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prix de la Sorge
L’auditoire, le journal des étudiants de Lausanne, se prépare à
une année pas comme les autres.
Notre média, brave trentenaire,
fêtera son anniversaire au Bourg
et espère ne pas s’enivrer seul
afin de passer ce douloureux cap.
Outre ces festivités, retrouvez le
traditionnel Prix littéraire de la
Sorge (semestre d’automne, plus
d’info sur auditoire.ch). Ne ratez

agenda complet sur www.unil.ch/actu

le
mémento
les rendez-vous de l uniscope

pas non plus notre concours de
photographies (semestre de printemps). Mais L’auditoire, c’est surtout un journal écrit par et pour les
étudiants. Soyez donc nombreux
à venir écrire dans nos colonnes et
bien sûr, à nous lire.
www.auditoire.ch

/////////////////////////////////////////////////////
La rentrée de fréquence banane
Au programme une visite des
studios et une présentation de
l’ensemble des activités de la radio
étudiante. Fréquence Banane sera
également présente à la journée
d’accueil de l’UNIL,
le vendredi 14 septembre.
www.frequencebanane.ch

Tu veux faire de la radio?
Fréquence Banane est
LA radio des étudiants !
Viens nous voir dans
nos studios !
Journée portes ouvertes:
- Jeudi 20 et Vendredi 21 septembre
- Du Lundi 24 au Vendredi 28 septembre
(entre 12h - 13h et à partir de 16h)
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE

BCU Lausanne 18h

BCU Lausanne 19h

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 16h

Les Pâques à New York, de Blaise
Cendrars. Lecture.
Palais de Rumine, salle du Sénat

Le mineur et le canari, de
Catherine Safonoff. Lecture.

La procédure de modération des
honoraires de l’avocat. Soutenance de thèse.
Internef, auditoire 231

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Quand le droit rencontre le Pop
Art. Conférence.
Dorigny

GRAAP 20h
Quand la maladie psychique survient, comment sauver couple et
famille ? Conférence.
Hôpital de Cery, salle de
spectacles Christian Muller

JEUDI 13 SEPTEMBRE

ACCUEIL SANTÉ 10h
Massages assis gratuits.
Amphipôle

SERVICE D’ORIENTATION ET
CONSEIL 10h
Journée d’accueil des nouveaux
étudiants. Séance d’information.
Amphimax

LE FESTIVAL DE LITTÉRATURE
ET TRADUCTION BABEL
18h30
Antoni Libera et Francesco Cataluccio. Table ronde.
Palazzo Civico, Bellinzona

MÉDECINE INTENSIVE
ADULTE (SMIA) 7h25
Colloque de spécialité de médecine intensive. Mauro Oddo.
Salle de séminaire 4, CHUV

commision de la
recherche 11h30

© Franck Boston - Fotolia.com

Les doctoriales 2012. Conférence.
Amphimax, Erna Hamburger

BIOCHIMIE 12h15

ACCUEIL SANTÉ 12h

Modeling human MALT lymphoma
pathogenisis in mice through
oncogenic MALT1 expression.
Séminaire, Dr José A. MartinezCliment, Div. Oncology, Center for
Applied Medical Research, Univ.
Navarra, Pamplona, Spain.
Biochimie, Epalinges, B305

Yoga du rire.
Anthropole, 2120

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

Journée d’information pour chercheurs avancés. 3e cycle.
Berne

LETTRES 10h15

Recherche translationnelle en
chirurgie orthopédique. Séminaire, Brigitte Haeberli-Jolles, Lee
Ann Laurent-Applegate, M. Kamiar
Aminian, EPFL STI IBI-GE, M. Dominique Pioletti, EPFL STI CBT LBO.
CHUV, auditoire Mathias Mayor

MÉDECINE INTENSIVE
ADULTE (SMIA) 7h25

MARDI 18 SEPTEMBRE

FONDS NATIONAL SUISSE
8h45

ORTHOPÉDIE ET
TRAUMATOLOGIE 16h30

JEUDI 20 SEPTEMBRE

Colloque de spécialité de médecine intensive. Colloque, Audrey
Genton.
CHUV, salle de séminaire 4

LETTRES / FDI / CUSO 9h
Formation au métier de chercheur,
3e cycle.
Extranef, 110

