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L’offre tient toujours
Vous avez été nombreux à vous
abonner à L’auditoire, et nous
tenons à remercier tous ceux qui
ont contribué à démontrer que le
journal des étudiants de l’Université de Lausanne n’est pas mort !
L’offre d’abonnement gratuit tient
évidemment toujours :
il suffit d’envoyer un e-mail à
abogratuit@auditoire.ch, en
précisant votre nom, prénom
et adresse.

Certains d’entre vous ont par
ailleurs proposé de soutenir financièrement le journal. Nous avons
donc mis en place une nouvelle
adresse : abosoutien@auditoire.
ch, à laquelle vous pouvez nous
écrire pour souscrire à un abonnement de 20.–, 40.– ou 60.–/an selon
vos envies.
Pour les autres, retrouvez-nous
en caissettes dès la rentrée sur
le campus !

/////////////////////////////////////////////////////
Place à l’humour
En ce mois de rentrée universitaire, voici de quoi vous réchauffer : Fréquence Banane, la radio
des étudiants, revient sur le campus en même temps que vous et
balancera tous ses décibels dès
le 18 février !
En attendant cette date bénie
des dieux radiophoniques, entre
vacances d’étudiants et examens,
on ne va pas vous cacher qu’au
studio de banane, c’est peu actif.
C’est donc l’occasion pour vous
d’aller vous balader sur notre site
(www.frequencebanane.ch) !
Vous y trouverez par exemple un
reportage autour de l’adaptation
de « Crime et châtiment »

de Dostoïveski à la Grange de Dorigny, un tour d’horizon des différentes équipes de sport de l’unil
et plein d’autres sujets !
Mais si on est peu là en surface,
c’est qu’en coulisses on prend de
l’élan pour aller sur mars et on
vous prépare un mois FM (1er au
31 mars) du tonnerre : pas moins
de quatre spectacles d’humour
avec notamment comme invités
Florent Peyre et Arnaud Cosson
(plus d’informations sur www.
ptdr.ch), mais aussi trois jours
d’émissions en direct du Flon à
l’occasion de la semaine contre le
racisme (du 21 au 23 mars) !

agenda complet sur www.unil.ch/actu

du 4 février au 3 mars 2013

a vos agendas

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

GÉOSCIENCES ET
ENVIRONNEMENT 14h
Défense Master en géologie,
mémoire, M. Luca Guglielmetti,
ELSTE/CRET.
Géopolis, 2122

BIOLOGIE ET MÉDECINE 17h
The neural basis of a perceptual
decision. Séminaire, Dr Gero Miesenböck, University of Oxford, UK.
Biophore

MARDI 5 FÉVRIER
DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 9h
Journée Cedidac 2013 de droit de
l’entreprise. Colloque, M. Vincent
Jeanneret : Entreprise en difficulté. M. Felix Roth : L’essentiel du
nouveau droit comptable. Prof.
Alexandre Richa : La contestation
des décisions en droit de la SA.
Mme Fabienne Lefaux Rodriguez :
Transfert de siège et autres restructurations transfrontalières.
Prof. Bettina Kahil-Wolff : Les
administrateurs et l’AVS. Prof.
Edgar Philippin : Jurisprudence
2012 en droit commercial.
Internef, 263

MÉDECINE SOCIALE
ET PRÉVENTIVE 11h
Sustainability of public pension
systems. Colloque, Prof. Vincenzo
Galasso, Istituto di economia
politica, Facoltà di scienze economiche.
Università della Svizzera italiana.
Delachaux, BIO 2, rte Corniche 10,
1010 Lausanne

Doug Hanahan 12h

CHUV CLINICAL
NEUROSCIENCE SEMINARS
17h
Martinus Hauf, Inselspital, Berne :
Hemodynamic correlates of epileptic brain activity. Colloque.
CHUV, auditoire Tissot

VENDREDI 8 FÉVRIER
LICR 12h15

GRAAP-FONDATION
LAUSANNE 20h

Prof. Laszlo G. Radvanyi. Tumorinfiltrating lymphocyte therapy
for melanoma and the search for
biomarkers of response. Séminaire, Prof. Laszlo G. Radvanyi,
Department of Melanoma Medical
Oncology, University of Texas,
M.D. Anderson Cancer Center
Houston.
Epalinges, B305

