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Le Prix de LA SorGe 2012, c’eSt PArti !
Nous vous l’annoncions le
mois passé, c’est aujourd’hui
confirmé : L’auditoire vous donne
rendez-vous au Bourg le 11
octobre pour célébrer ses trente
ans. Pas de jeux littéraires rébarbatifs, ni de parties de Scrabble
sinistres, juste quelques festivités que le journal se réjouit de
partager avec ses lecteurs et
tout quidam qui passera par là.

Au programme : REAL, trio de rock
prog’, KoQa, le Jurassien beatboxer fou, et l’immense DJ Gondeman pour une soirée inoubliable !
A ne pas manquer, dès 20h30 et
jusqu’à 3h du matin.
www.auditoire.ch

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

LA rAdio deS ÉtudiAntS
LA radio des étudiants a, elle
aussi, effectué sa rentrée à fin
septembre et propose depuis
trois semaines le chiffre faramineux (et rare) de 28 émissions
réparties sur les 7 jours de la
semaine.
Quels que soient vos centres
d’intérêt ou le genre d’émissions
ou de musique que vous aimez
écouter, vous trouverez votre
bonheur.

Et vous, lecteurs du mémento
intrigués par cette radio d’étudiants, pouvez participer à ces
émissions ! Le principe est simple.
Il suffit pendant une émission
à n’importe quel moment d’envoyer un sms au 906 en tapant
(mais pas trop fort) FB – un
espace – suivi de ton message
personnel. Les animateurs se
feront une joie de le lire en direct
et d’y répondre !

agenda complet sur www.unil.ch/actu

du 8 octobre au 4 novembre

a vos agendas

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Lundi 8 octobre

MERCREDI 10 OCTOBRE

HÔPITAL OPHTALMIQUE
JULES-GONIN 14h

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15

LETTRES 14h
Usages de l’objet - littérature, histoire, arts et techniques, XIXe-XXe
siècle. Colloque.
Anthropole, BCU, 3128

Jeudi de Jules Gonin. Immunoinfectiologie. Dr Yan Guex-Crosier,
Hôpital Jules-Gonin.
Auditoire de l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin

LETTRES 18h

FBM 17h15

Séances Tandem. Séance
d’information, M. Thomas
Breymann, EFLE, Mme Myriam
Moraz, EFLE.
Anthropole, 1031

Leçons inaugurales des Prof. Ian
Sanders et John Pannell.
Amphithéâtre du Biophore

Prof. Salah El Mestikawy, Département de psychiatrie, McGill University, Douglas Institut universitaire en santé mentale, Montréal,
Canada. Functions of the atypical
vesicular glutamate transporter
in cholinergic and serotoninergic
transmission : co-transmission and
vesicular synergy. Séminaire.
DNF, rue du Bugnon 9, Lausanne,
petit auditoire

JEUDI 11 OCTOBRE

MARDI 9 octobre
Massages assis gratuits.
Anthropole

Colloque de spécialité de médecine intensive, Dr J. Schlaepfer,
Service de cardiologie.
CHUV, auditoire Charlotte Olivier

Lettres 15h30
Elogio delle lingue e dei linguaggi.
Invito alla traduzione. Colloque
Prof. Ute Heidmann.
Université de Pavie

DSAS, UNIL, IDHEAP, EESP,
LIVES 8h45
Pauvreté : trajectoires individuelles, logiques sociales. Conférence, Prof. Serge Paugam.
Dr Heidi Simoni, Prof. Eric Widmer,
Prof. Marianne Modak, Dr Eric
Crettaz, Prof. Daniel Oesch, Prof.
Jean-Michel Bonvin, Fabrice Ghelfi.
Anthropole

FORCE 17h
Cancer de l’enfant : quelle est la
place de la recherche ? Conférence.
Rolex Learning Center

LLM PROGRAMME 9h15
UNSW Partner at UNIL. Lecture.
Internef

RADIODIAGNOSTIC
ET RADIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE 13h

©Marc Müller

Evénement dupliqué. Prise en
charge des neuroblastomes en
pédiatrie.
CHUV, radiologie BH 07, salle
démo 3

LETTRES 20h
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BCU LAUSANNE 19h
Coups de cœur Lettres frontière.
Ateliers.
BCUL, Riponne-palais de Rumine,
salle de presse

