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Tout pour te faire rire !
Pour la radio Fréquence Banane,
le mois de mars sera inscrit sous le
sceau de l’humour ! En effet, nous
organisons une 2e édition de notre
tremplin d’humour, le « Banane
Comedy Club ». Notre guest star,
Florent Peyre, ouvrira les festivités lors d’un gala d’ouverture
prévu le 9 mars au Rolex Learning
Center. Ensuite, deux soirées de
tremplin se dérouleront ici-même
sur le campus, vous donnant ainsi
l’occasion de venir découvrir les
nouveaux talents de demain.
Nous vous donnons donc ren-

dez-vous le 13 mars à Satellite
ainsi que le 20 mars à Zelig pour
assister aux deux demi-finales.
A l’issue de celles-ci, quatre candidats s’affronteront lors de la
grande finale du 27 mars à la salle
Métropole, avec en invité Arnaud
Cosson, humoriste de l’émission
« On demande qu’à en rire ». Vous
trouverez toutes les infos et réservations sur le site de l’événement.
> www.ptdr.ch

/////////////////////////////////////////////////////
Bientôt au Flon
« C’est la rentrée de L’auditoire !
Retrouvez nos caissettes sur le
campus et bientôt au Flon.
N’oubliez pas de vous abonner
gratuitement ou de souscrire un
abonnement de soutien (à votre
bon cœur !).
Dans le n°213, venez découvrir
notre dossier sur la consommation de viande : industrialisation,
éthique et végétarisme seront

questionnés dans ce nouveau
numéro où vous retrouverez également en exclusivité une interview de Jean-Baptiste Jeangène
Vilmer. Philosophe et juriste, ce
professeur de l’Université McGill
de Montréal est spécialiste européen d’éthique animale. »

agenda complet sur www.unil.ch/actu

du 4 au 31 mars 2013

a vos agendas

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MARDI 5 MARS

CWP 15h15

JEUDI 7 MARS

CENTRE WALRAS-PARETO
10h15

Law and economics seminar.
Séminaire, Prof. Christian Traxler,
University of Marburg.
Internef, 233

MÉDECINE INTENSIVE
ADULTE (SMIA) 7h25

Histoire des idées et philosophies économiques. Séminaire,
Claire Silvant, Triangle Univ.
Lyon 2.
Internef 401

LETTRES 15h15
Histoire discursive du « cinémavérité » : techniques, controverses,
historiographie (1960-1970).
Soutenance de thèse.
Internef, 2013

UNIL 12h15
Journée des masters. Séance
d’information.
Amphimax et Amphipôle

Le prêt à intérêt dans l’Antiquité
préchrétienne : Jérusalem,
Athènes, Rome. Etude juridique,
philosophique et historiographique. Soutenance de thèse.
Internef Auditoire 122

La performance des systèmes
de santé. Colloque, Prof. Victor
Rodwin, professeur de gestion
et politique de santé, Wagner
School, New York University, professeur invité, Conservatoire des
arts et métiers, Paris.
Delachaux, BIO2, Corniche 10,
1010 Lausanne

BCU LAUSANNE 19h
Justice et folie.
Table ronde.
Palais de Rumine, salle du Sénat

GRAAP-FONDATION
LAUSANNE 20h

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 13h30

Stress et maladie psychique :
mieux se connaître pour mieux
résister. Conférence.
Hôpital de Cery, salle Christian
Muller

La loi fédérale révisée sur les placements collectifs de capitaux.
Colloque.
Internef, 272

ENDOCRINOLOGIE ET
MÉTABOLISME, DIRECTION
17h
Dénutrition et anorexie : modes
de prise en charge. Colloque,
Prof. Daniel Rigaud, Service de
nutrition, CHU Dijon (France).
CHUV-PMU, auditoire JéquierDoge

Structural magnetic resonance
image analysis for neuroscientists. Session 5, lecture.
Bugnon, room Micropolis
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ÉCOLE DES SCIENCES
CRIMINELLES 16h
Lutte contre la fraude à l’assurance. Conférence, M. Pascal Chevalley, Zürich Assurances.
Génopode, auditoire C