LUNDI 11 FÉVRIER

JEUDI 7 FÉVRIER
MÉDECINE INTENSIVE
ADULTE (SMIA) 7h25
Pneumonie associée au ventilateur / VAP. Colloque, Philippe
Eggimann.
Séminaire 4, CHUV

© apops - Fotolia.com

Targeting K-Ras signaling in lung
and pancreatic tumors. Séminaire.
Prof. Mariano Barbacid, Spanish
National Cancer Research Center
(CNIO), Madrid, Spain.
EPFL, SV 1717A

MERCREDI 6 FÉVRIER

Stress : savoir utiliser le bon, désamorcer le mauvais. Conférence.
Hôpital de Cery, salle des
spectacles Christian-Muller

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 8h15
Les matinées du patrimoine. Colloque, Me Pierre-Marie Fontaneau,
docteur en droit, avocat à Nice
et à Paris, rédacteur en chef des
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Cahiers fiscaux européens, Prof.
Yves Noël, avocat à Lausanne,
Prof. Philippe Meier, Prof. Edgard
Pilippin, Prof. François Bianchi,
Prof. Denis Piotet, Me Michel
Monod, Me Jean-Philippe Krafft.
Internef, auditoire 263
250 fr. (gratuit pour les membre
de l’Association des notaires
vaudois)

© alphaspirit - Fotolia.com

LUNDI 4 FÉVRIER

SECTION D’INFORMATIQUE
ET MÉTHODES
MATHÉMATIQUES (IMMLETTRES), UER AGIRS (HEP
VAUD) 9h15
Cours-bloc : analyse statistique
et informatique des données textuelles. 3e cycle, François Bavaud,
UNIL, IMM, Aris Xanthos, UNIL,
IMM, Pascal Marchand, Université
de Toulouse, Pierre Ratinaud, Université de Toulouse.
Anthropole (lu) et HEP-C33 (ma-mer),
4030 (lu), 720 (ma), 725 (mer)

MARDI 12 FÉVRIER
DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 16h
Qualité pour recourir en droit de
l’aménagement du territoire et de

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
l’environnement - Etude de droit
fédéral et vaudois. Soutenance
de thèse.
Internef, auditoire 125

MERCREDI 13 FÉVRIER
BIOLOGIE ET MÉDECINE 9h
Les compétences dans le paysage
suisse des hautes écoles : état
de la situation et perspectives.
Colloque.
CHUV, auditoire Mayor

JEUDI 14 FÉVRIER

CHUV CLINICAL
NEUROSCIENCE SEMINARS
17h

MÉDECINE INTENSIVE
ADULTE (SMIA) 7h25

Jean-Christophe Antoine, Centre
de référence maladies neuromusculaires rares, CHU de SaintEtienne : Les neuronopathies
sensitives. Colloque.
CHUV, auditoire Tissot

Approche des complications
mécaniques des infarctus myocardiques. Colloque, Prof. René
Prêtre, Service de chirurgie cardiovasculaire.
Séminaire 4, CHUV

BCU LAUSANNE 19h

HÔPITAL OPHTALMIQUE
JULES-GONIN 14h

La Poussette, de Dominique de
Rivaz. Lecture.
Palais de Rumine, atelier du 6e

Jeudi de Jules Gonin - Femtolaser
dans la chirurgie de la cataracte.
Autre, Dr Hana Abou Zeid, Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin.
Auditoire de l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin

MIND THE BRIND V

Psychiatrie, politiques et identités :
usages experts et profanes
du diagnostic en santé mentale

VENDREDI 15 FÉVRIER
LETTRES 8h

Depuis ses débuts en 2008, Mind the Brain pose la question de la
construction du sujet dans le contexte des métamorphoses contemporaines des sciences du cerveau et du champ psychiatrique. Après
avoir, dans les éditions précédentes, arpenté les relations entre psychiatrie, clinique et neurosciences ou encore le façonnage chimique
du cerveau et des identités, la cinquième édition du colloque Mind
the Brain est consacrée aux usages experts et profanes du diagnostic en santé mentale. Elle réunit des spécialistes de sciences sociales
et humaines qui posent la question de l’articulation entre socialité et diagnostic. Cette question est mise en perspective par des
experts intervenant dans le domaine pénal (cliniciens, magistrats et
avocats). Par ailleurs, des cliniciens, sociologues et des spécialistes
de médecine du travail questionnent la place prise par le diagnostic
en santé mentale dans la « gestion clinique et socio-politique » des
sujets. Enfin, Mind the Brain V sera l’occasion de présenter des travaux récents du groupe de recherche dans le domaine des sciences
sociales et humaines de la psychiatrie et des neurosciences.