VENDREDI 12 OCTOBRE
FBM 12h15
Robin Hiesinger, Prof. of
physiology and systems biology,
UT Southwestern : séminaire.
DNF, rue du Bugnon 9, Lausanne,
petit auditoire

LLM PROGRAMME 14h
5th Swiss-Chilean International
Economic Law Day. Colloque.
Internef

SSP 16h
Soutenance de thèse de Mme
Ophélia Jeanneret Varrin.
Anthropole 2013

LUNDI 15 OCTOBRE
© Frog 974 - Fotolia.com

Shakespeare’s Much Ado About
Nothing.
Théâtre La Grange de Dorigny

© DR

MÉDECINE INTENSIVE
ADULTE (SMIA) 7h05

ACCUEIL SANTÉ 13h30

DÉPARTEMENT DE
PHYSIOLOGIE 12h15
The potential of breath analysis
for metabolic monitoring in obesity and diabetes. Séminaire, Prof.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Pietro Galassetti, Associate Professor of pediatrics and pharmacology, Director, ICTS Metabolism/
Bionutrition Core, University of
California, Irvine.
Département de physiologie, rue
du Bugnon7, 1005 Lausanne, salle
de séminaire, niveau 6

JEUDI 18 OCOTOBRE

BIOLOGIE ET MÉdecine
12h15

LLM PROGRAMME 17h30

MÉDECINE INTENSIVE
ADULTE (SMIA) 7h05
Colloque de spécialité de médecine intensive.
CHUV, auditoire Charlotte Olivier

Current challenges for the tax.
Regime of multinational enterprises in Switzerland. Conférence.
Internef

The rhythms of life - molecular
mechanisms of circadian clocks.
Séminaire, Dr Achim Kramer, Charité-Universitätsmedizin Berlin,
Germany.
Génopode, auditoire B

VENDREDI 19 OCTOBRE
LETTRes 9h

mardi 16 octobre

Journée de la recherche en lettres.
3e cycle.
Internef, salle 209

Histoire des idées et philosophies
économiques. Thierry Martin (Université Besançon Franche-Comté),
Séminaire.
Interne, salle 401

LETTRES 15h15
Les études de risque en matière de
catastrophes naturelles : depuis
quand, comment, pourquoi ?
Conférence.
Anthropole, 4030

MERCREDI 17 octobre
BIOLOGIE ET MÉDECINE,
12h15
Conflict and cooperation in the
rhizosphere. Séminaire, Prof. Toby
Kiers, Free University of Amsterdam.
Biophore, Amphithéâtre

THÉOLOGIE ET SCIENCES DES
RELIGIONS, DÉPARTEMENT
INTERFACULTAIRE
D’HISTOIRE ET SCIENCES
DES RELIGIONS 17h15
L’événement en religion : ruptures
historiques, constructions biographiques et mobilisations collectives. Colloque.
Amphimax, 413, 414, 415

Dr. Dominique Bonnet - Leukemia
stem cells. Séminaire, Dr Dominique Bonnet, Cancer Research
United Kingdom.
Biochimie, Epalinges, B305

MARDI 23 OCTOBRE
BIOCHIMIE 12h15
Dr. Francesco Berton. Title to be
advised. Séminaire, Dr Francesco
Bertoni, IOR (Institute of Oncology
Research), Bellinzona, Switzerland.
Biochimie, Epalinges, B305

INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN SOINS IUFRS 12h15
Family-centered care : from bench
to bedside and back. Conférence,
Dr Jos M. Latour, RN PhD, Sophia
Children’s Hospital, Rotterdam.
CHUV, auditoire Jequier Dodge,
PMU

© Stefan Gräf - Fotolia.com

CENTRE WALRAS-PARETO
14h15

BIOCHIMIE 12h15

MERCREDI 24 OCTOBRE
LETTRES 9h
Le corps représenté et en représentation. Ateliers.
Amphipôle, Café Anthropos

SSP - UNIVERSITÉ DE
FRIBOURg 9h
Enfants de migrants : parcours scolaire, parcours du combattant en
Suisse et en Europe. Colloque, Dr
Sandra Hupka-Brunner, Université
de Bâle, Prof. Christian Imdorf,
Université de Bâle, Prof. Maurice
Crul, Erasmus University Rotterdam, Dr Emmanuelle Santelli,
Université de Lyon.
Château de Dorigny, 106

