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FRéQUENCE BANANE
Cette année, Fréquence Banane 
et une autre association, Tandem, 
ont décidé de collaborer. 
Tandem, c’est un programme de 
perfectionnement de la langue. 
Deux personnes de langue diffé-
rente s’engagent à communiquer 
pour s’enseigner leur langue. Afin 
de changer le quotidien de ces 
étudiants, notre projet est de  leur 
faire réaliser  une émission de A 

L’AUditoiRE

L’auditoire, bien plus 
qu’un métier…

L’auditoire est LE journal des 

étudiant·e·s de Lausanne. A ce 

titre, sa tâche prin-

cipale est de pro-

poser des articles 

d’analyses sur 

l’actualité, que ce 

soit en politique, en 

culture ou concer-

nant le campus. Les 

sujets sont d’ailleurs 

totalement libres, 

et on a l’habitude de 

dire que le journal 
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à Z, sur les différences culturelles. 
Le résultat sera à écouter mi-mai, en 
direct sur Fréquence Banane sur 94.55 
MHz, ou en podcast dès le 20 mai sur 
www.frequencebanane.ch.

évolue en fonction des personnes qui 

le font vivre.

Publier signifie également démarcher 

des entreprises afin de trouver de la 

publicité, s’occuper de management 

et communication, lancer des débats, 

prévoir des événements et des 

soirées, telle la soirée-anniversaire 

du numéro 200 ou encore se famil-

iariser aux merveilleuses joies de 

l’informatique qui permettent de 

mettre chaque articles en pages, puis 

sur www.auditoire.ch.

Tu as faim de rédaction, de scoop, de 

gestion ou de design? Pointe ton nez 

au 149 de l’Internef pour la séance de 

rédaction de chaque mercredi midis, 

ou envoie-nous un email (auditoire@

unil.ch) et nous saurons te donner la 

place qui te revient!
Une page de L’auditoire (201)
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a vos agendas

LUNdi  2 mAi

GéosCiENCEs Et 
ENviRoNNEmENt  8h

Leçon d’épreuve pour le poste de 
professeur en télédétection et 
suivi de la surface terrestre, audi-
tion publique.
Biophore, amphithéâtre

BioLoGiE Et médECiNE  17h

From mice to molecules: the 
genetic basis of adaptive change, 
séminaire de biologie, Dr Hopi 
Hoekstra, Université de Harvard. 
Biophore, auditorium

GéosCiENCEs  
Et ENviRoNNEmENt  17h15

A junction of orogenic belts: the 
ugab domain in Namibia,  sémi-
naire, Prof. Cees Passchier, Univer-
sité de Mainz.
Anthropole,  2106

LEttREs  17h15

Péché, passion ou vertu ? La colère 
et ses effets sur les personnages 
du Décaméron, des Cent Nouvel-
les Nouvelles et de l’Héptaméron. 
Présentation d’un mémoire en 
cours, Letitia Ding.
Anthropole, 5081
021 692 29 36 
martine.ostorero@unil.ch

mARdi 3 mAi

CoNNAissANCE 3  9h

Le sanctuaire d’Artémis à Ephèse: 
une des sept merveilles entre 
Orient et Occident. L’Acropole 
d’Athènes. Didymes (Milet) ou 
la mise en scène de la présence 
divine. Delphes: la mondialisa-
tion de la culture grecque, cours 
d’archéologie,  Anne-Françoise 
Jaccottet. 
Lausanne Pl. de la Riponne 5, 
locaux de Connaissance 3; 100 fr.

BioLoGiE Et médECiNE 11h

Cannabis, cognition and 
psychotic(-like) thinking,  col-
loque.
Epalinges, Corniche 2, Biopôle 1, 2e

BioLoGiE Et médECiNE  
12h15

Generation of transgenic mice by 
pronuclear injection, 3e cycle, Dr 
Edith Hummler, DPT. 
CHUV, auditoire Matthias-Mayor
sabrina.kittel@unil.ch

sCiENCEs soCiALEs  
Et PoLitiQUEs  13h45

Modernité, néolibéralisme et crise 
globale, Prof. Luiz Carlos Bresser-
Pereira, politologue et économiste 
hétérodoxe, conférence.
Cubotron, 231 (1)
jean-marie.chenou@unil.ch

mERCREdi 4 mAi

sCiENCEs soCiALEs  
Et PoLitiQUEs  8h30

Politique de l’emploi en Suisse,  
conférence, Aldo  Ferrari.
Anthropole, 3088

BioLoGiE Et médECiNE 

12h15

Detecting and understanding 
ecosystem changes: research and 
monitoring designs in the arctic,
séminaire, Dr Nigel Yoccoz, Univer-
sité de Tromsoe, Norvege. 
Biophore, amphithéâtre
jerome.goudet@unil.ch