Gothic/fantasy figures of race,
nation or postcolonialism.
Conférence.
Anthropole 5071
(Voir article l’uniscope page 9)

© Web Buttons Inc - Fotolia.com

© Andrey Kiselev - Fotolia.com

7 et 8 février 2013, Amphimax, salle 415

BIOCHIMIE 12h15
Secretion at the immunological
synapse. Séminaire, Prof. Claire
Hivroz, Inserm U932 Institut Curie,
section recherche, pavillon
Pasteur, Paris.
Biochimie, B301
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Territorialité et ubiquité en droit
pénal international suisse - Etude
critique des articles 3 et 8 CPS Enjeux théoriques et pratiques,
en particulier en matière de criminalité économique et financière.
Soutenance de thèse.
Internef, auditoire 231

JEUDI 28 FÉVRIER
UNISEP SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
PRÉVENTION 12h
Yoga du rire. Ateliers, Mme
Gabrielle Pignolet, Lausanne.
A confirmer

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 17h30

JEUDI 21 FÉVRIER

L’effectivité des Conventions anticorruption internationales : vers
une Cour pénale internationale
en criminalité économique pour
punir le vol d’Etat. Soutenance de
thèse.
Internef, auditoire 125

MÉDECINE INTENSIVE
ADULTE (SMIA) 7h25
Lactate comme substrat énergétique après lésion cérébrale aiguë.
Colloque, Dr Nathalie Sala, Equipe
de recherche en neuro-réanimation, SIA.
Séminaire 4, CHUV

The judicial task of administering
justice in international economic
adjudication. Conférence.
Internef

What about the boys ? Understanding the boy crisis in schools.
Conférence.
Géopolis, 2227

CENTRE D’ÉTUDES
MÉDIÉVALES ET
POSTMÉDIÉVALES 18h

MERCREDI 27 FÉVRIER
© stillkost - Fotolia.com

LLM 17h15

COMITÉ DE RECHERCHE SUR
LE GENRE (SOCIÉTÉ SUISSE
DE SOCIOLOGIE) ET LE CEGLIÈGE 18h

© stuartwainstock - Fotolia.com

DROIT ET SCIENCES
CRIMINELLES 17h30

LUNDI 25 FÉVRIER

© Gina Sanders - Fotolia.com

MARDI 19 FÉVRIER

CENTRE D’ÉTUDES
MÉDIÉVALES ET
POSTMÉDIÉVALES 18h
Exhiber et protéger le corps du
saint : le cas de la Vénétie au XIVe
siècle. Conférence, Dr Michele
Tomasi, Faculté des lettres, section d’histoire de l’art.
Palais de Rumine, salle du Sénat

VENDREDI 1er MARS

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 11h

BIOCHIMIE 12h15

Colloque de recherche/Research
seminar. Mme Leen Vandecasteele, University of Tübingen.
Géopolis, salle 5899

Prof. Britta Engelhardt - Title to be
advised. Séminaire, Prof. Britta
Engelhardt, University of Bern,
Switzerland.
Biochimie, Epalinges, B301

DPT 12h15
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INTERFACE SCIENCESSOCIÉTÉ - L’éPROUVETTE
18h

CHUV CLINICAL
NEUROSCIENCE SEMINARS
17h

« Un cerveau, ça trompe énormément ». Atelier de l’Eprouvette
pour les familles.
Amphipôle, bureau 303.1
10 fr. par participant

Micah Murray, DNC, NPR, CHUV,
Lausanne : EEG as a tool for neuroimaging. Colloque.
CHUV, auditoire Tissot

