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Invitation

Journée de la Recherche en Lettres
La recherche et la mobilité
Vendredi 13 mars 2020 | 9h15–15h30 | UNIL | Ferme de Dorigny | Salle Jean Monnet

Faculté des lettres

Le Décanat de la Faculté des lettres a le plaisir de vous inviter à la prochaine
Journée de la recherche en Lettres.

Vendredi 13 mars 2020, 9h15-15h30, Ferme de
Dorigny, Salle Jean Monnet
La recherche et la mobilité
La mobilité semble constituer une composante sine qua non du paysage
académique d’aujourd’hui: aussi bien les étudiant·e·s que les chercheur·e·s,
y compris les doctorant·e·s, se déplacent de plus en plus souvent, et cela
à toutes les étapes de leurs recherches ou de leur formation. Construire
un corpus, acquérir une nouvelle méthodologie, apprendre et pratiquer
une nouvelle langue, rencontrer des collègues, participer à des colloques
en présentant les résultats de son travail – quoi de plus naturel et de plus
indispensable dans le monde universitaire actuel ?
Or, les questions suivantes se posent : dans le cadre de la Faculté des lettres,
y a-t-il des domaines plus « sensibles » à la mobilité que d’autres ? La mobilité
est-elle la bienvenue à tous les stades de la recherche ? Enfin, la mobilité
ne nuit-elle pas souvent à la recherche, en privilégiant le déplacement à
l’approfondissement du travail ? Vaut-il mieux présenter un résultat, même
non définitif et intermédiaire de la recherche, qu’utiliser ce temps pour
terminer le travail en question ? Enfin, le concept même de mobilité est-il
resté stable durant ces dernières années ou a-t-il changé en même temps
que le monde académique ?
La Journée de la recherche sera consacrée à réfléchir à ces questions.

Programme
9h15 : Accueil : Dave Lüthi (Doyen de
la Faculté des lettres), Ekaterina Velmezova (Vice-doyenne Recherche et
formations doctorales de la Faculté
des lettres)
9h30 : François Bussy (Vice-recteur
Recherche et relations internationales,
UNIL) : « Enjeux et entraves en matière de mobilité des chercheur·e·s »
9h45 : Marc Pilloud (Adjoint aux Relations internationales, UNIL) : « Soutien du SRI pour la mobilité des
enseignant·e·s-chercheur·e·s »
10h00 : « Recherche et mobilité en
pratique : enjeux et expériences »
•

Simone Zurbuchen (Vice-doyenne
Enseignement et affaires étudiantes
de la Faculté des lettres) et Brigitte
Maire (Responsable Mobilité Lettres) :
« Recherche et mobilité : enjeux et
pratique »

•

Astrid Ruffa (Chargée de missions administratives et stratégiques, Faculté des sciences sociales et politiques) : « Mobilité et internationalisation de la recherche : pratiques
à la Faculté des SSP »

10h30 : Discussion (animée par Selina Follonier et Olivier Thévenaz, Faculté des lettres)
11h00 : Pause café
11h30 : Mobilité-CROSS (Collaborative Research on Science
and Society), présentation des projets 2020 de la Faculté
des lettres
•

Michael Piotrowski, Davide Picca : « Models of musician
mobility and migrating musical patterns »

•

Elena Simonato, Natalia Bichurina : « Swiss architects in
Saint Petersburg : technology transfer and culture
shift »

12h00 : Table ronde « Mobilité et cultures académiques
"lointaines" : regards croisés de la Faculté des lettres »
animée par Daniele Maggetti et Maria Magnin
•

Christine Le Quellec Cottier : « "Ne pile pas ton mil
avec une banane mûre" : l’accueil de boursier·ère·s
subsaharien·ne·s »

•

Cécile Heim : « L’Amérique du Nord : recherche et relations »

•

Nicola Pozza : « La recherche et l’Inde : chemins exploratoires »

12h45 : Buffet
14h15 : Atelier « Évolution de la mobilité des doctorant·e·s
et post-doctorant·e·s : exigences, principes et expériences »
organisé par Philippe Bornet et Noémie Chardonnens, avec la
participation de Romain Bionda et Thibaud Giddey (Faculté
des lettres)
15h00 : Discussion finale (animée par la Formation doctorale interdisciplinaire, Faculté des lettres)
15h30 : Fin de la journée
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