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Gudin (directrice des éditions 
La Baconnière) et Vincent Capt 
(maître-assistant en littérature à 
l’UNIL), ainsi que d’un membre de 
L’auditoire et d’Archipel. Vous avez 
jusqu’au 4 octobre pour envoyer 
vos textes ! Toutes les conditions 
de participation sont disponibles 
sur la page d’accueil du site de 
L’auditoire : www.auditoire.ch.

du 7 octobre au 3  novembre

PRIX DE LA SORGE 

Comme chaque année, L’auditoire 
et Archipel organisent ensemble 
le fameux Prix de la Sorge. Ce 
concours littéraire exclusivement 
réservé aux étudiants de l’UNIL 
et de l’EPFL permet à ces derniers 
de confronter leurs écrits à l’œil 
expert de professionnels du 
milieu. Le jury de l’édition 2013 
sera en effet composé de Quen-
tin Mouron (écrivain), Laurence 

FRÉQUENCE BANANE 
FÊTE SES 20 ANS !

Alors que les « petits nouveaux » se 
familiarisent avec les micros et les 
tables de mix, le reste de l’associa-
tion se réjouit de bientôt pouvoir 
fêter les vingt ans de la radio. 
Eh oui ! Cela fait vingt ans que 
Fréquence Banane égaie le morne 
quotidien de milliers d’étudiants, 
de professeurs et de collabora-
teurs de l’UNIL et de l’EPFL. Même 
si les célébrations du mois d’oc-
tobre ne se feront qu’en interne, 
la radio du campus n’en a pas pour 
autant oublié ses auditeurs. De 
grandes festivités sont prévues 
lors de son mois FM parallèlement 
au désormais traditionnel Banane 
Comedy Club. Le recrutement des 
humoristes pour ce dernier se fera 

d’ailleurs très bientôt. N’hésitez 
donc pas à aller zyeuter le site 
web de l’événement (http://ptdr.
ch/) ou celui de Fréquence Banane 
(www.frequencebanane.ch)  
pour ne rater aucune information ! 

Prix de la Sorge 2013

Concours littéraire universitaire
Envoie ton texte jusqu’au 4 octobre

Un jury professionnel
Prix à gagner
Publication à la clef

Précisions sur www. auditoire.ch
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LUNDI 7 OCTOBRE

BIOCHIMIE 12H15

Title to be advised. Séminaire, 
Prof. Fabio Martinon, Faculté de 
biologie et de médecine, Départe-
ment de biochimie.
Biochimie, B301

ACCUEIL SANTÉ 13H30

Relaxation. Atelier gratuit. 
Géopolis, 1881

ACCUEIL SANTÉ 15H

Relaxation. Atelier gratuit. 
Géopolis, 1881

MARDI 8 OCTOBRE

ACCUEIL SANTÉ 13H30

Massages assis gratuits.  
Géopolis, couloir 2e étage

SCIENCES SOCIALES 
ET POLITIQUES 14H

Soutenance de la thèse de Mme 
Cornelia Pocnet. 

Amphimax, 414

CENTRE WALRAS-PARETO   
17H15

Histoire des idées et philosophies 
économiques. Antoine Missemer 
(CWP Unil et Triangle Université 
Lyon 2).
Lieu à venir 

MERCREDI 9 OCTOBRE

CENTRE LINES ET PRN LIVES - 
ISS - SS  11H

Parcours de vie et inégalités/Life 
course and inequality. Colloque, 
Mme Helga De Valk, Free Univer-
sity, Brussels. 
Géopolis, 5799

BIOCHIMIE 12H15

Toscana virus : a new emergent 
virus of the Mediterranean area. 
Séminaire, Prof. Maria Grazia Cusi, 
UOC microbiologia e virologia, 
Siena, Italy. 
Biochimie, B301

LETTRES 18H

Séances Tandem, séance d’infor-
mation, Mme Myriam Moraz, EFLE, 
M. Thomas Breymann. 
Anthropole, 1129

JEUDI 10 OCTOBRE

MÉDECINE INTENSIVE 
ADULTE (SMIA) 7H25

Recherche de base en médecine 
intensive : mécanismes de l’inflam-
mation chez le patient critique. 
Colloque, Lucas Liaudet.
CHUV, séminaire 4  