© Alexander Raths - Fotolia.com

Les larmes de l’écrivain.
Conférence, Prof. Jean-Claude
Mühlethaler, Faculté des lettres,
section de français.
Palais de Rumine,
salle du Sénat

Cours, séminaire.
Auditoire Charlotte Olivier

Infos pour tous

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ateliers d’écriture
proposés par les Affaires culturelles de l'UNIL et Alchimie du Verbe
ATELIER DE POÉSIE
Un très bel atelier pour écrire des poésies et des chansons.
Comme disait Raymond Queneau : « Ça a toujours kékchose
d’extrême / un poème » ! La poésie aujourd'hui nous offre
beaucoup de liberté. 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 !

© olly - Fotolia.com

Un mardi sur deux, 18h-21h,
du 26 février au 4 juin 2013 (8 séances)
Lieu : UNIL
Tarif : 449 fr. (étudiants 349 fr.)

ÉCRIRE UNE NOUVELLE D'APRÈS
UN AUTEUR CONTEMPORAIN
Pour écrire votre nouvelle, vous allez vous familiariser avec les
aspects fondamentaux de la narration d'aujourd'hui. Vous
recevrez des feed-back qui vous permettront d'affiner votre
écriture. Niveau avancé ou débutant ambitieux.
Un samedi sur deux, 14h-17h,
du 23 février au 8 juin 2013 (8 séances)
Lieu : Lausanne, près de la gare CFF.
Tarif : 449 francs (étudiants 349 francs).

ALCHIMIE DU VERBE
Sylvie Poza
Ch. des Plateires 21
1009 Pully
021 729 32 52
www.alchimieduverbe.ch
www.facebook.com/Alchimieduverbe

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Pesticides en milieu urbain

© kotoyamagami - Fotolia.com

quels risques pour l’homme et l’environnement
22 mars 2013
Chaque année en Suisse, plus de 100 tonnes de pesticides seraient utilisées dans les maisons, jardins publics et familiaux des zones urbaines.
En manipulant ces produits, chacun s’expose à leurs effets toxiques et
contamine très souvent l’environnement, puisqu’une part importante
termine son cycle dans nos eaux.
L’UNIL et l’EPFL collaborent pour proposer un symposium d’une journée
afin de réfléchir aux conséquences de l’utilisation des pesticides sur
l’homme et l’environnement.
Délai d’inscription : 22 février 2013.
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fonDations
fonDation thÉoDore
laGonico
Cette fondation offre chaque
année une bourse d’études de
218’000 fr. à des étudiants de troisième cycle, soit un étudiant de
nationalité grecque désireux de
poursuivre des études supérieures
à l’unil, soit un étudiant de nationalité suisse, immatriculé à l’unil,
désireux de se spécialiser dans
l’étude de l’antiquité grecque ;
avec priorité aux candidats étudiant à titre principal la littérature
ou la philologie grecques.
Ces bourses peuvent être renouvelées, sous certaines conditions,
pour trois ans au maximum. les
demandes de bourse doivent
parvenir à la fondation avant le
31 mars pour l’année académique
suivante.
les candidatures doivent être présentées sur un formulaire ad hoc,
disponible sur
www.unil.ch/lagonico
Secrétariat de la fondation :
Fondation Théodore Lagonico,
Unicentre, 1015 Lausanne,
021 692 20 60 ou
Elisabeth.Fournier@unil.ch

©Magnus Manske

fonDation ZerillimarimÒ

Cette fondation offre chaque
année une ou plusieurs bourses
d’une année à des étudiants ou
jeunes chercheurs de l’unil pour
des projets concernant le domaine
de la langue et de la civilisation
italiennes au sens large, des origines à nos jours. Ces bourses sont
renouvelables à titre exceptionnel
une seule fois. les demandes
de bourse doivent parvenir à la
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fondation avant le 31 mars pour
l’année académique suivante.
les candidatures doivent être présentées sur un formulaire ad hoc,
disponible sur notre site internet :
www.unil.ch/zerilli
Secrétariat de la fondation :
Fondation Zerilli-Marimò,
Unicentre, 1015 Lausanne,
021 692 20 10
ou Anna.Regazzoni@unil.ch