© coliap - Fotolia.com

Institut Suisse de Droit
Comparé 18h

Palais de Rumine, salle du Sénat

Grande littérature pour petits lecteurs. Prof. Ute Heidmann.
Grange de Dorigny

SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUES 14h
Soutenance de la thèse de M. Virgile Perret.
Extranef, 110

SCIENCES POLITIQUES
ET SOCIALES 17h15
Cérémonie d’ouverture des cours.
Message d’accueil du professeur
Fabien Ohl, doyen de la faculté.
Conférence. La naissance du
prisme de l’anthropologie. Considérations transculturelles sur un
événement bio-social.
Anthropole, 1129
voir encadré ci contre

LLM PROGRAMME 17h30
Opening Ceremony / Award of
Diplomas. Conférence.

LLM PROGRAMME 17h30
20th Anniversary / Alumni Semi

LLM PROGRAMME 17h30
5th Otto-Riese-Memorial Lecture :
Tom R. Graham (Appellate Body of
the WTO). Conférence.
Internef

2
Memento_576.indd 2

05.09.12 10:20

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
sciences sociales et politiques

Vendredi 21 septembre

ouverture des cours

FTSR 17h15

Jeudi 20 septembre, 17h15 La naissance du prisme de l’anthropologie. Considérations transculturelles sur un événement bio-social.
Conférence d’Irène Maffi.
Après de premières études en philosophie, Irène Maffi obtient en
2003 un doctorat en anthropologie. En 2005, l’UNIL la nomme professeure ordinaire en anthropologie. Ses recherches sont diverses.
D’une part, elle cherche à mettre en évidence la complexité des
dynamiques politiques, culturelles et religieuses qui existent dans
le contexte de la société arabo-musulmane, particulièrement au
Proche-Orient. D’autre part, elle s’intéresse au thème de la naissance, thème sur lequel portera sa conférence.

Allocution du nouveau doyen Jörg
Stolz. Leçon inaugurale du Prof.
Raphaël Rousseleau : Histoire et
anthropologie des processus politico-religieux : le cas des « religions
indigènes » de l’Inde.
Anthropole, auditoire 1129

Son approche méthodologique est orientée vers l’anthropologe
interprétative américaine et les études culturelles qui intègrent une
attitude fortement interdiscipinaire. En particulier, ses recherches
l’ont amenée à mettre en valeur l’approche historique considérée
comme incontournable dans l’analyse des divers contextes ethnographique .
Nombreuses publications

Rattachée à l’Institut des sciencs sociales (ISS) de la Faculté des
sciences sociales et politiques, Irène Maffi est membre du Laboratoire d’anthropologie culturelle et sociale (LACS). Elle est corequérante, avec la professeure Bennani-Chraibi, d’un projet portant sur
L’émergence d’un acteur dans l’espace public. Une approche comparative du champ islamique en Suisse.

F.Imhof@UNIL

Irène Maffi est auteure et coauteure de nombreuses publications
dont la liste est consultable sur unisciences (unil.ch/unisciences).
Parmi ses publications, mentionnons en particulier Pratiques du
patrimoine et politiques de la mémoire en Jordanie. Entre récit
dynastique et narrations communautaires .

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
INTERFACE SCIENCES
SOCIÉTÉ L’éPROUVETTE 14h
Cellules souches, des avancées
techniques, un débat de société.
Ateliers.
L’Eprouvette, Amphipôle, bureau
303.1

BCUL 14h
La Nuit des musées 2012.
Palais de Rumine, Musée cantonal
des Beaux-Arts et Musée de
zoologie

MARDI 25 SEPTEMBRE
LETTRES FDI 17h30
Les bas-fonds. Ecrire l’histoire d’un
imaginaire social. Conférence.
Prof. Dominique Kalifa, Université
Paris 1, Sorbonne.
Château de Dorigny, 106
Irène Maffi
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JEUDI 27 SEPTEMBRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

MERCREDI 3 OCTOBRE

MÉDECINE INTENSIVE
ADULTE (SMIA) 7h25

BCUL 9h

GRAAP 20h

La face cachée de la BCU Lausanne,
Riponne-Palais de Rumine. Séance
d’information.
BCU Lausanne, Riponne-palais de
Rumine, accueil

Nouveaux défis, divorces en
pagaille : l’amour est-il devenu un
casse-tête ? Conférence.
Hôpital de Cery, salle de
spectacles Christian Muller

