du campus

du côté des étudiants
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
FRéQUENCE BANANE

© Fréquence Banane

Cet été, les Bananiens
de Fréquence Banane
n’ont pas chômé. Heureux et fiers de pouvoir
montrer le fruit de leur
travail, c’est avec le
sourire qu’ils ouvrent les
portes de la seule radio
estudiantine du campus
lausannois à tous du 20
au 30 septembre.

un réaménagement, un
renouveau, une renaissance. Les journées
d’accueil et d’inscription sont les 21, 22, 28,
29 et 30 septembre, de
13h30 à 18h30, au soussol du bâtiment CE de
l’EPFL, porte n°0335.
Tu découvriras alors
l’antre de l’association
et radio créée et gérée
par des étudiants motivés, créatifs et souriants. Pour toujours
plus d’informations (sur la radio,
et sur ton campus) :
> www.frequencebanane.ch

Non seulement le comité est tout
beau tout neuf, mais les murs et
les studios tout entiers ont subi

/////////////////////////////////////////////////////
L’Auditoire
L’auditoire se lance dans
les élections fédérales

©DR

Pour la première fois sur le canton
de Vaud, les partis historiques
sont tous représentés par des
listes jeunes. Le parti socialiste,
le parti démocrate-chrétien, le
parti libéral-radical, l’union démocratique du centre et les verts
ont autorisé ou poussé leurs plus

jeunes membres à lancer une liste
apparentée. Une stratégie qui sera
payante ? Un coup de neuf bienvenu pour l’image de ces partis ?
Toujours est-il que sur les 18 places
vaudoises au Conseil National, 334
personnes sont en lice… La bataille
s’annonce rude, surtout pour les
nouvelles listes juniors. Parmi
eux, bon nombre d’universitaires,
d’étudiant-e-s de l’EPFL ou des
autres écoles lausannoises. L’auditoire entend suivre avec attention
leur évolution et interroger ces
politiciens en devenir dont certains se voient peut-être déjà dans
les fauteuils en cuir du Palais fédéral. Débats, interview, reportages
sur le terrain : suivez la campagne
dans nos pages.
E.LB.

agenda complet sur www.unil.ch/actu

le
mémento
les rendez-vous de l uniscope

a vos agendas

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MARDI 13 SEPTEMBRE

jeudi 15 SEPTEMBRE

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Biologie et médecine
8h15

BIOLOGIE ET MéDECINE 7h25

EESP ET FNS 8h45

SRH 8h15
Accueil des assistants et doctorants.
Château de Dorigny
021 692 45 00
tania.antoniazza@unil.ch

CHUV, GRAND COLLOQUE,
9h

MErCREDI 14 SEPTEMBRE
sciences sociales
et politiques 9h
La 21e conférence annuelle EECERA
est organisée par un consortium
composé des Universités de Lausanne (SSP) et Genève (FPSE), de
deux hautes écoles ainsi que les
autorités des villes de Genève et
Lausanne. Thème : éducation dès
la naissance : la recherche, pratiques et politiques éducatives.
Anthropole, auditoire 1031
www.eecera2011.org

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 17H
Mme Nadia Lamamra soutient sa
thèse intitulée : Ce que l’arrêt prématuré de l’apprentissage révèle
de la fabrique du genre.
Le cas vaudois.
Anthropole, 2106
> lire article en page 7
de l’uniscope

BCU 19h
Ces voisins inconnus : à travers
tous les miroirs d’Ursula Priess.
Lecture bilingue par l’auteur et sa
traductrice, Laure Abplanalp Luscher. Une rencontre modérée par
Marie Fleury.
Palais de Rumine, salle du Sénat
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Le psoriasis , nouveautés et
dogmes. Organisation : Profs
C. Conrad et M. Gillet, service
de dermatologie et vénérologie
du CHUV.
Hôpital de Beaumont, av. de
Beaumont 29

LETTRES 14h
Pierre Viret (1511-1571) et la diffusion de la Réforme : pensée, action,
contextes religieux. Colloque
international.
Amphimax, 414

Biologie et médecine
17h15

Syndicats et assurance chômage :
un siècle de relations ambiguës.
Les organisations syndicales
ont été à l’origine des premières
caisses d’assurance chômage.
Auditoire A321
formation.continue@eesp.ch
100 fr. Etudiant·e·s : 50 fr.