DROIT 9h
Andreas R. Ziegler. Le juge en droit
européen et international / The
Judge in European and international law. Séminaire.
Université de Fribourg

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 11h
Colloque de recherche / Research
seminar. Séminaire, Mme Daniela
Grunow, University of Amsterdam.
Géopolis

JEUDI 25 OCTOBRE
MÉDECINE INTENSIVE
ADULTE (SMIA) 7h05
Colloque de spécialité de médecine intensive. Colloque, Yok ai
Que.
CHUV, auditoire Charlotte Olivier

SSP-FTSR-Lettres 13h15
Penser l’émancipation. Colloque
international.
Amphipole
> Voir article page 14
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LETTRES 14h30
Colloque international : Le cheval
dans la culture médiévale. Prof.
Philippe Contamine, Université
de Paris IV-Sorbonne, Prof. Michel
Pastoureau, Ecole pratique des
hautes études, Prof. Agostino
Paravicini Bagliani, Université de
Lausanne, Prof. Bertrand Schnerb,
Université de Lille III, Prof. Daniel
Roche, Collège de France, Prof.
Nicolas Bock, UNIL.
Institut suisse de droit comparé,
Anthropole
> voir article page 19

Martinez Andrade, EHESS/Paris,
Mme Marie-Agnès Combesque.
A définir, A définir

Montchoisi, Dr Micha Pless, Dr
Mathieu Robert, Dr Tarek Shaarawy, Hôpitaux universitaires
de Genève, Dr Eamon Sharkawi,
Hôpital Jules-Gonin, Prof. Heimo
Steffen, Dr Gordana Sunaric.
Château de Grandson

BIOCHIMIE 12h15
Intestinal stem cells. Séminaire, Dr
Marc Van de Wetering, Hubrecht
Institute, Netherlands.
Epalines, B305

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 9h

BCUL 11h

Ateliers de négociation. Séminaire,
M. Nicolas Lynedjian.
UBS, place Saint-François 16
(Lausanne)

Claude Muret : écrire le film (Yersin,
Melgar, von Stürler). Conférence.
Palais de Rumine, aula.

CENTRE DE TRADUCTION
LITTÉRAIRE 10h15

LUNDI 29 OCTOBRE

Im Bergwerk der Sprache - Le traducteur littéraire dans la mine ?
Conférence.
Anthropole, 5060

SAMEDI 27 OCTOBRE

BIOLOGIE ET MÉDECINe
12h15

BIOLOGIE ET MÉDECINE
12h15

éCOLE DES SCIENCES
CRIMINELLES 16h
Communication and interpretation of statistical evidence in the
administration of criminal justice.
Conférence, Prof. Colin Aitken, University of Edinburgh.
Génopode, auditoire C

AUTRE 18h15
Le potentiel de la recherche
comparatiste. Colloque, Prof. Ute
Heidmann, cle.

VENDREDI 26 OCtobre
SSP-FTSR-Lettres 9h30
Revanche des superstructures :
religions et luttes pour l’émancipation. Colloque, Prof. Enrique
Dussel, UAM/Mexico, Dr Luis
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To be announced. Séminaire, Prof.
Nouria Hernandez, CIG, University
of Lausanne, Switzerland.
Génopode, auditoire B

ACCUEIL SANTÉ, AUTRE
12h15
Etudes, stress et alimentation.
Ferme de Dorigny, cuisine de
l’aumônerie

Marco Mayer©Fotolia.com

Dr. Camilla Bellone PhD, Dept.
of basic neuroscience, Geneva.
Cocaine-evoked plasticity in developing and mature mesocortical
circuits. Séminaire.
DNF, rue du Bugnon 9, Lausanne,
petit auditoire

JEUDI 1er NOVEMBRE

VENDREDI 2 NOVEMBRE

MÉDECINE INTENSIVE
ADULTE (SMIA) 7h25

éCOLE DES SCIENCES
CRIMINELLES 15h

Colloque de spécialité de médecine intensive. Dr L. Steiner, service d’anesthésiologie.
Salle de séminaire 4, CHUV

Cérémonie de remise des
diplômes ESC, leçon inaugurale,
Prof. David-Olivier JaquetChiffelle, Institut de police
scientifique.