BioLoGiE Et médECiNE  17h

L’addiction, le côté obscur de 
l’apprentissage, Christian Lues-
cher, Dpt de neurosciences fonda-
mentales & Service de neurologie, 
Genève.
CHUV, auditoire Tissot

sCiENCEs soCiALEs  
Et PoLitiQUEs  17h15

Faire campagne pour des vête-
ments propres: les origines et 
interactions stratégiques d’une 
campagne de mouvements 
sociaux visant des distributeurs 
de vêtements en Suisse et en 
France, soutenance de thèse, Phi-
lip Balsiger.
Anthropole, 3088
philip.balsiger@unil.ch

BioLoGiE Et médECiNE  18h

Immediate/conventional implant 
treatment for patients with 
advanced periodontal disease in 
the maxilla, conférence en anglais, 
Dr Ignace  Naert.  
Bâtiment de liaison CHUV-PMU, 
auditoire J. Doge

JEUdi 5 mAi

BioLoGiE Et médECiNE 
8h30

XXVIe journée romande d’aller-
gologie. Cette journée regroupe 
en moyenne 120 à 150 médecins 
généralistes et internistes, instal-
lés et hospitaliers de diverses spé-
cialités, immunologues, pneumo-
logues, pédiatres, cardiologues, 
dermatologues.
Lausanne, World Trade Center

GéosCiENCEs  
Et ENviRoNNEmENt  9h

Introduction to Comsol 4.1, sémi-
naire, Dr Sven Friedel, Comsol. 
Amphipôle, Poldini 189.1

LEttREs  9h

La codification des lois dans la 
Grèce ancienne et l’Israël ancien, 
colloque.
Anthropole 
christophe.nihan@unil.ch

BioLoGiE Et médECiNE  
10h30

Modèles animaux et recherche 
translationnelle en psychiatrie, 
séminaire.
Falaises 1, Bibliothèque  
de l’IUHMSP
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BioLoGiE Et médECiNE  
12h15

Les soins de fin de vie: la relation 
entre le malade, la famille et le 
personnel infirmier,  conférence, 
Dr Serge Dumont, Université de 
Laval, Québec, Canada. 
Hôpital orthopédique, auditoire 
Placide Nicod
christine.cornu@chuv.ch

BioLoGiE Et médECiNE  
12h15

On the mechanism and stoichio-
metry of SNARE-mediated exocy-
tosis in neurotransmitter release, 
séminaire de biologie, Prof. Jakob 
B. Sørensen, Université de Copen-
hague.
Bugnon 9, DBCM, petit auditoire
andreas.mayer@unil.ch

éCoLE dEs sCiENCEs 
CRimiNELLEs  15h30

Decision making in policing, 
conférence, Giuliano Zaccardelli, 
Interpol. 
Génopode, auditoire C

éCoLE dEs sCiENCEs 
CRimiNELLEs  16h30

Les sciences forensiques, un 
outil pour le maintien de la paix ? 
L’expérience ivoirienne,  confé-

3

GéosCiENCEs  
Et ENviRoNNEmENt  16h  

Impedance estimation from sur-
face-reflection GPR data, confé-
rence, Dr Cédric Schmelzbach, 
Université de Berlin.
Amphipôle, Poldini 189.1

LUNdi 9 mAi

BioLoGiE Et médECiNE  
12h15

Immune response to Leishmania 
infection : from innate to adaptive 
responses, Prof. Fabienne Tac-
chini-Cottier, Dpt of Biochemistry.
Epalinges, Biochimie, B301