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 9H
Governing mobility through
« sending states ». The topic of
this workshop is what we call the
« EU mobility dispositif » namely
a coherent institutional, physical
and administrative mechanisms
and knowledge structures that
enhance and maintain the exercise of power, and the ways in
which « migrant sending states »
have become incorporated into
this dispositif.
Anthropole, 4129
Rahel.Kunz@unil.ch

Centre de traDuction
littéraire 11h
Symposium des traducteurs littéraires de Suisse. Avec, notamment,
Theresia Prammer et Werner
Stauffacher.
Castelgrande, Bellinzona

Une clinique dans la ville : leçon
inaugurale de Jacques Cornuz,
professeur ordinaire à la FBM et
directeur de la PMU (Policlinique
médicale universitaire).
CHUV, auditoire César Roux
©Silvano Prada

D. Pépin©fotolia.com

Cours de base de nutrition clinique sous l’égide de la SSNC.
CHUV, auditoire Charlotte Olivie

Pronostic neurologique après
ACR et hypothermie : nouvelles
données. Colloque de spécialité de
médecine intensive avec notamment le prof. Mauro Oddo.
CHUV, salle séminaire 4

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

L’Organisation des Nations Unies :
Human Rights Remedies,
Progressive Evolution or Silent
Revolution ?

Soutenance de thèse, Madame
Laurène Lachat.Etude de la régulation de l’activité antifongique chez
la bactérie bénéfique Pseudomonas fluorescens.
Biophore

biologie et médecine 17h

dimanche 18 SEPTEMBRE
ceNtre de traduction
littéraire 14h
Elias Sanbar.
Teatro Sociale Bellinzona

Mise au point sur la mort cérébrale et le don d’organes. Colloque de Jean-Pierre Revelly, spécialité de médecine intensive.
CHUV, salle séminaire 4

Faculté DE Droit ET DES
Sciences criminelles
17h15

biologie et médecine
16h30

Cell cycle control - BIG seminars
2011-2012 Séminaire. Dr Paul
Nurse, Medical Research and Innovation Center, UK.
Biophore, auditorium

Biologie et médecine 7h25

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 13H30

Barbara Wilson, professeure associée à l’UNIL, ancien membre du
Comité des droits économiques,
sociaux et culturels des Nations
Unies et vice-présidente du
Comité consultatif de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe
pour la protection des minorités
nationales, au titre de la Suisse.
Internef, auditoire Juste Olivier, 273

Journée d’étude : La comparaison
des politiques publiques infranationales : défis et enjeux.
Colloque avec notamment, Prof.
Claire Dupuy, Université d’Oxford,
M. Stéphane Boisseaux, IEPI, Mme
Sabine Menu, Audentia Nantes
Ecole de Management, M. Martino
Maggetti, IEPI.
Amphimax, 414

Biologie et médecine
17h15
Cérémonie d’ouverture des cours
de la FBM. Maladies infectieuses :
un défi constant dans un monde
globalisé. Conférence du Prof.
Robert Steffen de l’Institut de
médecine sociale et préventive
de l’Université de Zurich.
CHUV Auditoire César Roux.
anna©fotolia.com

Combating skin cancer : the use of
hypericin-mediated photodynamic therapy as an effective tool.
Dr Lester Davids, Department
of Human Biology, UCT Medical
School, Cape Town, South Africa.
Bugnon 7, salle de séminaires,
niveau 6
021 692 5123 / 021 692 5505
Cristian.Widmann@unil.ch

JEUDI 22 SEPTEMBRE

nelle de l’Israël ancien et de sa
littérature.
Anthropole , 1129

F. Imhof©UNIL

BIOLOGIE ET médecine
12h15

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Faculté des lettres 17 h 15

MARDI 20 SEPTEMBRE
GÉOSCIENCES ET
ENVIRONNEMENT 11h15
Rivières des années 2080 : peut-on
prévoir à quoi elles vont ressembler ? Ouverture des cours de
l’année académique 2011-2012 .
Conférence du Prof. Stuart Lane,
IGUL.
Amphipôle, auditoire B