HÔPITAL JULES-GONIN 8h30

Amphimax, 350

Journée des ophtalmologues
romands. Prof. François-Xavier
Borruat, Hôpital Jules-Gonin,
Dr Valerio Carelli, Hôpital JulesGonin, Dr J. Clarke, Moorfields
Eye Hospital, Dr Pierre-François
Kaeser, Hôpital Jules-Gonin, Dr
Hanspeter Killer, Dr Cédric Lamirel, Prof. André Mermoud, Clinique

SaMEDI 3 NOVEMBRE
BCUL 11h
Blaise Cendrars 1912-2012, New
York - Hollywood - Lausanne. Visite
guidée de l’exposition.
Palais de Rumine, BCU Lausanne

A vos agendas
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BCU LAUSANNE

EXPOSITION BLAISE CENDRARS
Blaise Cendrars 1912-2012, New York - Hollywood Lausanne. Visite guidée par Sylvestre Pidoux,
commissaire de l’exposition.
Samedi 3 novembre 2012, 11h, palais de Rumine,
BCU Lausanne, Riponne
C’est à New York en 1912, avec le poème Les Pâques,
que Blaise Cendrars situe sa naissance à la poésie et
l’invention de son pseudonyme. Le poème devient
un élément constitutif de la légende que se forge
son auteur : la naissance à l’écriture configure
désormais le récit de vie, et la fiction ne cessera
plus chez Cendrars d’alimenter et de réorganiser
la réalité.
Ces tensions entre fiction et réalité, cristallisées
dans le versant américain de l’œuvre avec Les
Pâques et L’Or, trouvent dès 1929 une résolution
en Suisse romande, où Cendrars publie ses premiers
textes autobiographiques : Une nuit dans la forêt et
Vol à voiles. A partir de ces deux récits, l’exposition
indique comment Cendrars s’invente une vie et
comment celle-ci est « construite comme un livre ».
Un livre qui fascine encore aujourd’hui, puisque
l’œuvre de Blaise Cendrars demeure une source
d’inspiration pour de nombreux artistes d’ici et
d’ailleurs.
En collaboration avec le Centre d’études Blaise
Cendrars, qui bénéficie, pour cette exposition,
du soutien de la Fondation Jan Michalski pour
l’écriture et la littérature.
Exposition du 13 septembre au 31 décembre 2012
ouverture selon horaires de la bibliothèque.

Infos pour tous
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le vendredi 12 octobre
2012 à 12h15
Bâtiment Internef, salle 129, UNIL

Prix Raymond Aron
2012/2013
Pour les traductions franco-allemandes en sciences humaines et
sociales
La DVA-Stiftung, une fondation
placée sous la régie de la Robert
Bosch Stiftung (Stuttgart), remet

pour la quatorzième fois un prix
franco-allemand de traduction en
sciences humaines et sociales.
Ce prix qui depuis 2005 s’appelle
Prix Raymond Aron est attribué à
un projet français et à un projet
allemand portant sur la traduction d’une œuvre significative en
sciences humaines et sociales.
Il est doté de 10’000 euros par
lauréat.

En plus, la maison d’édition qui
publie la traduction peut demander une subvention pour les frais
d’impression pouvant aller jusqu’à
3000 euros.
Le délai d’inscription est fixé
au 5 décembre 2012.
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RENCONTRE POUR éTUDIANTS
Partager, télécharger,
utiliser légalement…
Grâce aux Creative
Commons !
Jeudi 25 octobre de 15h15 à 19h
Rencontre organisée par la bibliothèque de l’EPFL à l’occasion du
dixième anniversaire des licences
Creative Commons.
Depuis dix ans déjà, les licences
Creative Commons (CC) permettent de partager et de réutili-

ser du contenu publié librement
sur Internet. Avec cette rencontre,
vous serez en mesure de mieux
comprendre les nouvelles pratiques de la création et de la diffusion à l’ère numérique, de mieux
cerner les différentes utilisations
qui peuvent être faites de ces
licences, mais également de mieux
maîtriser leur fonctionnement et
leurs atouts.
Plus d’infos sur :
http ://library.epfl.ch/events/
conference-cc

Journée
« oser tous les métiers »