BioLoGiE Et médECiNE  
12h15

Signaling events in epithelial-
mesenchymal transition (EMT),
séminaire, Prof. Gerhard Chris-
tofori, Institute of Biochemistry 
and Genetics, Dpt of Biomedicine, 
Uni Bâle.
Bugnon 7, Dpt de physiologie, 
niveau 6 , salle de séminaires 
christian.widmann@unil.ch

sCiENCEs soCiALEs  
Et PoLitiQUEs  16h

Le rôle des études universitaires 
et de la nature de la procédure sur 
les opinions envers les politiques 
de discrimination positive, soute-
nance de la thèse, Klea Faniko.
Internef, 271

FoNdAtioN JEAN moNNEt  
17h15

La Suisse et l’Union européene, 
conférence dans le cadre du cours 
«Intégration européenne : déve-
loppements et thèmes choisis»
Dr Daniel Möckli, EPFZ. 
Anthropole , 2013
gilles.grin@unil.ch

LEttREs  17h15

Corps, sexualité et médecine 
au XVIIIe siècle: dialogues entre 
Samuel-Auguste Tissot et ses 
patient.e.s, conférence de Vin-
cent Barras, IUHMSP, et Séverine 
Pilloud, HES-La Source. 
Anthropole, 5033
daniele.tosato-rigo@unil.ch
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LittERAtURE

AUJoURd’hUi CENdRARs

A l’occasion du centenaire de la dis-
parition de l’écrivain suisse Blaise 
Cendrars, un colloque international 
intitulé «Aujourd’hui Cendrars» se 
tiendra à l’UNIL du 4 au 6 mai. Date 
à laquelle la Bibliothèque nationale 
suisse inaugure une exposition, 
«Tirage de têtes», pour faire décou-
vrir la passion graphique de l’au-
teur. Organisé par Christine Le Quel-
lec Cottier, enseignante à l’UNIL 
et directrice du Centre d’études 
Blaise Cendrars, le colloque offrira 
en présence de la fille de l’écrivain 
différentes approches sur sa vie et 
son œuvre. 

du 4 au 6 mai 2011
Amphimax, salle 414

rence, Julien Chable, Police adviser 
auprès des Nations unies en Répu-
blique de Côte d’Ivoire.
Génopode, auditoire C

BioLoGiE Et médECiNE  
17h15

Bioinformatique du XXIe siècle: 
une révolution en marche, leçon 
inaugurale du prof. ordinaire 
ad personam, Ioannis Xenarios, 
Centre intégratif de génomique.
Amphipôle, auditoire B

vENdREdi 6 mAi

LEttREs  9h15

El dramaturgo Juan Mayorga en 
la Universidad de Lausana - La 
II Jornada de estudio en torno a 
la dramaturgia española actual 
estará dedicada, este año, a Juan 
Mayorga, uno de los más destaca-
dos autores de teatro en el ámbito 
hispano,  Prof. Ma. Jesús Orozco 
Vera, Universidad de Sevilla, Prof. 
Claire  Spooner, Université de Tou-
louse-Le Mirail. 
Extranef, 110
gabriela.cordone@unil.ch
www.unil.ch/esp



mARdi 10 mAi

BioLoGiE Et médECiNE  
12h15

Gene targeting via homologous 
recombination in mouse embryo-
nic stem cells, 3e cycle, Dr Edith 
Hummler, DPT. 
CHUV, auditoire Matthias-Mayor
sabrina.kittel@unil.ch

midis CAmPUs PLUs  12h15

Plantes envahissantes: la lutte des 
parcs et jardins, nouvelle balade 
midis Campus plus pour découvrir 
les plantes qui envahissent le 
campus avec des représentants 
du Service des parcs et jardins, 
Patrick Arnold, UNIL.

Amphipôle - Rdv devant 
l’Anthropos Café 
aurelie.despont@unil.ch

LEttREs  12h15

L’élégie, l’églogue et l’ode à 
l’époque augustéenne: les enjeux 
de la transgénéricité, conférence, 
Bénédicte Delignon-Delaunay, 
Ecole Normale Supérieure de Lyon. 
Anthropole, 4021
olivier.thevenaz@unil.ch

mERCREdi 11 mAi

BioLoGiE Et médECiNE  17h

Experience- dependent ultrastruc-
tural plasticity, Graham Knott, 
EPFL,  colloque. 
CHUV, auditoire Tissot

vENdREdi 13 mAi

sCiENCEs soCiALEs  
Et PoLitiQUEs  8h

Work in Progress en Etudes genre. 
Journée d’études consacrée aux 
recherches axées sur des problé-
matiques de genre. S’adresse par-
ticulièrement aux chercheur·e·s 
débutant·e·s UNIL/UNIGE/UNINE/
UNIFR tout en restant ouverte à 
toute proposition de communica-
tion externe.
Anthropole 