BIOLOGIE ET MÉDECINE 
8H45

Retreat MD-PhD 2013. Conférence. 
EPFL, Bâtiment communication 
- BC 420

IEPI - CRII, SSP - SCIENCES 
SOCIALES ET POLITIQUES 
12H05

Les groupes d’intérêt en Suisse : 
perspectives d’analyse et transfor-

mations récentes des stratégies 
des groupes d’intérêt. Conférence, 
M. André Mach, IEPI. 
Géopolis, 2114

BIOLOGIE ET MÉDECINE 
- GÉOSCIENCES ET 
ENVIRONNEMENT 18H

Endocrine disruption, a global 
public health threat : The scienti-
fic basis for concern, and a path 
forward to reducing the disease 
burden. Conférence. 
Géopolis, 1620

BCU LAUSANNE 18H

Raphaël Aubert. Une écriture du 
monde. Exposition. 
Palais de Rumine, salle du Sénat

VENDREDI 11 OCTOBRE

BIOLOGIE ET MÉDECINE   
12H15

Pr. Marcos Frank, Department of 
Neuroscience, Perelman School 
of Medicine, Universityof Penns-
ylvania, Philadelphia, USA : Sleep 
to weaken, sleep to strengthen: 
An integrative view of sleep and 
synaptic plasticity. Séminaire. 
DNF, rue du Bugnon 9, petit 
auditoire

CENTRE DE TRADUCTION 
LITTÉRAIRE 18H30

Walser en toutes lettres. Confé-
rence. 
Le Crêt, Château-d’Œx.

DIMANCHE 13 OCTOBRE

AUMÔNERIE UNIL-EPFL 8H

Excursion à La Dôle.
20 fr.

LUNDI 14 OCTOBRE

AUMÔNERIE UNIL-EPFL 18H

Sur les traces de saint François 
d’Assise.
Grange de Dorigny, aumônerie
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MARDI 15 OCTOBRE

LICR 12H15

Title to be advised. Séminaire, 
Prof. David  Masopust, University 
of Minnesota, Center for Immu-
nology. 
Biochimie, B301

LETTRES 17H

Cycle de projections : Imaginaires 
comparés de l’exil.
Ciné-club 

JEUDI 17 OCTOBRE

MÉDECINE INTENSIVE 
ADULTE (SMIA) 7H25

Quelles mesures pour optimiser le 
don d’organes ? Colloque, Philippe 
Eckert. 
CHUV, séminaire 4  
PROGRAMME DOCTORAL  
EN ÉTUDES MÉDIÉVALES 
(CUSO) 9H

L’expérimentation du geste en 
sciences humaines : méthode  
d’investigation des arts médié-
vaux et modernes. 3e cycle.
Université de Genève

ÉCOLE DES SCIENCES 
CRIMINELLES 16H

Le capital virtuel. Conférence,  
Dr David Décary-Hétu, Ecole  
de criminologie de l’Université  
de Montréal. 
Génopode, auditoire C

LLM PROGRAMME 17H15

Carlos Braga, Director of the Evian 
Group, will speak at UNIL.  
Conférence.
Internef 

VENDREDI 18 OCTOBRE

AUTRE 10H

SMPA General Assembly 2013. 
Symposium. 
EPFL, Life science seminar room

MARDI 22 OCTOBRE

LICR 12H15

Title to be advised. Séminaire, 
Prof. Sylvain Fleury, Mymetics Co, 
Lausanne. 
Biochimie, B301

MERCREDI 23 OCTOBRE

CENTRE LINES ET PRN LIVES - 
ISS - SSP 11H

Parcours de vie et inégalités/Life 
course and inequality. Colloque, 
M. Jules Naudet, Centre Maurice 
Halbwachs, Paris. 
Géopolis, 5799

JEUDI 24 OCTOBRE

MÉDECINE INTENSIVE 
ADULTE (SMIA) 7H25

Œdème cécébral et érythropoïé-
tine. Colloque, Dr P. Bouzat, Ser-
vice de médecine intensive adulte. 
CHUV, séminaire 4 

SCIENCES SOCIALES 
ET POLITIQUES 8H30

CHIPI-colloque : Intelligence collec-
tive et tirage au sort en démocra-
tie. M. Antoine Chollet, IEPI.
Géopolis

LICR 12H

Therapeutic targeting of vascular 
growth factor pathways. Lecture, 
Prof. Kari Alitalo, University of 