CENTRE D’ÉTUDES
MÉDIÉVALES ET
POSTMÉDIÉVALES 18h
Anorexie et vision : modalités
corporelles dans la vie des anachorètes médiévales. Conférence,
Prof. Denis Renevey, Faculté des
lettres, section d’anglais.
Palais de Rumine, salle du Sénat

VENDREDI 8 MARS
AEGE 8h45
© Pixinoo - Fotolia.com

BIOLOGIE ET MÉDECINE
10h

© ap_i – Fotolia.com

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 17h30

MÉDECINE SOCIALE ET
PRÉVENTIVE, DIRECTION
11h

MERCREDI 6 MARS

Importance du retour veineux
dans la physiopathologie des états
de choc. Colloque, Lucas Liaudet.
CHUV, séminaire 4

Journée des métiers 2013. Séance
d’information.

CEG LIEGE, BEC, LIEGE
HES·SO 11h
Enjeux actuels autour de la
parentalité et de l’égalité. Table
ronde, Prof. Marianne Modak,
Haute école de travail social et de
la santé (EESP), Lausanne, Mme
Isabel Valarino, PNR LIVES, UNIL,
M. Nicolas Mattenberger, Grand
Conseil vaudois (député), Mme
Stéphanie Brander, BEC, UNIL,
Mme Carine Carvalho, BEC, UNIL,

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dr Lavinia Giannettoni, ISS, UNIL,
M. Pierre Simon-Vermot, ISS, UNIL,
M. Guillaume Conne, Service
d’orientation et de conseil, UNIL.
Géopolis, 1612
Amphimax, 1er étage

BIOCHIMIE 12h15

VENDREDI 15 MARS

Crapul. Autour de la sociologie des
institutions. Conférence, Prof. Delphine Dulong, Université Paris.
Géopolis, 2235

LETTRES 9h

CHUV CLINICAL
NEUROSCIENCE SEMINARS
17h

Title to be advised. Séminaire,
Prof. Herman Eibel, Centre of
Chronic Immunodeficiency, University Medical Centre Freiburg,
Germany.
Biochimie, B301

Jean-Christophe Antoine : Centre
de référence maladies neuromusculaires rares, CHU de SaintEtienne. Séminaire.
CHUV, auditoire Tissot

LUNDI 11 MARS

JEUDI 14 MARS

DÉPARTEMENT
DE PHYSIOLOGIE 12h15

MÉDECINE INTENSIVE
ADULTE (SMIA) 7h25

What to expect of targeted therapies in cancer ; example of mTOR
inhibitors. Séminaire, Dr Olivier
Dormond, CHUV, Lausanne.
Département de physiologie, rue
du Bugnon 7, salle de séminaires,
niveau 6

Colloque de spécialité de médecine intensive, Yok ai Que.
Séminaire 4, CHUV

MARDI 12 MARS
ENDOCRINOLOGIE ET
MÉTABOLISME, DIRECTION
17H
Amiodarone et glande thyroïde.
Colloque, Luc Portmann.
CHUV-PMU, auditoire JéquierDoge

Le corps et ses rites. Ateliers.
Château de Dorigny, salle 106

LETTRES 9h15
Revisiter l’Expo 64 : ressources,
objets, approches. Table ronde.
Amphimax, 414

LUNDI 18 MARS
CEG LIEGE, INSTITUt DE
CRIMINOLOGIE ET DE DROIT
PÉNAL 12h
La prison comme gendered institution : considérations à partir d’une
analyse comparée des pratiques
religieuses. Conférence, Prof. Irène
Becci, Institut de sciences sociales
des religions contemporaines.
Géopolis, 2224

CENTRE D’ÉTUDES
MÉDIÉVALES ET
POSTMÉDIÉVALES 18h

SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUES, IEPI, CRII 17h15

Corps et nourriture : l’obésité
au Moyen Age. Conférence, Dr
Danièle Alexandre-Bidon, Paris,
Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS).
Palais de Rumine, salle du Sénat

Lunch séminaire du CRII. La biodiversité, les droits de propriété
intellectuelle et le partage des
avantages. Conférence, Prof. Graham Dutfield, University of Leeds.
Amphimax, 410