LEttREs  9h

Journée du colloque  avec, entre 
autres, une conférence de Mme 
Paola Polito, Italie.
Amphimax 414
alberto.roncaccia@unil.ch

sCiENCEs soCiALEs  
Et PoLitiQUEs  10h

Influence of IDP (Internally Dis-
placed People). Status on social 
identity of internally displaced 
adolescents in Georgia, 3e cycle, 
Anastasia Kitiashvili, Tbilisi State 
University.
Bâtiment Vidy, salle 209
christelle.burri@unil.ch

LEttREs  13h

Actualiser le passé: figures 
antiques au Moyen Age et à la 
Renaissance, colloque internatio-
nal du 13 au 14 mai, organisé par 
le Centre d’études médiévales et 
postmédiévales.
Château de Dorigny, 106
jean-claude.muhlethaler@unil.ch

dRoit Et sCiENCEs 
CRimiNELLEs  17h15

Markenschutz für Kunstwerke. 
Möglichkeiund gemeinfreie Ges-
taltungenten und Grenzen des 
Markenschutzes für urheberrecht-
lich geschützte, soutenance de 
thèse, Julia Jankowski.
Internef, 125

LUNdi 16 mAi

BioLoGiE Et médECiNE  
12h15

Probing cancer biology using in 
vivo RNA interference, séminaire, 
Dr Scott Lowe, USA.
Génopode, auditorium B

LEttREs  17h15

Rencontre publique avec Annie 
Ernaux.
Anthropole, 2064
jerome.meizoz@unil.ch
Lire article en pages 12 et 13

BioLoGiE Et médECiNE  18h

Les clefs de la stabilisation tissu-
laire péri-implantaire, colloque. 
Bâtiment de liaison CHUV-PMU, 
auditoire J. Doge

JEUdi 12 mAi

sCiENCEs soCiALEs  
Et PoLitiQUEs  10h

Boire moins, et s’il suffisait d’en 
parler ?  Intérêt de l’entretien 
motivationnel dans la préven-
tion des conduites à risque, 
conférence, Prof. Jean-Bernard 
Daeppen, Centre de traitement en 
alcoologie du CHUV.
Anthropole, 2064

BioLoGiE Et médECiNE  
12h15

Contrôles immunitaires et 
vaccinations à prévoir chez les 
adolescents  migrants arrivant en 
Suisse, colloque Dr B. Vaudaux, 
DMCP-CHUV.  
Beaumont 48, UMSA, 1er étage
salle de colloque
021 314 37 60; umsa@chuv.ch

LEttREs  15h

La représentation de l’espace 
dans les sciences humaines,  
colloque.
Anthropole, 2044
021 692 29 72 
alberto.roncaccia@unil.ch

BioLoGiE Et médECiNE  15h

Comment écrire une histoire des 
écrits asilaires au XXe siècle, sémi-
naire Florence Choquard, IUHMSP. 
Comment peut-on écrire l’histoire 
de la méthode Coué ?  Hervé Guille-
main, Université du Maine.
Falaises 1, Bibliothèque IUHMSP

LEttREs  17h15

Espaces, mouvements, cartes, 
conférence , Prof. Bertrand West-
phal, Université de Limoges.
Anthropole, 2044
021 692 29 72 
alberto.roncaccia@unil.ch
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LEttREs  17h15

Le corps en question: sources 
consistoriales et contrôle social 
lausannois à l’époque des 
Lumières, conférence, Nicole Sta-
remberg , UNIL.
Anthropole, 5033
daniele.tosato-rigo@unil.ch

LEttREs  17h15

La petite aristocratie de la vallée 
de la Sarine aux XIIe et XIIIe siècles, 
conférence, Olivier Brugière 
Garde, Université de Savoie.
Anthropole, 5081
martine.ostorero@unil.ch