Yoga du rire.
Anthropole, 212

MARDI 2 OCTOBRE

VENDREDI 5 OCTOBRE

HÔPITAL JULES-GONIN 14h

BIOLOGIE ET MÉDECINE,
12h15

AUTRE 8h

Colloque de spécialité de médecine intensive. Géraldine Paratte.
CHUV, salle de séminaire 4

ACCUEIL SANTÉ 12h

Jeudi de Jules Gonin. Tour d’horizon de la chirurgie du strabisme.
Docteur Pierre-François Kaeser,
Hôpital Jules-Gonin, Prof. Leonidas Zografos, Hôpital Jules-Gonin.
Hôpital ophtalmique Jules-Gonin,
auditoire

ASSOCIATION DES ANCIENS
éTUDIANTS EN SCIENCES
DU SPORT DE L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE 18h
Le CIO face à ses ambiguïtés.
Conférence, Dr Anaïs Bohuon, Université Paris Sud 11.
Amphimax, 415

Dr. Johannes Gräff, The Picower
Institute for Learning and Memory,
Cambridge. Séminaire.
DNF, rue du Bugnon 9, Lausanne,
petit auditoire

CENTRE DE TRADUCTION
LITTÉRAIRE 13h15
Les métaphores à l’épreuve de la
traduction. Conférence.
Anthropole, 3148

Atelier Regard : prise de parole en
public. Ateliers.
Université de Lausanne

LLM PROGRAMME 17h30
Legal problems related to European and international air traffic
regulations. Conférence.
Internef

BCUL 20h
Chœur Callirhoé : Ondes nouvelles.
Musique.
Palais de Rumine, corps central

Journée d’études en lettres

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

VARIATIONS DE FORMAT

Lettres, Histoire et
esthétique du cinéma 9h

Section d’histoire et esthétique du cinéma et Centre SHC,
Université de Lausanne
En collaboration avec le Musée de l’Elysée, Lausanne
Dans le cadre du projet de recherche FNS
« L’exposition moderne de la photographie »
Vendredi 28 septembre 2012, dès 9h

Journée d’études, Echelles de la
photographie.
Amphimax, 414
voir encadré ci-contre

BIOCHIMIE 12h15
Francesco Blasi - Title to be
advised. Séminaire, Prof. Francesco Blasi, IFOM-IEO Campus,
Milan, Italy.
Biochimie, Epalinges, B305

ORTHOPÉDIE ET
TRAUMATOLOGIE 14h
La prothèse totale de genou avec
guides sur mesure. Séminaire,
Alain Farron, Dr Vuilleumier
Bertrand, Hôpital d’Yverdon-lesBains, Dhr Dr Nanne Kort, Orbis
Medisch Centrum.
Auditoire Charlotte Olivier

Professeur à la section
d’histoire et esthétique
du cinéma, ainsi qu’au
Centre des sciences
historiques de la culture
(Faculté des lettres),
Olivier Lugon organise le
28 septembre prochain
une journée d’étude
intitulée Echelles de la
photographie.
Il s’agira de réfléchir aux
implications des variations de format en photographie, depuis le
microfilmage jusqu’à la photographie murale. La journée sera également l’occasion de présenter le livre Exposition et médias : photographie, cinéma, télévision, issu de ce projet de recherche.
www.unil.ch/expophoto/page90066.html
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THéATRE la grange
de dorigny 2012-2013
Pour recevoir le programme
chez vous :
021 692 21 12
ou culture@unil.ch
ou pour vous inscrire à la
newsletter :
culture@unil.ch

du 9 au 11 octobre 2012

.........................................
Festival Point.Virgule,
Sélection de quelques-uns des
meilleurs projets présentés au
Fécule 2012

du 8 au 11 novembre 2012

.........................................
Le Rêve de d’Alembert
et Pygmalion
De Denis Diderot et Jean-Jacques
Rousseau par l’Organon
mise en scène Simone Audemars

du 25 octobre au 3 novembre 2012

du 22 au 24 novembre 2012

De George Orwell par la Cie Générale de Théâtre
mise en scène Matthias Urban

D’après Etty Hillesum
par l’association TORE
mise en scène Danièle Klein
jeu Nicole Vautier

du 31 janvier au 3 février 2013

Ecrit en 1987, Mein Kampf (farce)
raconte le passage du jeune Hitler,
fraîchement sorti de sa province,
dans la Vienne cosmopolite de
1910 où il postule à l’Académie
des Beaux-Arts. Tabori lui invente
un séjour forcé dans un gîte tenu
par un Juif vendeur de bibles, où
la cohabitation donne lieu à des
scènes à l’humour noir dévastateur. Une pièce truculente et
jubilatoire !