Journée de la recherche FNS – 28 novembre 2012
Le 28 novembre 2012, le FNS présentera ses instruments d’encouragement de la recherche à l’EPFL,
par le biais de stands d’information et de conférences.
La Commission de recherche
FNS de l’UNIL a été associée à
l’organisation de cette journée et
elle invite cordialement les chercheuses et chercheurs de l’Université de Lausanne, du CHUV ainsi
que des Institutions partenaires
de ces deux entités à y assister.
Comment le Fonds national suisse
(FNS) soutient-il les projets de
recherche et la relève scientifique ? La Journée de la recherche
fournit des réponses à cette question, en particulier pour les jeunes
chercheuses et chercheurs. Ils/
elles recevront de la part du FNS
et des commissions de recherche
de l’EPFL et de l’Université de Lausanne de précieuses informations
sur les bourses et les subsides
de recherche. Des chercheurseuses soutenu-e-s par le FNS
raconteront leur expérience. La
Commission pour la technologie

et l’innovation (CTI) et Euresearch
seront également présents avec
un stand d’information.
Une conférence donnera ensuite
un aperçu des différents instruments d’encouragement du
FNS. Elle sera suivie d’une table
ronde portant sur l’évaluation
des requêtes. Finalement, des
« workshops » (sciences humaines
et sociales ; mathématiques,
sciences naturelles et de l’ingénieur-e ; biologie et médecine)
apporteront aux participant-e-s
des informations utiles sur la
manière de formuler une requête.
La Journée de la recherche est
ouverte aux chercheurs-euses
de toutes les universités suisses.
C’est la plateforme idéale pour
obtenir des renseignements complets et pour poser directement
des questions aux personnes
responsables. Les présentations
se font en anglais ; le public peut
poser ses questions en français.
La participation est gratuite et
aucune inscription n’est requise.

Parents : inscriptions ouvertes
aux ateliers de la JOM 2012
Découvrez le programme de la
journée « Oser tous les métiers »
du 8 novembre 2012 à l'UNIL
Cette journée, organisée depuis
2003 dans tout le canton de Vaud
et également ailleurs en Suisse,
permet aux filles et aux garçons
de découvrir de nouveaux horizons professionnels et de participer à des activités organisées
spécialement à cette occasion.
Les filles découvrent le métier
d'un homme (père, oncle, parrain,
voisin, père d'un·e ami·e, etc.) et
les garçons celui d'une femme
(mère, tante, marraine, voisine,
mère d'un·e ami·e, etc.). Les collaboratrices et collaborateurs de
l'UNIL ont la possibilité de montrer aux enfants leur place de travail et de leur faire découvrir les
nombreuses facettes du monde
professionnel.
Des ateliers au sein de l'UNIL pour
les enfants en 5e, 6e et 7e année

Inscrivez votre enfant !
Dernier délai
18 octobre 2012
> www.unil.ch/egalite
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THéÂTRE LA GRANgE DE DORIGNY

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 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
adaptation Michel Beretti
musique originale Richard Dubugnon
assistanat mise en scène Damien Gauthier
lumières Christophe Pitoiset
scénographie et costumes Roland Deville
réalisation costumes Véronica Segovia
régie générale Pierre Laurent
musiciens Mélanie Brégant (accordéon), Richard Dubugnon
(contrebasse), Marion Rolland (alto)

© DR

avec Ahmed Belbachir, Hélène Firla, Georges Grbic, Michel Rossy,
Pauline Schopfer
« Il y a bien plus loin d’un morceau
de marbre à un être qui sent, que
d’un être qui sent à un être qui
pense. » De cette maxime ironique
émise par d’Alembert à propos du
mythe du sculpteur Pygmalion et
de sa créature Galatée, Simone
Audemars, aidée du dramaturge
Michel Beretti, tire une confrontation originale entre l’entretien
philosophique dont elle est extraite,
Le Rêve de d’Alembert, écrit en 1769
par Diderot, et l’œuvre singulière de
Jean-Jacques Rousseau, Pygmalion,
créée l’année suivante. Jouant des
interrogations - et des oppositions
- entre les deux hommes sur la
nature véritable de l’esprit et de la
matière, du sentiment amoureux et
de l’idolâtrie, le metteur en scène
n’en oublie pas de redonner vie à
une pièce apparue alors comme un
genre nouveau : le mélodrame. A
l’occasion de cette nouvelle création de Pygmalion, une musique a été
commandée au compositeur Richard Dubugnon.
Je-sa 19h / ve 20h30 / di 17h
Réservations 021 692 21 24