MARDI 19 MARS
MÉDECINE SOCIALE ET
PRÉVENTIVE, DIRECTION 11h

MERCREDI 13 MARS

Archivage des données de la
recherche scientifique. Colloque,
M. Igor Milhit, Infothèque,
Haute école de gestion de Genève.
Delachaux, BIO 2, Corniche 10,
1010 Lausanne

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 11h
Colloque de recherche/Research
seminar. Mme Karsten Hank, University of Cologne.
Géopolis, salle 5899

ENDOCRINOLOGIE ET
MÉTABOLISME, DIRECTION
17h

© DR

CWP 15h15
Law and economics seminar.
Séminaire, Prof. Michel Maréchal,
University of Zurich.
Internef, 233

Sciences sociales et
politiques, CRAPUL 17h15

Nutrition et reproduction : des
souris et des hommes. Colloque,
François Pralong.
CHUV-PMU, auditoire JéquierDoge
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MERCREDI 20 MARS

VENDREDI 22 MARS

CWP 15h15

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 14h

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 16h
Soutenance de la thèse de M.
Krzystof Skuza, ISS/LABSO.
Géopolis 1620

JEUDI 21 MARS
HÔPITAL OPHTALMIQUE
JULES-GONIN 8h30
Journée de la rétine 2013. Prof.
Gabriele Thumann, Hôpitaux universitaires de Genève.
Château de Coppet

© mradlgruber - Fotolia.com

Law and economics seminar.
Séminaire, Prof. Rafael Lalive,
UNIL.
Internef, 233

sciences sociales
et politiques, CRAPUL
17h15
Une mairie dans la France coloniale, Koné, Nouvelle-Calédonie.
Prof. Benoît Trépied.
Géopolis, 2235

BCU LAUSANNE 19h
Le Horla, de Guy de Maupassant,
lecture.
Palais de Rumine, ateliers du 6e

D’un lac à l’autre, en cinq escales.
Conférence. Universités de
Lausanne et Neuchâtel.
Salle à définir

LUNDI 25 MARS
SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES, CHIPI 8h30

© pp76 - Fotolia.com

CHIPI. De nouveaux enjeux pour
l’épistémologie de la science
politique ? Conférence, Prof. Pierre
Favre, Université de Grenoble.
Géopolis, 2238

MARDI 26 MARS
RaDIODIAGNOSTIC
ET RADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE 13h
Ateliers ponctions diagnostiques
et vasculaires sous CT.  
CHUV, radiologie BH 07,
salle Démo 3

LLM PROGRAMME 17h15
Public lecture by Professor
Shotaro Hamamoto. Conférence.
Internef

Sciences sociales
et politiques, FORS 12h30
Rencontres méthodes et
recherche. Séminaire, M. David
Glauser, Universität Bern.
Géopolis, 5799

SCIENCES SOCIALES ET
POLItIQUES 17H
Le nouvel ordre éducatif mondial,
3e cycle. Prof. Christian Laal,
Université Paris Ouest Nanterre.
Anthropole, 2024

CENTRE D’ÉTUDES
MÉDIÉVALES ET
POSTMÉDIÉVALES 18h

MERCREDI 27 MARS

Têtes coupées, têtes parlantes.
Conférence, Dr Barbara Wahlen,
Faculté des lettres, section de
français.
Palais de Rumine, salle du Sénat

Law and economics seminar.
Séminaire, Prof. Matteo Rizzolli,
University of Bozen-Bolzano.
Internef, 233
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CWP 15h15

JEUDI 28 MARS
SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES, CRII 12h
Lunch séminaire du CRII. La politique des nationalités du Comité
central de la ligue des communistes de Bosnie et Herzégovine de
1960 à 1974. Conférence, M. Sevan
Pearson, UNIL.
Géopolis, 2121

Infos pour tous

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Concours

Le Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV

pour la bourse Félix
Bonjour

fête son inauguration officielle le lundi 11 mars 2013
dès 14h à l’auditoire César Roux du CHUV

La Société académique vaudoise
allouera au printemps 2013 une
bourse d’un montant de 20’000
francs.

L’après-midi sera placé sous le signe de la mémoire avec la présentation
de travaux par des scientifiques prestigieux et en présence d’invités de
renom.