FoNdAtioN JEAN moNNEt    
17h15

La collaboration spatiale euro-
péenne, conférence,  Raphael von 
Roten, délégué permanent de la 
Suisse auprès de l’Agence spatiale 
européenne, et Pascal-Hervé 
Bogdañski, membre du service 
juridique de l’Agence spatiale 
européenne.
Anthropole, 2013
gilles.grin@unil.ch

mARdi 17 mAi

BioLoGiE Et médECiNE 
12h15

Application and use of transgenic 
mice in biomedical research, 3e 
cycle, Dr Edith Hummler, DPT. 
CHUV, auditoire Matthias-Mayor
sabrina.kittel@unil.ch

LEttREs  13h15

Guest lecture: skeptics and enthu-
siasts: translators’ prefaces to 
the Grimms’ Tales, conférence, 
Prof. Ruth B. Bottingheimer, Dpt of 
comparative literary and cultural 
studies , Stony Brook University, 
State University of New York. 
Anthropole, 3032

BioLoGiE Et médECiNE  17h

L’Etat et la sexualité: l’exemple des 
pratiques eugénistes en Suisse 
(1920-1960) , séminaire, Véronique 
Mottier, SSP, UNIL.
Falaises 1, Bibliothèque IUHMSP

théoLoGiE Et sCiENCEs  
dEs RELiGioNs  17h15

Mesure et indice d’impact du fac-
teur religieux aux fins d’enquêtes 
électorales: pratiques et ques-
tionnements, conférence,  Prof. 
Pauline Côté, Université Laval de 
Québec. 
Anthropole, 5018
021 692 27 02; issrc@unil.ch

mERCREdi 18 mAi

BioLoGiE Et médECiNE 
12h15

Animal culture versus human 
culture:  some insights from deve-
lopmental psychology, séminaire, 
Dr Fabrice Clément, Université de 
Neuchâtel.
Biophore, amphithéâtre
michel.chapuisat@unil.ch

LEttREs  13h15

Brian Chikwava on Harare North 
and  creative writing - Zimbab-
wean writer,  conférence,  Brian 
Chikwava. 
Anthropole, 5071

BioLoGiE Et médECiNE  17h

Implication de Genève dans le 
développement d’un implant 
vestibulaire pour la réhabilita-
tion des déficits bilatéraux, col-
loque, Jean- Philippe Guyot, chef 
de service ORL, HUG, Genève. 
CHUV, auditoire Tissot

LEttREs 18h

Glauser global: traductions en 
Italie et au Japon, avec Gabriella 
de Grandi et Fuminari Niimoto, 
table ronde.
Berne, Archives littéraires suisses, 
Bibliothèque nationale

JEUdi 19 mAi

BioLoGiE Et médECiNE  
10h30

Les empêcheurs de chercher en 
rond ?  séminaire, Alain Kaufmann, 
Interface sciences-société, Krzys-
tof Skuza, SSP, UNIL.
Falaises 1, Bibliothèque IUHMSP

BioLoGiE Et médECiNE   
12h15

Diagnostic et prise en charge des 
hépatites chroniques, colloque, 
Prof. Moradpour, gastro-entérolo-
gie, CHUV.
Beaumont 48, UMSA, 1er étage 
salle de colloque 
021 314 37 60; umsa@chuv.ch

éCoLE dEs sCiENCEs 
CRimiNELLEs  16h

Raman sptectroscopy in art : the 
contribute of raman mapping, 
conférence, Dr Claudia Conti, 
Institut pour la conservation et la 
promotion du patrimoine culturel, 
Conseil national de la recherche, 
Milan, Italie.
Génopode, auditoire C

sCiENCEs soCiALEs  
Et PoLitiQUEs  17h

Mourir, accompagner, colloque sur 
le bénévolat.
Anthropole, 1129
078 692 22 77 
Voir article en page 16

théoLoGiE Et sCiENCEs  
dEs RELiGioNs  20h15

Religieux, société civile, politique. 
Enjeux et débats historiques et 

contemporains, colloque interna-
tional à l’occasion du 500e anni-
versaire de Pierre Viret,  Jacques 
Ehrenfreund, Pierre Gisel.
Amphimax, 410
021 692 27 39 
valentine.clemence@unil.ch
Lire article en pages 6 et 7

vENdREdi 20 mAi

LEttREs 9h

Journée interdisciplinaire des 
thèses et de recherches en cours 
de la FDi pour doctorant-es et pos-
tdoctorant-es en lettres 
Extranef, 110
jerome.meizoz@unil.ch
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LUNdi 23 mAi

sCiENCEs soCiALEs  
Et PoLitiQUEs 9h

Journée d’étude en anthropologie 
et sciences psy, séminaire.
Amphimax, 414
021 692 31 82; irene.maffi@unil.ch