fonDation irÈne naDa
anDrÉe chuarD schmiD
la fondation a pour but de subventionner des professeurs et
MER qui effectueraient des travaux spéciaux, notamment des
travaux de recherche, y compris
lors d’une année sabbatique, ou
de participer financièrement à la
publication de tels travaux.
les demandes de subsides doivent
parvenir à la fondation avant le
31 mars de chaque année ; elles
doivent être présentées sur un formulaire ad hoc disponible auprès
du secrétariat de la fondation :
Fondation Chuard-Schmid,
Unicentre, 1015 Lausanne,
021 692 20 10 ou
Anna.Regazzoni@unil.ch

fonDation soPhie
afenDuli
la fondation a essentiellement
pour but l'attribution d'une ou de
plusieurs bourses pour la prise
en charge totale ou partielle
des frais d'études supérieures
(université, écoles polytechniques
ou autres écoles équivalentes)
ou de formation à la recherche
d'étudiants ou chercheurs grecs
en Suisse ou d'étudiants ou chercheurs suisses dans un domaine
intéressant la Grèce.
les candidatures doivent être
présentées avant le 31 mars de
chaque année sur le formulaire
ad hoc, disponible sur le site de la
fondation : www.unil.ch/afenduli
Secrétariat de la fondation :
Fondation Sophie Afenduli,
Unicentre, 1015 Lausanne,
021 692 20 60
ou Elisabeth.Fournier@unil.ch

centre De lanGues unil
AllEMAnD – AnGlAiS – CHinOiS
MAnDARin – ESPAGnOl – iTAliEn
– RuSSE – SuiSSE AllEMAnD
au semestre de printemps 2013, le
Centre de langues de l’unil
propose des formations en langue
(2 à 4 périodes hebdomadaires) :
– modules toutes compétences de
niveau débutant à avancé
– modules axés sur des compétences spécifiques (rédaction,
expression orale, prononciation,
etc.)
– modules toutes compétences
axés sur la préparation de divers
examens : institut Goethe, université de cambridge, toefl,
ielts, ministère espagnol de
l’éducation et de la culture, université de Perugia (celi)…
– apprentissage individuel accompagné à l’espace multimédia.

inscriPtions
Date limite d’inscription :
mercredi 20 février (inscription en
ligne possible depuis
le 15 janvier).
Pour toute question, la réception
du Centre de langues sera ouverte
du mercredi 13 au vendredi 15
février (9h-13h) et du lundi 18 au
mercredi 20 février (9h-16h) ; des
enseignants seront présents pour
répondre à vos questions.
inscrivez-vous en ligne depuis
notre site www.unil.ch/cdl
ou contactez-nous :
Centre de langues UNIL
Anthropole (salle 2118)
021 692 29 20
Email : CentreDeLangues@unil.ch
Cette formation est réservée à
la communauté universitaire.

cuLture

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
thÉatre la GranGe De DoriGny
oPus incertum, emPilement De listes
du 28 février au 2 mars 2013
par l’ascenseur à poissons cie
mise en scène : Geneviève Guhl
scénographie : natacha Jaquerod
lumières : Jonathan O’Hear
costumes : Florence Magni
avec nathalie Boulin, nathalie Cuenet, ilil land-Boss.
Œuvre incertaine, faite de listes écrites par diverses personnes : liste de sons agréables, liste de sons désagréables, liste de choses qu’on aime toucher, liste des rues dont on se souvient et qui ont compté, liste des lieux
qu’on aime, liste de choses qui nous font peur, liste de choses qui nous émeuvent, liste de choses que l’on aime
manger...
Et voici ces listes sur les planches, ludiques, étonnantes, excitantes !

©Seraidaris

autour du spectacle le 28 février à 17h (spectacle à 20h) dans le foyer de la Grange :
taBle ronDe « liste et théâtralité »,
animée par mme la professeur lise michel et Gaspard turin. entrée libre.