Cette bourse est destinée à permettre à son bénéficiaire de compléter ses connaissances scientifiques en Suisse ou à l’étranger.

Qu’est-ce que le Centre Leenaards de la mémoire – CHUV ?
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont très fréquentes, particulièrement chez la personne âgée. Compte tenu du
vieillissement de la population, un nombre croissant d’individus est
concerné. Un constat qui a motivé le Canton de Vaud à initier le programme cantonal Alzheimer. Ce programme a pour objectif, entre
autres, de mettre à disposition du public des Centres mémoire, situés
à Aubonne, Clarens et Yverdon-les-Bains. Le Centre Leenaards de la
mémoire - CHUV à Lausanne est le quatrième centre à ouvrir ses portes
avec une mission universitaire et de coordination en sus.

En principe, seuls peuvent être
mis au bénéfice de la Bourse Félix
Bonjour les diplômés et gradués
de l’UNIL, citoyens suisses, et les
membres du corps enseignant de
l’UNIL.
Les candidatures sont à adresser
jusqu’au 31 mars 2013.
Adresse :
Société académique vaudoise
Case postale 7490
1002 Lausanne

© Unclesam - Fotolia.com

©CHUV

Formulaire et information au
secrétariat, SAV, 021 312 83 31

ESPACE CHUV
Du 11 au 14 mars dès 17h30
Séances de dédicace d’En-céphale, Abrégé imaginaire d’anatomie et
physiologie cérébrale de Camille Sauthier. Avec un texte du professeur
Vincent Barras, directeur de l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique. Dans le cadre de la Semaine du cerveau,
partenaire de l'exposition Camille Sauthier à l’Espace CHUV.
A l’entrée de l’auditoire César Roux du CHUV

Mercredi 27 mars à 18h30
Vernissage de l'exposition Sophie Bouvier Ausländer
A 19h concert de la Haute école de musique de Lausanne
Classe d'improvisation de l'HEMU classique
Espace CHUV, hall principal
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Subvention
égalité pour la relève
académique féminine
Prochain délai de soumission :
12 avril 2013.

© Yahya Idiz - Fotolia.com

Le Bureau de l’égalité octroie des
subventions au profit de la relève
académique féminine de l’UNIL.
Ces aides financières ponctuelles,
d’un montant maximum de 5000
francs, doivent servir à financer
des projets académiques (travail
de terrain, participation à des
colloques, séjours à l’étranger,
publications, etc.).

CENTRE de traduction
LITTéRAIRE

Contrairement aux précédentes
années, un seul appel à projets est
prévu en 2013.
Pour de plus amples informations,
consulter notre page « Subvention pour la relève féminine » ou
le Règlement de la Commission
consultative de l’égalité concernant les Subventions égalité au
profit de la relève académique
féminine.
Infos et inscriptions :
www.unil.ch/egalite/page77294.
html#1

Mehr Meer − La mer
encore

Bourse
pour les études
européennes
La Fondation Jean Monnet pour
l’Europe met au concours une
bourse pour doctorants avancés dans le cadre d’une thèse
ayant trait à la construction
européenne. Elle encourage la
consultation et l’exploitation des
archives conservées à la fondation qui couvrent également la
première moitié du XXe siècle et
concernent d’autres questions
européennes, notamment les
relations entre la Suisse et l’Union
européenne.
La bourse est octroyée pour un
séjour d’un à six mois durant
l’année académique 2013-2014.
Le boursier sera basé pour son
travail à la fondation, sise sur le
campus de l’UNIL.