BioLoGiE Et médECiNE  
12h15

Role of growth arrest-specific 
gene 6 (Gas6) and protein S 
pathways in hemostasis, throm-
bosis and inflammation, sémi-
naire, Dr Anne Angelillo-Scherrer.
Biochimie, salle B301

LEttREs  17h15

Etude des comptes du receveur 
des sires du Chalon. Présentation 
d’un mémoire en cours, Maxime 
Dufresne, UNIL. 
Anthropole, 5081
martine.ostorero@unil.ch

sCiENCEs soCiALEs  
Et PoLitiQUEs 18h

Journées d’étude en hommage à 
Dorothy Smith, Prof. à l’Université 
de Victoria (Canada). Elle a apporté 

une contribution majeure au déve-
loppement et à la transformation 
des sciences sociales ces 40 der-
nières années. Journées en anglais.
021 692 36 88; entrée libre 
fabienne.malbois@unil.ch

mARdi 24 mAi

sCiENCEs soCiALEs  
Et PoLitiQUEs  10h

Naturals and strivers. Preferences 
and beliefs about sources of achie-
vement, 3e cycle, Chia-Jung Tsay, 
Harvard University. 
Bâtiment Vidy, salle 209
christelle.burri@unil.ch

BioLoGiE Et médECiNE  
12h15

Theory and practice: «How to 
study your gene of interest ? 3e 
cycle, Dr Edith Hummler, DPT. 
CHUV, auditoire Matthias Mayor
sabrina.kittel@unil.ch

midis CAmPUs PLUs  12h15

Les micropolluants dans les 
rivières de Dorigny,  Nathalie 
Chèvre,  FGSE. 
Amphipôle, Anthropos Café
aurelie.despont@unil.ch
Voir article en pages 4 et 5

BioLoGiE Et médECiNE  
17h15

La neuro-imagerie en tant que 
preuve juridique, séminaire,  
Vincent Pidoux, Georgia Martha 
Gkotsi, IUHMSP.
Falaises 1, Bibliothèque IUHMSP

mERCREdi 25 mAi

BioLoGiE Et médECiNE  
12h15

The chemical language of ants: 
signature mixtures and identity 
signals, séminaire, Dr Patrizia 
D’Ettore, Université Paris XIII. 
Biophore, amphithéâtre
laurent.keller@unil.ch

BioLoGiE Et médECiNE  17h

Neuropsychiatrie des troubles 
anxieux et de l’humeur, A.Berney, 
psychiatrie de liaison, CHUV.
CHUV, auditoire Tissot

sCiENCEs soCiALEs  
Et PoLitiQUEs  17h15

Présentation de la recherche 
TAPAS «Transformation des appar-
tenances professionnelles et des 
affiliations socio-politiques», 
Fabrice Plomb, Francesca Poglia, 
Muriel Surdez, Ivan Sainsaulieu, 
Eric Zufferey, UNIFR.
Anthropole, 3088
martina.avanza@unil.ch

BioLoGiE Et médECiNE  18h

Dents incluses: les conduites à te-
nir en 2011, colloque,  L. Medinger.
Bâtiment de liaison CHUV-PMU, 
auditoire Jéquier Doge 

JEUdi 26 mAi

BioLoGiE Et médECiNE  15h

Leçon d’adieu du Prof. Alain 
Pécoud.
CHUV, auditoire César Roux
cecile.emery@hospvd.ch

AssoCiAtioN dEs 
étUdiANts EN sCiENCEs 
CRimiNELLEs  16h

De l’Institut de police scientifique 
à la Fédération horlogère suisse, 
conférence, Yves Brouze, Fédéra-
tion horlogère suisse.
Génopode, auditoire C

médECiNE

LEs sCiENCEs dE LA CommUNiCAtioN   
FACE à LA RELAtioN médECiN-PAtiENt

Nommé professeur associé en sociolinguistique à la Faculté de 
biologie et de médecine, Pascal Singy donnera sa leçon inaugurale 
le 20 mai au CHUV.