Helsinki, Biomedicum, Haartman 
Institute, Finland.
Biochimie, B301

IEPI - CRII 12H05

Le lobbying à rebours. Conférence, 
Mme Cornelia Woll, Institut 
d’études politiques, Paris. 
Géopolis, 2130

BIOLOGIE ET MÉDECINE   
12H15

Dr Stephane Ciocchi, Laboratory 
of Thomas Klausberger, Univer-
sity of Vienna, Center for Brain 
Research :  Behaviour-dependent 
information routing in ventral  
hippocampal CA1 projection  
neurons. Séminaire. 
DNF, rue du Bugnon 9, petit 
auditoire

HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
(IUHMSP), MÉDECINE 
SOCIALE ET PRÉVENTIVE 
- ÉVALUATION DES SOINS, 
COCHRANE SUISSE - OMS 
16H

La Collaboration Cochrane a  
20 ans. Séminaire, Bernard  
Burnand,  M Gülmezoglu, OMS.
Auditoire Alexandre Yersin,  
CHUV, BH08 1

SCIENCES SOCIALES 
ET POLITIQUES 16H

Assemblée fénérale de la Faculté 
des SSP, séance d’information. 
Géopolis, 1612

 
LUNDI 28 OCTOBRE

INSTITUT UNIVERSITAIRE 
ROMAND DE SANTÉ  
AU TRAVAIL 9H15

Histoire de la santé au travail 
(hygiène et médecine).  
Prof. Brigitta Danuser. 
Salle de colloque IST
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INSTITUT UNIVERSITAIRE 
ROMAND DE SANTÉ AU 
TRAVAIL - EPFL 10H05

Principes et perspectives de  
la médecine du travail. Brigitta 
Danuser. 
Salle de colloque IS

LICR 12H15

Title to be advised. Séminaire, 
Prof. George Coukos, Faculté de 
biologie et de médecine, Ludwig 
Center for Cancer Research  
of the UNIL.
Biochimie, B301

INSTITUT UNIVERSITAIRE 
ROMAND DE SANTÉ AU 
TRAVAIL ETHZ 13H15

Contexte légal de la santé au 
travail en Suisse, examens 
d’embauche, examens périodiques 
travail de nuit. Brigitta Danuser.
Salle de colloque IST

MARDI 29 OCTOBRE

INSTITUT UNIVERSITAIRE 
ROMAND DE SANTÉ AU 
TRAVAIL - EPFZ 10H10

Maladies respiratoires et profes-
sions à risque. Brigitta Danuser. 
Salle de colloque IST

ACCUEIL SANTÉ 12H

Yoga du rire, gratuit. Ateliers. 
Anthropole, 1018

ACCUEIL SANTÉ 14H30

Atelier de gestion du stress et  
préparation aux examens niveau I. 
BCU, salle 511

CENTRE DE TRADUCTION 
LITTÉRAIRE 19H

La Ronde. Table ronde. 
La Grange

MERCREDI 30 OCTOBRE
CENTRE LINES ET PRN LIVES - 
ISS - SSP 11H

Parcours de vie et inégalités/Life 
course and inequality. Colloque, 
Mme Anette  Fasang, WZB and 
Humboldt University, Berlin.
Géopolis, 5799

JEUDI 31 OCTOBRE

MÉDECINE INTENSIVE 
ADULTE (SMIA) 7H25

La qualité : comment la faire et la 
suivre en soins intensifs.
Colloque, Dr Pierre Turini, soins 
intensifs. 
CHUV, séminaire 4  

UNITÉ PÉDAGOGIQUE 9H

Formation de quatre jours. 
Enseigner en milieu universitaire. 
Ateliers. 
Cité hospitalière. 

SCIENCES SOCIALES

ET POLITIQUES 13H15

Journée de la recherche SSP. Confé-
rence, Prof. Philippe Moreillon, 
vice-recteur de l’UNIL, Prof. Fabien 
Ohl, doyen de la Faculté des SSP, 
Prof. Dominique Vinck, Institut  
des sciences sociales.
Géopolis, 1612

ÉCOLE DES SCIENCES 
CRIMINELLES 16H

Présentation des travaux de 
master 2012-2013. Conférence, 
diplômé-e-s de master 2013,  
Institut de police scientifique.
Génopode, auditoire C

BCU LAUSANNE 19H

Coups de cœur, Lettres frontière.
Atelier. 
Palais de Rumine, atelier 6e

VENDREDI 1ER NOVEMBRE

BIOLOGIE ET MÉDECINE 9H

Enfance et famille.
CHUV, salle de séminaire

SAMEDI 2 NOVEMBRE

MUSÉE DE LA MAIN 15H

Les salines suisses au Musée  
de la main. Conférence. 
Musée de la main 
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JOURNÉE DIVERSITÉ

La FAE, en collaboration avec le 
Service de la diversité et l’aumô-
nerie, organise le 16 octobre 2013 
à l’Amphimax une journée de la 
diversité culturelle.