©Jean-Sébastien Monzani

La date limite pour le dépôt des
candidatures est fixée au 15 mars
2013. Les décisions seront notifiées aux candidats fin mai 2013.
Pour plus d’informations, veuillez
vous référer au site internet de la
fondation.
www.jean-monnet.ch
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Ilma Rakusa et Patricia Zurcher
Dimanche 7 avril 2013, 11h15,
lecture bilingue, Müllerhaus für
Literatur und Sprache, Bleicherain
7, Lenzburg
Dans les soixante-neuf passages
de Mehr Meer, Ilma Rakusa évoque
les images et sensations qui lui
restent du voyage continuel de
son enfance : Budapest, Ljubljana,
Trieste, Zurich… Les séparations,
la découverte des langues étrangères et le déracinement, qui
deviennent constitutifs de son
existence, sont racontés tout
en poésie. Mehr Meer, paru en
2009 aux éditions Droschl, a été
récompensé la même année par
le Schweizer Buchpreis. La traduction française de Patricia Zurcher,
sortie en 2012 aux Editions d’en
bas sous le titre de La mer encore,
rend les langues multiples de l’auteure en épousant leur rythme,
leurs couleurs et leur corps.
En collaboration avec l’Übersetzerseminar au Müllerhaus für
Literatur und Sprache à Lenzburg.
Plus d’informations sur
www.aargauer-literaturhaus.ch

culture

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
THéÂTRE LA GRANGE DE DORIGNY
D’un retournement à l’autre
du 14 au 23 mars 2013
de Frédéric Lordon
par la Cie Voix Publique
mise en scène Vincent Bonillo
avec Pierre Audétat, Juan Bilbeny, Vincent
Bonillo, Shin Iglesias, Pierre Mifsud, Pierre
Spuhler

© DR

Directeur de recherche au CNRS et économiste spécialiste des crises financières,
F. Lordon choisit ici la forme de la farce et
du théâtre en alexandrins pour raconter
la déconfiture du système financier. Et l’on rit
jaune – à gorge déployée – de voir de célèbres
représentants de notre élite affolés par
l’interminable maelstrom qu’ils ont provoqué,
rattrapés par l’explosion de la dette et les
désormais célèbres « subpraïmes » !
ma-je-sa 19h / me-ve 20h30 / di 17h
réservations 021 692 21 24
Il y aura une répétition générale ouverte (et gratuite)
aux étudiant·e·s et collaborateurs·trices UNIL + EPFL
le mercredi 13 mars à 19h.

Hôpital de Cery, Galerie ERGASIA
« Mémoire sélective »,
exposition de peintures et sculptures
de Mario Masini,
du 1er mars au 27 avril 2013
Site de Cery, 1008 Prilly
Mercerie 22, Lausanne
mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
samedi de 11h à 15h
021 643 63 13
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Appartements

VOUS CHERCHEZ UN Job ?

Chambre dépendante
à Echandens

la croix-rouge recrute

A louer dans une maison neuve à
Echandens une grande chambre
avec balcon, salle de bains privative, jouissance de la cuisine à
un(e) étudiant(e) non fumeur(se).
Prix : 700 fr./mois, charges
incluses
---------------------------------------------------Deux chambres dépendantes
à Penthalaz
A louer : deux chambres dépendantes meublées, avec une salle
de bain et un WC, accès internet
haut débit.
Adresse : rte de Lussery 1
Prix : 700 fr./mois
----------------------------------------------------Appartement meublé à Renens
Appartement entièrement meublé de 2,5 pièces situé à Renens
dans une zone de villas. Entièrement neuf. Surface habitable de
48 m2 avec une cuisine entièrement équipée et agencée.
Gare et centres commerciaux
sont à 5 minutes à pied. Environnement très calme tout au long
de la journée.
Prix : 1450 fr./mois, charges
incluses, sauf électricité
-----------------------------------------------------

www.unil.ch/logement

Nous cherchons de jeunes personnes dynamiques et communicatives, aimant aborder d’autres
personnes pour le recrutement
de membres au nom de la CroixRouge suisse. Plus d’infos sur
www.wesser.ch
Salaire : 18 fr./heure
Temps de travail :
jusqu’au 31 décembre 2013
---------------------------------------------------

job d’été
Nous offrons la possbilité à une
étudiante ou à un étudiant de
nous aider entre le 20 juillet et
le 18 août dans l’exploitation de
nos chambres et tâbles d’hôtes
(www.le-mas.com) dans le sud de
la France.
Principales activités : service petit
déjeuner, service à midi (éventuellement) et le service du soir,
soit 5 heures/jour, 7/7, sauf jours
de fermeture. L’établissement se
trouve dans la garrigue, à l’écart
de la ville. Logement et nourriture
offerts.
Salaire : 1250 fr. pour la période
---------------------------------------------------

www.unil.ch/emplois