En résonance au spectacle, des étudiants d’architecture de l’EPFl exposent leur interprétation
de l’Opus Incertum dans le foyer, une exposition intitulée « mots croisés ».
je 20h / sa 19h / ve 20h30
réservations : 021 692 21 24
tournée février 2013 : Théâtre du Crochetan & Hôpital psychiatrique de Malévoz, Monthey
Coproduction L’ascenseur à poissons cie & Théâtre Oriental Vevey, Petithéâtre de Sion,
Théâtre ABC La Chaux-de-Fonds, Théâtre de la Parfumerie Genève, Théâtre du Crochetan Monthey,
Théâtre La Grange de Dorigny-UNIL
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Appartements

VOUS CHERCHEZ UN Job ?

Lieux : Leysin, Zoug, Ascona,
France

Chambre dépendante
à MorgesTolochenaz

1 moniteur de ski ou snowboard
est recherché pour la période
du 25 février au 1er mars

Tarif : salaire mentionné
en entretien

La chambre est au premier
étage dans une villa mitoyenne
à Tolochenaz avec salle de bains
privée (pour les deux chambres
d’étudiants). Il y a une piscine
extérieure et des places de parking. La chambre est meublée :
bibliothèque, armoire encastrée,
bureau, grand lit, commode, etc.
Demi-pension : 300 fr. On parle
français, allemand et anglais.
Disponible : du 1.01.2013 au
30.6.2013
Loyer : 500 fr./mois + 50 fr./mois
de charges
Surface habitable : 12 m2
Adresse : ch. des Peupliers 21
-----------------------------------------------Chambre dépendante
au Mont-sur-Lausanne
Chambre meublée, disponible
dès le 1er mars 2013. Nettoyage
des locaux communs une fois par
semaine. Colonne lave et sèchelinge. Connexion wifi haut débit.
Parking 50 fr./mois si nécessaire.
Loyer : 800 fr./mois, montant des
charges non communiqué
Surface habitable : 11 m2
Adresse : route de Cugy 41
-------------------------------------------------Chambre meublée en colocation à Chavannes-prèsRenens
A louer dès le 1 février, chambre
meublée au premier étage dans
un appartement en colocation,
avec cuisine, sanitaire. Jardin et
cave commune, près du m1. Accès
internet. Femme de ménage une
fois par semaine.
er

Loyer : 640 fr./mois + 170 fr./mois
de charges
Adresse : av. de la Gare 38

www.unil.ch/logement

Tarif : 300 fr. pour la période, 400 fr.
si diplôme jeunesse et sport
Qualification : avoir 18 ans et être
capable d’accompagner et de
gérer un groupe de 8 à 10 jeunes
(13-14 ans) pendant une semaine
de ski
--------------------------------------------------Six surveillant(e)s d’internat pour
centres de cours
ESL - Language Schools est une
école de langues qui organise des
séjours linguistiques en Suisse,
en France et en Allemagne. ESL
propose à ses étudiants quatre
écoles pour adultes et dix centres
de cours pour enfants et adolescents où nous organisons des
cours de français, d’allemand,
d’italien et d’anglais. Pour nos
centres nous recherchons plusieurs surveillant(e)s d’internat
qui seront en charge d’assurer de
22h30 à 6h30 la surveillance d’étudiants âgés de 8 à 14 ans ou de 13
à 17 ans, issus du monde entier.
Il s’agit aussi d’assurer de 22h30
à 6h30 la sécurité de la résidence
et des biens personnels des résidents. Il s’agit aussi d’encadrer et
de prendre en charge les étudiants
en cas de problèmes de santé pendant la nuit.
Qualification requise : expérience
professionnelle dans des centres
de vacances ou autres structures
similaires. Intérêt pour le domaine
de l’adolescence et le travail en
équipe. Bonne connaissance de
l’anglais obligatoire. La connaissance d’autres langues serait un
atout. Grand sens des responsabilités et bonne gestion du stress.
Un brevet de secourisme, un
diplôme de pompier volontaire ou
autre nous intéresse.

Transfert aéroport
ESL cherche aussi, pour l’été 2013,
une ou plusieurs personnes de
support pour les transferts aéroport de nos étudiants pendant
les week-ends.
Qualifications requises : personne
responsable, fiable et ponctuelle.
Personnalité ouverte et accueillante, flexible, disponible pendant
les week-ends. Connaissance
de base en anglais, permis de
conduire D1 obligatoire (les trajets
se feront avec le véhicule
de l’entreprise).
www.unil.ch/emploi
----------------------------------------------------