Le but de cette journée est de 
faire connaître à la communauté 
universitaire les nombreuses 
nationalités qui sont présentes 
à l’UNIL, par le biais de stands et 
animations culturelles (entre 11h 
et 13h à l’Amphimax) et de discus-
sions-repas (18h-20h).

PRIX DE FRANÇAIS 2013

La Société académique vaudoise 
va attribuer pour la huitième fois 
un prix destiné à couronner une 
thèse de doctorat, un mémoire 
de maîtrise universitaire ou de 
diplôme subséquent, se distin-
guant par la qualité de son écri-
ture et la maîtrise de notre langue.
Ce prix est de 5000 francs. Le règle-
ment du concours est consultable 
sur www.s-a-v.org.

Les textes destinés au concours 
sont à adresser jusqu’au 31 mars 
2014 au plus tard à :
Société académique vaudoise 
Case postale 7490
1002 Lausane
secretariat@s-a-v.org

DES ATELIERS POUR VISER LA RÉUSSITE

Plus de liberté, plus d’autonomie, mais aussi plus de responsabilités : 
être étudiant, c’est un métier.

Pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté, le Service 
d’orientation et conseil propose aux étudiants inscrits en première 
année de Bachelor une série d’ateliers du 30 octobre au 12 décembre.

Prendre des notes, mémoriser, gérer son emploi du temps ou se préparer 
aux examens, les ateliers réussite vous permettront d’élaborer des stra-
tégies d’apprentissage efficaces et d’adapter vos méthodes de travail 
aux exigences des études universitaires.

Inscriptions dès le 18 octobre auprès du secrétariat du SOC (bâtiment 
Unicentre). Programme complet : www.unil.ch/reussir.

Vous trouverez également sur ce site des conseils sur les méthodes 
de travail, des liens vers les ressources existantes sur le campus, ainsi 
qu’une sélection d’applications pour smartphones et tablettes.
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NOUVEAUTÉS AU SOC

COURS PUBLIC

POURQUOI LA GUERRE? 

Au semestre d’automne 2013, trois conférences publiques sur le thème 
de la guerre auront lieu à l’UNIL, avec des experts internationaux de plu-
sieurs disciplines qui exploreront les causes pulsionnelles, identitaires, 
politiques et économiques des conflits armés, et les conditions suscep-
tibles d’instaurer la paix. 

Les conférences sont ouvertes au public. 

Amphimax, salle 410, 6 et 13 novembre
Amphimax, salle 351, 
9 octobre
Horaire : mercredi 17h15-19h  

LA GUERRE À PARTIR DES FEMMES ET DU GENRE.

9 octobre : Pierre de Senarclens, professeur honoraire de relations 
internationales à l’UNIL. Pourquoi l’ethnicité est-elle mobilisée dans les 
guerres contemporaines ? 

6 novembre : Sophie de Mijolla-Mellor, professeur en psychopathologie 
et psychanalyse à l’Université Paris VII-Denis Diderot : La guerre, pour 
quoi faire ? 

13 novembre : Jean-Paul Azam, professeur de sciences économiques à 
l’Université Toulouse I : L’oléoduc et le choc des civilisations : renverse-
ments d’alliance au Soudan et au Tchad.

Ce cycle de conférences publiques est coorganisé par le Centre de 
recherche interdisciplinaire sur l’international et la section d’archéolo-
gie et des sciences de l’Antiquité de l’UNIL, avec le soutien de la fonda-
tion Anthropos.
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LE 6E JOUR

DU 7 AU 9 NOVEMBRE

Par la Cie L’entreprise
Texte d’après la Genèse

Ecriture, mise en scène et scéno-
graphie François Cervantes et 
Catherine Germain

Construction du décor et effets 
spéciaux Bertrand Boulanger

Régie générale Jean-Louis Floro

Jeu Catherine Germain

Arletti souhaite entrer en contact 
avec les hommes. Elle rôde autour 
des lieux publics et s’approche 
des pelouses d’une université car 
elle aime l’atmosphère qui s’en 
dégage. 

