. 
Anthropole, 2106

cHuv clinical 
neuroscience seMinars 
17H

Déclin cognitif préalable à un 
AVC : determinants et influence 
pronostique, par Didier Leys, Lille, 
France. Colloque. 
CHUV, auditoire Tissot

jeudi 14 juin

Biologie et Médecine 9H

Transcription, from development 
to nutrigenomics. Symposium. 
Génopode, auditoire C

lettres 9H

Déontologie de la pierre : straté-
gies d’intervention pour la cathé-
drale. 

sciences sociales  
et PolitiQues 9H15

Soutenance de la thèse de Mme 
Daniela Herzig.
Anthropole, 2106

Histoire de la Médecine 
(iuHMsP)10H30

Clinique, neurosciences, sciences 
humaines et sociales. Séminaire,  
Pierre-André Michaud. 
Bibliothèque de l’IUHMSP,  
Falaises 1, Lausanne
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Mardi 19 juin

Bcu lausanne 12H

Coups de cœur Lettres frontière. 
Ateliers.
BCU Riponne, Palais de Rumine, 
atelier du 6e

sciences sociales et 
PolitiQues 16H30

Soutenance de la thèse de Mme 
Florence Choquard.  
Amphimax, 414

lettres 17H15

The philosophical foundations 
of classical RDzogs chen in Tibet. 
Soutenance de thèse.
Anthropole, salle 2106

Mercredi 20 juin

cHuv 14H

Choix du site de ponction
d’une FAV. 
CHUV, radiologie BH 07, 
salle Démo 3

sciences sociales
et PolitiQues 9H

Mme Dimitrova soutiendra sa 
thèse, intitulée  Développement 
de la communication intention-
nelle gestuelle à partir des usages 
culturels des objets dans l’inte-
raction triadique enfant – objet 
– adulte .
Anthropole 2106

cHuv 17H

Nouvelles perspectives dans la 
prise en charge des épilepsies, 
par Jan Novy, UCL, London, UK. 
Colloque.
CHUV, Lausanne, auditoire Tissot

jeudi 21 juin

HÔPital oPHtalMiQue 
jules-gonin 14H

Jeudi de Jules Gonin. Sclérose en 
plaques : tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sans jamais oser 
le demander. Renaud Dupasquier, 
Philippe Maeder, Myriam Schluep,  
Dr François-Xavier Borruat, Hôpi-
tal ophtalmique Jules-Gonin, 
Dr Jérôme De Sèze, Prof. Eric 

Eggenberger, Dr Aki Kawasaki.
Auditoire de l’Hôpital 
ophtalmique Jules-Gonin

Bcu lausanne 20H

Sound Palace. Musique. 
Palais de Rumine, corps central
voir ci-dessous

vendredi 22 juin

géosciences et 
environneMent 16H

3D to 2D data transformation in 
seismic waveform modeling and 
inversion. Conférence, M. Ludwig 
Auer, EPFZ. 
Amphipôle, Poldini 189.1

concert sound Palace

le Palais de ruMine coMMe source 
d’insPiration et d’exPériMentations
Musicales

concert carte blanche à l’HeMu, 
Haute école de musique de lausanne.

Dans le cadre de la classe Composition & Expérimentation de 
l’HEMU, des étudiants compositeurs de bachelor et de master 
proposent des créations musicales personnelles ou collectives 
sous la conduite du compo-
siteur genevois de renom 
Jacques Demierre. Jouant en 
interaction étroite avec l’es-
pace majestueux du Palais 
de Rumine, l’expérience pro-
met d’être surprenante !