...........................................
1984

.........................................
Westerbork

Mein Kampf (farce), de George Tabori, mise
en scène de Frédéric Polier, Théâtre du
Loup, Genève, mai 2007 ©Isabelle Meister

.........................................
Mein Kampf (farce)
de George Tabori
par l’Atelier Sphinx
mise en scène Frédéric Polier
avec François Florey, Bernard
Escalon, Jean-Luc Farquet, Camille
Giacobino, Emilie Blaser, Matthias
Urban
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cuLture

MuSée de L’eLySée
hoWard greenberg, coLLection
du 21 septembre 2012 au 6 janvier 2013
Depuis plus de trente ans, Howard Greenberg exerce
le métier de galeriste. Il est aujourd’hui considéré
comme l’un des piliers de la scène photographique
new-yorkaise. Si l’importance de son rôle de marchand est connue de tous, sa passion de collectionneur, plus confidentielle, s’exprime pour la première
fois au grand jour.
Patiemment construite au cours des trente dernières
années, la collection Greenberg rassemble plus de
500 photographies et se distingue par la qualité des
tirages. Environ 120 œuvres sont présentées pour la
première fois au Musée de l’Elysée.
L’exposition révèle les différents intérêts d’Howard
Greenberg, depuis l’approche esthétique moderne
des années 1920-1930 avec des œuvres d’Edward Steichen, Edward Weston ou de l’Ecole tchèque jusqu’aux

photographes contemporains tels que Minor White,
Harry Callahan et Robert Frank. La photographie
humaniste est particulièrement bien représentée
avec, entre autres, Lewis Hine et David Seymour.
Une importante section est consacrée aux photographes de la Farm Security Administration, témoins
de la Grande Dépression des années 1930 tels que
Walker Evans, Dorothea Lange. Surtout, la collection
montre l’influence de New York dans l’histoire de
la photographie du XXe siècle : l’architecture, la vie
urbaine sont retranscrites dans les images de
Berenice Abbott, Weegee, Leon Levinstein, Lee
Friedlander.
L’exposition est une coproduction du Musée de
l’Elysée et de la Fondation Henri Cartier-Bresson.

Dorothea Lange, Cueilleur de coton saisonnier, Eloy, Arizona, 1940 © Library of Congress. Courtesy Collection Howard Greenberg
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Laetitia Grange © UNIL

Midi caMpuS pLuS
retour épicé deS MidiS caMpuS pLuS
Jeudi 4 octobre, le marché de l’uniL, des produts de proximité
Mardi 17 octobre, la toxicologie, avec Jacques diez
Rendez-vous à l’Anthropos Café entre 12h15 et 13h.
Déclinés autour du thème de l’alimentation, les huit rendez-vous de
cet automne exploreront des problématiques diverses, du fonctionnement du goût aux alicaments, en passant par l’interdit alimentaire du
halal. Ils seront suivis d’une dégustation.
Pour recevoir le programme par courriel, il suffit de s’inscrire via le site
www.unil.ch/campus-plus ou en envoyant un e-mail à
campus-plus@unil.ch.
© Nejron Photo - Fotolia.com

aLchiMie du Verbe : deux ateLierS d’écriture
> techniques et inspiration pour écrire une histoire
Cet atelier vous offre des exercices stimulants pour réveiller l’inspiration, goûter à différents styles et approfondir les aspects techniques de la narration.
Vous écrivez des fragments d’histoires que nous commentons dans le groupe,
vous recevez de la théorie, vous vous inspirez d’auteurs connus. Vous êtes
soutenu·e et encouragé·e dans votre élan créateur. Niveau débutant et avancé.
un mardi sur deux, 18h-21h, du 2 octobre 2012 au 22 janvier 2013
(huit séances).
Lieu : Université de Lausanne. Tarif : 449 fr. (étudiants 349 fr.)