Elle vole le cartable à un conféren-
cier qui s’est endormi au pied d’un 
arbre en attendant l’heure de sa 
conférence et elle entre dans la 
salle à sa place…
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POINT.VIRGULE,

DU 15 AU 17 OCTOBRE 2013

Préambule à l’ouverture de la saison professionnelle, le Festival POINT.VIRGULE, vous propose de (re)découvrir 
quelques-uns des meilleurs projets du Festival Fécule 2013 .

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

Le clown entre dans la lumière. 
Mais que vient-il y exposer ? Main-
tenant qu’il y est, perturbé, il ne 
sait plus ce qu’il doit faire. Il venait 
s’exprimer sur la Genèse, mais à 
cause du public et de la pesanteur, 
il nous montre la difficulté d’exis-
ter dans la lumière… Une façon 
de comprendre comment, en ce 
sixème jour, l’aventure de l’homme 
a commencé.

L’entreprise est une compagnie  
de théâtre conventionnée et sub-
ventionnée par le Ministère  
de la culture et de la communica-
tion-DRAC PACA, le Conseil régio-
nal Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
le Conseil général des Bouches- 
du-Rhône et la Ville de Marseille.

Pour tout savoir sur la compagnie : 
www.compagnie-entreprise.fr

Mardi 15 octobre
10h – 18h  |  Marché UniPoly (> 16h)  
& stands d’informations des 
troupes théâtrales et des associa-
tions culturelles du campus.

19h  |  BIEN !  |  Théâtre&multimédia 
|  1h30
Variations sur la République de 
Platon. Ces réalisations sont mises 
en série en utilisant un liant tradi-
tionnel, celui du jeu théâtral.

Mercredi 16 octobre
18h  |  DIMANCHE  |  Moyen métrage 
documentaire  |  30 min.
Dans ce documentaire intimiste, 

Adrien Bordone filme cinq de  
ses amis d’enfance chez eux,  
le dimanche, au réveil. 
19h  |  FUTUR DE LA GUERRE  |  
Performance rhétorique  |  30 min.
Un débat télévisé du futur. Deux 
rhéteurs, l’un plutôt sanguin, 
l’autre calme, défendent leurs 
positions quant à une possible  
fin de la guerre. 

Jeudi 17 octobre
19h  |  NUMÉRO 1  |  Composition 
pour orchestre symphonique  
virtuel  |  30 min.

Étudiant en philosophie et en 
informatique à l’UNIL, Jamil Alioui 
présente une composition musi-
cale inédite, «jouée» par  
un orchestre informatique  
entièrement virtuel. 

20h  |  DIE BLAUE STUNDE  |  Théâtre 
en allemand  |  30 min.
Le jeune Nemo, célibataire obsédé 
par le travail et l’argent, voit  
sa journée bouleversée par  
des passants extravagants.
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IF NOT YET DONE (PHASE 2)

Une exposition de Vincent Kohler 
et Davide Cascio 
proposée par Emilie Bruchez  
et Natacha Isoz

DU 3 OCTOBRE AU 20 
DÉCEMBRE 2013

« If Not Yet Done (Phase 2) » est le 
fruit d’une collaboration entre 
Vincent Kohler, artiste lausannois, 
et Davide Cascio, artiste tessi-
nois. Cette exposition constitue 
la seconde phase d’un projet 
prévu en trois volets et initié par 
les deux artistes à la Kunsthalle 
de Lugano en 2012, sous le nom 
d’« Acefalo ». Bien que « If Not Yet 
Done (Phase 2) » soit intégrée 
dans un plus large projet, elle a 
été conçue spécialement pour 
l’espace du Cabanon.

« Acefalo » consiste en une série 
d’estampes qui seront exposées 
à nouveau sur le site du Cabanon. 
A partir de six formes prédéfinies, 
les artistes ont cherché à démul-
tiplier les possibilités de compo-
sition, superposant ces motifs de 
manière aléatoire sur chacune des 
affiches. Pour « If Not Yet Done 
(Phase 2) », ils ont créé une quin-
zaine de sculptures sur le même 
principe, se limitant au nombre 
de six matériaux et de six formes 
qu’ils ont assemblés selon les lois 
du hasard. 