Tournée automne 2012 : Théâtre Le Châtelard, Ferney-Voltaire / Théâtre Benno Besson, Yverdon-Les-Bains / Théâtre
Palace (Spectacles français), Bienne / Musée historique (Oriental-Vevey)
Production L’Organon, Compagnie FOR
Coproduction L’Organon, Oriental-Vevey, Théâtre La Grange de Dorigny-UNIL
Soutiens Ville de Lausanne, Ville de Ferney-Voltaire, Conseil général de l’Ain, Loterie Romande, Corodis, Fondation Leenaards, Fondation Nicati-de-Luze, Fondation Ernst Göhner
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VOUS CHERCHEZ UN Job ?
20 hôtesses Baselword 2013
Tu aimes l’univers du luxe et
de l’horlogerie et tu cherches à
acquérir une expérience enrichissante ?

10 moniteurs/trices de camps
pour personnes handicapées
mentales
Lieu : Lausanne
Quand : du 13 au 20 octobre 2012

De sexe féminin, tu as entre 18 et
28 ans, tu mesures minimum 1 m
70, tu as un physique plaisant, tu
es sympathique, communicative,
flexible, proactive, tu es à l’aise
avec une clientèle exigeante, tu
parles couramment français et
anglais.
Quand : du 24 avril au 2 mai 2013
à Bâle
Rénumération : 2500 fr./semaine
.............................................................
Le Salon de la haute horlogerie
2013 cherche 100 hôtes et hôtes
d’accueil, serveurs et serveuses.
Excellente présentation, motivé·e,
résistant·e au stress, service
oriented.
Quand : du 19 au 25 janvier 2013, à
Palexpo Genève
Horaire : divers horaires en fonction du poste, journées complètes
/ matinées uniquement / soirées
uniquement
Langues : français et anglais,
autres langues bienvenues
Remarque : briefings et formation
les samedis 19 et dimanche 20
janvier 2013 / Castings en deux
phases
www.unil.ch/emplois
.............................................................

Rénumération : 80 fr./jour
.............................................................
Le Salon de l’auto cherche 30
personnes pour des top marques
de voiture
Tu es un homme ou une femme
entre 20 et 30 ans. Femmes : au
moins 1 m 65, hommes au moins
1 m 75. Tu parles couramment le
français, l’allemand et l’anglais.
Attractif/ve et communicatif/ve.

Ce serait une opportunité pour
vivre de nouvelles expériences,
faire de nouvelles rencontres et
surtout avoir un impact positif sur
la communauté.
Les différents événements dans
lesquels votre aide et votre solidarité seraient les bienvenues sont
par exemple :
– notre soirée Cirque Knie qui a
pour but de récolter des fonds
– l’illumination « Un million
d’étoiles » pour rendre les gens
sensibles à la solidarité et à
l’action Caritas durant les temps
de fête
– le stand Caritas et un Team Caritas aux 20 km de Lausanne

Quand : du 5 au 17 mars 2013
Rénumération : 4000 fr. / deux
semaines
.............................................................
Chères étudiantes,
chers étudiants,
Caritas Vaud a besoin de vous !
La mission de l’association Caritas Vaud est d’être au service de
toute personne en difficulté, des
pauvres et des exclus. Aujourd’hui,
nous pouvons compter sur 510
bénévoles répartis dans tout le
canton.
Nous cherchons encore de nouvelles personnes pour nous aider à
organiser et pour le déroulement
de nos différents événements.
Nous sommes à la recherche de
jeunes étudiants dynamiques,
motivés et disposés à donner un
peu de leur temps libre aux autres
dans le cadre de bénévolat événementiel.

– et d’autres « events » tels des
soirées de gala, des spectacles
de théâtre, des concerts et des
matchs sportifs.
Durant ces événements, différentes activités bénévoles
s’offrent à vous tels que l’accueil,
l’aide à l’organisation, l’information et le merchandising. Il n’y a
pas de limites d’engagement et
les événements auxquels vous
pouvez participer seront selon vos
préférences et votre disponibilité.
Si vous êtes intéressé et souhaitez
avoir plus d’informations, vous
pouvez nous contacter à l’adresse
francoise.crausaz@caritas-vaud.ch
ou remplir le formulaire sur notre
site : www.amiscaritasvaud.ch et
même sur notre page Facebook !
La solidarité est une chance à
saisir, le bénévolat une façon de
s’épanouir !
Helen Praz, jeune bénévole, Caritas Vaud

.............................................................
plus d’infos sur
> www.unil.ch/emplois