Bcu lausanne  20h
jeudi 21 juin

Sound Palace. Musique. 
Palais de Rumine, corps 
central
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autreMent dit,  
les cours PuBlics  
de l’unil

jeux vidéo : culture  
ou aBrutisseMent ?

le Mardi 5 juin dès 18H 

Table ronde avec :

Marc atallah, chercheur UNIL, 
directeur de la Maison d’Ailleurs

Marc da cunha lopes, artiste

christian indermühle, chercheur 
UNIL, spécialiste des cultures 
alternatives

Matthieu Pellet, chercheur UNIL, 
spécialiste des jeux vidéo     

nicolas nova, spécialiste du 
design et des technologies digi-
tales, Haute école d’art et de 
design, Genève

alexis Blanchet, spécialiste des 
jeux vidéo, Paris III Sorbonne 
Nouvelle
Modération: Yves Gerber, journa-
liste RTS-nouvo
www.unil.ch/courspublic

Bâtiment Amphimax,  
auditoire 351

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
infos pour tous

Les substances chimiques sont 
omniprésentes dans notre milieu 
de vie et peuvent engendrer des 
effets à court et long terme sur 
notre environnement et sur nous-
mêmes. 

Le but des ateliers proposés est 
de réunir autour d’une table les 
acteurs intervenant dans la mise 
sur le marché, l’utilisation ou l’éli-
mination de certains groupes spé-
cifiques de subtances chimiques.

L’objectif de ces discussions est 
de contribuer à l’élaboration d’ac-
tions concrètes pour une gestion 
plus « durable » des substances 
chimiques : dans le domaine poli-
tique, au niveau du cadre légis-
latif, des pratiques industrielles 
et de commercialisation et enfin 
des comportements du consom-
mateur.

trois ateliers d’une journée  
chacun vous sont proposés :

• Les résidus médicamenteux dans 
les eaux
vendredi 29 juin 2012

• Les cosmétiques dans les eaux
septembre 2012 (date exacte à 
confirmer)

• Les substances chimiques uti-
lisées dans le bâtiment et leurs 
conséquences sur l’environne-
ment
novembre 2012 (date exacte 
à confirmer)

Contact et inscriptions: 
Tali Nyffeler-Sadras, 
tali.nyffeler-sadras@unil.ch

la conférence du 29 juin sera 
suivie d’une table ronde modérée 
par isabelle Moncada, journaliste 
rts, avec :

Isabelle Chevalley, conseillère 
nationale ; Olivier Français, 
conseiller national, conseiller 
municipal et directeur des travaux 
de la Ville de Lausanne; Sébastien 
Lehmann, Office fédéral de l’envi-
ronnement; Prof. Jaques Diézi, 
Faculté de pharmacologie et toxi-
cologie, UNIL ; Prof. Thierry Buclin, 
médecin-chef de pharmacologie 
clinique, CHUV. 

vendredi 29 juin 2012
Université de Lausanne

 les résidus
 médicamenteux
 dans les eaux

Atelier sur les Micropolluants    

©
R

o
b

b
ie

 C
o

o
p

er

ateliers MicroPoluants



7

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  culture

esPace cHuv

exposition

« travelling »
lili range le cHat (caroline Bernard – 
daMien guicHard)
MicHiko tsuda

Actifs sous le nom de «Lili range le chat», Caro-
line Bernard, née en 1978 à Avignon, et Damien 
Guichard, né en 1975 à Annemasse, diplômés 
de la Haute école d’art et de design de Genève 
(HEAD), vivent et travaillent entre la France et la 
Suisse. Caroline Bernard enseigne par ailleurs à 
l’Ecole de photographie de Vevey.

L’exposition « Travelling » s’inscrit dans le cadre 
des Rencontres arts et sciences sur le thème 
« Rythme, souffle, mouvement : écritures du 
temps » et présente une sélection d’œuvres 
photographiques et vidéo. L’enregistrement 
systématique de la réalité en une cartographie 
du temps et de l’espace, documenté par les 
nouvelles technologies, est ici au cœur de la 
démarche artistique.