> atelier de poésie nouVeau !
Dans ce nouvel atelier, vous allez écrire des poèmes. La poésie aujourd’hui
nous offre beaucoup de libertés. Vous pourrez jongler avec les assonances,
ouvrir la porte aux personnifications, domestiquer les répétitions. Vous choisirez des vers libres ou syllabiques, en strophes ou en vrac, à dire ou à chanter,
avec rimes ou avec raison !
un samedi sur deux, 14h-17h, du 6 octobre 2012 au 26 janvier 2013
(huit séances).
Lieu : Lausanne, près de la gare CFF. Tarif : 449 fr. (étudiants 349 fr.)

LeS ScienceS du Sport au coMptoir SuiSSe
Le 93e Comptoir Suisse (14 au 23 septembre 2012) installe un espace
« mouvement » animé par des professionnels et des étudiants issus des
sciences du sport de l’Université de Lausanne (ISSUL). Les animations
proposées aux enfants de 7 à 12 ans auront en toile de fond la promotion
d’une vie active et l’adaptation des activités physiques pour tous.

Association suisse des professionnles
en activités physiques adaptées (ASP-APA)

La toute jeune Association Suisse des Professionnels en Activités Physiques Adaptées (ASP-APA) y tiendra un stand d’information.
Infos : www.asp-apa.ch

L’activité physique
pour tous ...
la santé pour tous !
7
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VOUS CHERCHEZ UN Job ?
CHERCHE 6 PERSONNES

CHERCHE 15 PERSONNES

Hostess Autosalon 2013

Professeurs d’anglais et d’allemand à Lausanne et à Yverdon,
pour cours privés (primaire, prégymnase, gymnase, autres).

Une entreprise recrute de nouveaux dialogueurs pour soutenir
différentes ONG au moyen de
stands d’information placés en
Suisse romande. Contrat à 100 %
ou à temps partiel, job idéal avec
des études.

Für den Genfer Autosalon 2013
suchen wie Hostessen mit
exzellentem Auftreten, die die
Messebesucher begrüssen, die
Ausstellungsstücke optimal
präsentieren, und in verschiedenen Bereichen des Standes
mithelfen.

Qualifications requises : langue
maternelle (ou maîtrise parfaite,
sens pédagogique indispensable,
expériences).
Rénumération : 50 fr./90 minutes
plus d’infos sur
www.unil.ch/emploi
---------------------------------------------------CHERCHE 15 PERSONNES
Recherchons pour Microsoft des
promoteurs confirmés, motivés
et passionnés.
Tâches : communication et
démonstration du software Windows 8 dans les POS. Conseil client
et présentation produit, démonstration des Mutlidevices.
Lieu : Suisse romande, du 1.10.2012
au 15.12.2012
Autres qualificatons requises : à
l’aise avec des produits IT et actifs
sur le net, charismatiques, dynamiques, avec de l’entregent.
Rénumération : 28 fr./heure
Horaire : vendredi (demi-journée)
et samedi (journée entière)
----------------------------------------------------

Lieu : rue du Crêt 2, 1006 Lausanne
Rénumération : 23 à 30 fr./heure
Autres qualifications requises :
avoir un très bon sens de la communication, être souriant, spontané, flexible et prêt à relever des
défis. Une première expérience
professionnelle est souhaitée.
Rénumération : 150 fr./jour +
bonus
Horaire : dès 8h15 à la gare de
Lausanne
Remarque : équipe jeune et
ambiance de travail sympathique
----------------------------------------------------

Horaire : à convenir
Remarque : Ihre Muttersprache
ist Schweizerdeutsch und Sie
sprechen fliessend Französisch
und Englisch. Sie verfügen über
exzellentes Auftreten und haben
Freude am Kundenkontakt ?
Senden sie uns bitte Ihren CV +
Porträtfoto.
---------------------------------------------------plus d’infos sur
> www.unil.ch/emploi

cherche 20 personnes
Travail idéal pour étudiants. Prenez part aux importantes manifestations de la région lausannoise.
Possibilité de se spécialiser en service d’ordre. Possibilité de varier
vos activités et de fonctionner
également sous surveillance.
Lieu : Lausanne et région
Autres qualifications requises :
casier judiciaire vierge, pas de
poursuites, bonnes disponibilités,
permis de conduire et véhicule à
disposition, nationalité suisse,
permis B ou C, membre CE/permis
B, étudiant, maximum 15 heures/
semaine, plein temps pendant les
vacances.
Rénumération : de 24,23 à 28,31
fr./heure
Horaire : variable en fonction de
vos disonibilités. Entre 20 et 140
heures par mois.
----------------------------------------------------
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