Bien que les mêmes matériaux et 
les mêmes formes soient à la base 
de chaque œuvre, la configuration 
finale de chacune est éminem-
ment singulière. Le spectateur se 
trouvera ainsi confronté à la ques-
tion de la sérialité.

De plus, cette exposition porte sur 
la méthode de travail que les deux 
artistes, de par l’éloignement 
de leur lieu d’habitation, ont été 
amenés à élaborer : une concep-
tion à distance et une réalisation 
dans l’urgence, laissant dans le 
flou, jusqu’à l’ultime moment, la 
forme finale de l’objet et donnant 
au hasard une place importante. 
L’œuvre, virtuelle jusqu’au dernier 
instant, est ainsi désacralisée. 
Plus que dans son aspect final, elle 
trouve son statut, s’incarne dans 
son développement, dans le pro-
cessus de sa réalisation.

« IF NOT YET DONE (PHASE 2) » 

se donne pour but de permettre 
au spectateur de mieux com-
prendre ce processus de création. 

LE CABANON
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Le spectateur découvrira ainsi, 
dans un premier temps, les maté-
riaux bruts déposés dans le Caba-
non (étape 1 de la création) ; il se 
servira ensuite d’un fanzine illus-
trant la méthode de travail des 
artistes (étape 2 de la création) ; 
finalement, il pourra admirer les 
sculptures sur le site du Cabanon 
(étape 3 de la création). Ainsi, au 
lieu que la méthode de travail lui 
soit cachée, comme c’est habituel-
lement le cas, elle lui sera révélée. 
Les œuvres, quant à elles, seront 
dissimulées, ceci grâce à une ingé-
nieuse scénographie...



PETITES ANNONCES
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EMPLOIS

Moniteurs, monitrices

L’Ecole à la montagne de la ville 
de Renens située à Ondallaz-sur-
Blonay (Pléiades) cherche quatre 
moniteurs/trices pour ses camps 
d’automne. Le camp se déroule 
dans un chalet situé à 1120 m. 
Ambiance sympathique assurée. 

Qualifications requises : 18 ans 
révolus, au bénéfice d’une for-
mation CEMEA ou équivalente ou 
première expérience dans l’ani-
mation d’un camp.

Tarif : 60 fr./jour, nourri, logé

Quand : du 13.10 au 18.10.2013
..................................................................

Quatre accompagnant·e·s pour 
les repas

Encadrer des élèves de 5-6 Har-
mos durant le repas de midi et la 
période précédant la reprise des 
cours au réfectoire du collège 
de la Planta, à Chavannes-près-
Renens.

Qualification requise : étudiant-e 
UNIL-EPFL, casier judiciare vierge, 
parlant français.

Tarif : 25 fr./heure

Quand : du 28.10.2013 au 4 .07.2014 
..................................................................

> WWW.UNIL.CH/EMPLOI

APPARTEMENTS

COLOCATION À RENENS

A Renens, dans un petit immeuble, 
un étudiant propose de partager 
un duplex de quatre chambres 
de grande taille avec deux salles 
de bain, un salon, une cuisine, un 
hall d’entrée et un petit jardin. 
Cet étudiant en première année 
à l’EPFL cherche des colocataires 
sympathiques. Surface habitable: 
90 m2. Téléréseau (fibre optique), 
TV, internet, assurance ménage, 
assurance incendie, redevance TV 
compris dans le prix. Seule l’élec-
tricité est en plus.

Prix : 750 fr./mois y compris 
charges

Quand : du 1er octobre au 31 juillet 
2019

Où : av. Prefaully
..................................................................

Appartement à Lausanne

A louer sympathique 2,5 pièces au 
centre de Lausanne. Surface habi-
table : 70 m2

Prix : 1680 fr./mois charges 
incluses

Quand : dès le 1er novembre

Où : place du Tunnel
..................................................................

Chambre à louer à Lausanne

A louer chambre pour étudiant 
dans un quartier proche des bus 
et métro. Cette chambre fait par-
tie d’un grand appartement en 
duplex et dispose d’une salle de 
bain. Surface habitable : 10 m2. 

Prix : 620 fr./mois charges incluses

Quand : dès le 1er octobre

Où : ch. Vermot 
 ..................................................................
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