Musée de l’elYsee

du  8 juin au 2 septembre 2012 
  
« pieter Hugo - this Must Be the place » est la pre-
mière rétrospective consacrée au jeune photo-
graphe sud-africain Pieter Hugo. Elle rassemble 
des séries telles « The Hyena & Other Men », « Nol-
lywood » ou « Permanent Error », réalisées entre 
2003 et 2011. 
 
« roger Ballen - asylum » regroupe un ensemble 
d’images récentes et inédites du photographe 
américain, qui situe son travail entre surréalisme 
et art brut. 
  
la collection présente une sélection d’acqui-
sitions récentes du musée composées aussi 
bien d’images historiques que de propositions 
contemporaines.

vendredi 29 juin 2012
Université de Lausanne

 les résidus
 médicamenteux
 dans les eaux

Atelier sur les Micropolluants    



petites annonces
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

vous cHercHeZ un joB ?

securitas recrute des agent(e)s de 
sécurité à plein temps ou à temps 
partiel.

Avec la meilleure formation sur le 
marché, Securitas offre la possibi-
lité d’évoluer dans un milieu pas-
sionnant et en pleine expension.

Domaines de la sécurité : mani-
festation, surveillance, services 
armés, opérateurs/central 
d’alarmes, intervention, protec-
tion d’objets ou de personnes.

Profil : 20 ans révolus, une mora-
lité irréprochable, casier judiciare 
vierge, permis de conduire et 
véchicule à disposition, nationa-
lité suisse ou permis B depuis plus 
de deux ans.

Plus d’infos : securijob.ch

..............................................................

genève Palexpo cherche 30 
personnes: hôtesses et hôtes 
d’accueil pour salons, congrès,  
conférences.

Qualifications requises: avoir de 
l’expérience  en tant qu’hôtesse  
(hôte) dans l’admisitratif ou le ser-
vice,  parler le français, l’anglais et 
une autre langue (allemand, ita-
lien, espagnol, portugais, chinois, 
russe, japonais, etc.) couramment. 
Avoir entre 20 et 40 ans.

tarif : 20 fr./heure

Horaire : selon les mandats de jour 
et en semaine

infos sur info@ktnm.com

.................................................................

assistant informatique au per-
sonnel et aux étudiants de l’unil 
(help desk)

date : du 5 juillet 2012 au 30 sep-

tembre 2013

Qualifications requises : sens du 

service, esprit d’équipe, compé-

tences informatiques (si possible 

MAC/PC), fexibilité, sens des res-

ponsabilités.

tarif : 26,79 fr./heure

Horaire : 10–40 %, à définir selon 
disponibilités

Envoyer un dossier complet 
à patrice.fumasoli@unil.ch 

..............................................................

> www.unil.ch/emplois

 aPParteMents

chambre dépendante à louer  
à Préverenges

A louer une grande chambre 
dépendante, en villa au bord du 
lac, de 20 m2, du 1er mai au 30 sep-
tembre, avec grand jardin,  
parking, soleil, en colocation  
avec la propriétaire.  Grand salon, 
deux salles de bain. 

Pour étudiante ou étudiant sympa

loyer : 750 fr./mois

................................................................

chambre dépendante à louer 
à lausanne

A louer du 1er juillet au 15 sep-
tembre 2012, chambre dépen-
dante de 25 m2 dans un colocation 
à deux pas du Flon, dans un 
sympathique appartement de 4 
pièces. La chambre est lumineuse, 
agréablement meublée et dispose  
d’un balcon. Cuisine équipée et 
salle de bain accessibles.

loyer : 600 fr./mois, charges et 
internet compris

...............................................................

appartement meublé à lausanne

A louer pour l’été 2012, appar-
tement meublé de 22 m2, calme, 
située à 10 minutes de bus de 
Saint-François, à 12 minutes à pied 
du lac et à 7 minutes en bus de la 
gare CFF.

Lieu : av de Mont-d’Or 69

Loyer : 800 fr./charges non com-
prises

unil.cH/logeMent

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