Le spécialiste des sciences du langage travaille actuellement sur 
deux axes de recherche: la variation des langues naturelles et la 
communication entre patients 
et médecins, qu’il s’agisse 
de consultations impliquant 
des patients migrants ou de 
discours médico-préventifs 
(VIH/sida). Il conduit aussi des 
recherches traitant de la qua-
lité de la communication en 
oncologie, dans une pers- 
pective centrée sur le patient. 

vendredi 20 mai à 16h15
ChUv, auditoire Jéquier doge
www.unil.ch/fbm
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www.grangededorigny.ch
culture@unil.ch ; 021 692 21 12 ; 
réservations 021 692 21 24

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
GRANGE dE doRiGNY

EsPACE ChUv
021 314 18 17
Ouvert tous les jours de 8h à 20h

FRANÇois WEidmANN
Exposition dont le vernissage est 
le 4 mai à 18h00
du 5 mai au 16 juin

du au mai ‘11

théâtre
impro

expo
cinéma

 musique 

  Festival des cultures

et de l’EPFL
de l’UNIL

www.fecule.ch

021 692 21 24
réservation

fecule@unil.ch

 U
N

IC
O

M

1791_11_03_Affiche_Fecule_A3.indd   1 14.03.11   12:01

culture

7

FéCULE – FEstivAL dEs CULtUREs 
UNiL Et EPFL

Le festival qui vous donne la patate!

Du 2 au 14 mai
www.fecule.ch
Prix: 5 fr. par événement
Abonnement: 15 fr

Au menu de cette quatrième édition : 
1 stage et 9 pièces de théâtre, 2 soirées cinéma, 
5 concerts, 1 colloque, 2 expositions et 1 tournoi 
d’improvisation. 
Au total, plus de 200 étudiant.e.s de Lausanne, 
Zurich, Montpellier, Paris, Fribourg, Bruxelles et 
Montréal dévoileront leur travail au public du 
campus et de la région lausannoise !

Le Fécule vous invite à consulter tous les détails 
du programme sur 
www.fecule.ch 
et vous souhaite un 
excellent appétit culturel !

LE CABANoN /UNiL

lu-ve : de 8h à 19h et sa : de 10h à 
17h, entrée libre
Anthropole, vers l’auditoire 1129
www.unil.ch/lecabanon

BRUits Et moUvEmENts 
dANs LEs ARts dU XXE siÈCLE. 
dEs BRUitistEs AU 
soUNdPAiNtiNG
Sabine Chatelain, chercheuse en 
histoire de la musique, proposera 
une présentation interdiscipli-
naire et interactive pour découvrir 
les croisements entre l’art et le 
bruit au XXe siècle
Jeudi 12 mai à 17h
Anthropole, 2024

thE RAzzLE dAzzLE oF 
PUzzLiNG
Performance de Valentine Paley 
et Thimothée Messeiller. Les deux 
performeurs questionneront la 
notion du montage/démontage 
en jouant avec le paradigme du 
puzzle.
Jeudi 26 mai de 7h à 19h

HoMMages À la MatiÈre
EtiENNE KRÄhENBÜhL
Expo organisée par la  section
d’histoire de l’art de  l’UNIL
Jusqu’au 26 mai

BCU RiPoNNE
GoNÇALo m. tAvAREs
APPRENdRE à PRiER à L’ÈRE 
dE LA tEChNiQUE 
lecture bilingue par la Cie Marielle 
Pinsard et rencontre avec l’auteur 
animée par Isabelle Rüf.
vendredi 27 mai à 19h
Palais de Rumine, atelier du 6e

EsPACE dEs iNvENtioNs

ma-sa : de 14h à 18h
di et jours fériés  : de 10h à 18h
021 315 68 80
www.espace-des-inventions.ch

LEs doiGts dANs 
LE CERvEAU
L’expo pour comprendre son cer-
veau sans se prendre la tête.
Jusqu’au 29 juillet 2012 P. de Hoogh, 2005 © F. Weidmann
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CENtRE dE LANGUEs

Programme d’été

Pourquoi ne pas profiter de l’inter-
semestre d’été pour suivre un 
module intensif au Centre de lan-
gues de l’Université de Lausanne ?

Date limite d’inscription : 
29 mai 2011
Inscription en ligne 
www.unil.ch/cdl

spécial été 2011

Portugais débutant  
5-16 septembre
4 périodes/jour, le matin

4 périodes/jour, le matin
Allemand     4-15 juillet
Anglais  14-24 juin
 22 août-2 septembre
Chinois    8-19 août
Calligraphie chinoise 
                          25 juillet-5 août 
Espagnol 14-24 juin
    8-19 août
Italien    8-19 août
Russe    4-15 juillet 
Suisse allemand    2-12 août

Conference and Seminar
Skills in English 
mardi 7 et jeudi 9 juin de 9h à 16h

Préparation au Test of English 
as a Foreign Language (TOEFL) 
18-22 juillet de 9h à 12h30

Important : dès le 15 août 2011, il 
sera possible de s’inscrire pour les 
modules du semestre d’automne.

Centre de langues UNIL
Anthropole, salle 2118
021 692 29 20
centredelangues@unil.ch

Ces cours sont réservés aux 
membres de la communauté 
universitaire

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

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

petites annonces, centre de langues ....

voUs ChERChEz UN JoB ? 

Animateurs animatrices ayant le 
permis B pour une animation évé-
nementielle - Street Marketing
mission: Atout France Suisse 
est une entreprise assurant le 
développement touristique de la 
France en Suisse. Votre mission 
sera de distribuer des flyers pour 
Atout France sur différents évè-
nements en Suisse romande et 
Suisse alémanique (Festi’Neuch, 
Festival de Jazz de Montreux…). 
Vous pourrez être amené à 
conduire une 2CV suivant un par-
cours prédéfini.
Profil: Vous êtes souriant, dyna-
mique et avez le goût du contact. 
De nature réactive, vous possédez 
un excellent relationnel et le sens 
du service.
Période: actions ponctuelles de 
mai à septembre.
Postuler: adressez un CV à Emilie 
Parpette par mail:
emilie.parpette@franceguide.com

Cherchons urgent 28 personnes, 
permis I exigé, étudiants, infir-
mier/ère, ergothérapeute,  AssC, 
physiothérapeute, médecine. 
Première année ou année prépa-
ratoire terminée et expérience 
dans les soins de base. Permis de 
conduire et voiture. Rémunération 
selon la CCT du secteur sanitaire 
parapublic vaudois. Remplace-
ments notamment  durant les 
vacances scolaires
www.unil.ch/emploi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Recherchons du 23.3. au 31.12.2011  
10 personnes pour des relations 
publiques. Permis I exigé, 18 ans, 
étudiants, Suisse ou permis C, 
communicatifs, confiance en soi,  
capables de se motiver, endu-
rance. Salaires horaires attractifs 
+ primes , variables. Pendant toute 
l’année engagements flexibles.
www.unil.ch/emploi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cherchons  du 30.5 au 1.7.2011 
1 personne soignée, discrète et 
serviable pour la réception et le 
téléphone.  Permis I exigé .
Français, anglais, allemand et ita-
lien pour répondre au téléphone. 
21 fr. /heure  +  vacances.
Horaire: 7h30 - 12h et 12h75 - 17h
www.unil.ch/emploi

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

APPARtEmENts 

A sous- louer pour une année du 
1.8.2011 au 31.7.2012, Apparte-
ment de 4,5 pièces idéal pour 
famille. Meublé  avec cachet et  
vue sur le lac. Le loyer inclut les 
charges et l’électricité. Cuisine et 
salle de bain individuelles. Bus. 
Loyer mensuel: 3000 fr.
www.unil.ch/logement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A louer à partir du 1.5.2011 
chambre dépendante avec 
balcon. Cuisine et salle de bain 
partagées. Tranquillité. Propriété 
privée. Bus.TV, connexion WIFI. 
Loyer: 600 fr.
www.unil.ch/logement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A louer du 1.5. au 31.7.2011 appar-
tement de 3 pièces meublé  idéal 
pour étudiants ou couple. Cuisine 
et salle de bain individuelles. 
Balcon, bus, stationnement.
Loyer 1800 fr. par mois.
www.unil.ch/logement

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