THÉOLOGIE ET SCIENCES
DES RELIGIONS 17h15
Leçon inaugurale du Prof. Christophe Nihan intitulée Le second
temple de Jérusalem et les origines du canon juif. Plaidoyer pour
une histoire sociale et institution-

Ouverture des cours . De la direction d’orchestre à celle d’une
haute école. Hervé Klopfenstein,
Directeur de la Haute école de
musique et du Conservatoire de
Lausanne.
Anthropole , 1129

Faculté deS HAUTES
éTUDES COMMERCIALES
17H30
Responsible Marketing : Lessons
Learned from the Greatest Brands
in the World. Jim Stengel , président de la Jim Stengel Company.
Internef, auditoire 263

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUEs 17h15
Ouverture des cours. Lost in translation ? Un historien au royaume
des sciences sociales et politiques.
Conférence du Prof. Thomas
David.
Anthropole , auditoire 1129
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DROIT 17h15

projection

LLM Program. 4th Otto-Riese
Memorial Lecture : Marie
Gabrielle Ineichen-Fleisch (Secretary of State, Director of the State
Secretariat for Economic Affairs,
Berne, Switzerland) will speak
(exact title to be announced) in
the framework of the Diploma and
Welcoming Ceremony of the LLM
Programme in International and
European Economic and Commercial Law at the Faculty of Law and
Criminal Sciences of University of
Lausanne.
Internef

Réflexions sur le langage
Le lundi 26 septembre 2011, la Chaire d’Histoire des Juifs et du
judaïsme et le Centre de traduction littéraire de l’Université de Lausanne présentent le nouveau film de Nurith Aviv. Intitulée Traduire,
cette production clôt un volet de documentaires issus des réflexions
de la réalisatrice autour de la langue. La projection est suivie d’un
débat dans lequel interviendront Nurith Aviv elle-même, Jacques
Ehrenfreund, professeur à la Faculté de théologie et de sciences des
religions, et la professeure Irène Weber Henking du Centre de traduction littéraire.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Biologie et médecine
9h45

A. Danti©fotolia.com

Lemanic Neuroscience Annual
Meeting, September 23-24th, 2011.
The 8th edition of the Lemanic
Neuroscience Annual Meeting
(LNAM’11) will take place on Friday
and Saturday, September 23-24th,
followed by a hike and a football
competition, allowing you to meet
other Lemanic young scientists
and faculty.
Maison des congrès,
Les Diablerets

droit et sciences
criminelles 16h45
La législation vaudoise en matière
de droit des poursuites (1803-1891).
Soutenance de thèse de doctorat
de M. Cédric Ballenegger.
Internef, auditoire 125

Passionnée par les langues, Nurith Aviv a réalisé ces dernières
années une trilogie autour de l’hébreu. Dans Traduire, le dernier
volet, la réalisatrice invite des traducteurs de différents pays à parler de leur expérience de passeurs de la littérature hébraïque écrite
à travers les siècles  : le Midrash, la poésie hébraïque médiévale, la
littérature moderne et contemporaine. Les traducteurs parlent avec
passion de la confrontation avec une langue qui les amène parfois à
transgresser les règles de leur propre langue.
Lundi 26 septembre à 20h
Projection du film documentaire Traduire de Nurith Aviv
et table ronde en présence de la réalisatrice.
Salle Paderewski, Casino de Montbenon
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aurema©fotolia.com

LUNDI 26 SEPTEMBRE
Biologie et médecine
12h15
Prof. Dietmar Zehn, Swiss Vaccine
Research Institute - Context-specific affinity thresholds for CD8 T
cell activation.
Biochimie UNIL - Epalinges, B301

théologie et sciences
DeS religions 20h

SCIENCES SOCIALES
ET POLITIQUES 9h30
Genre, orientation scolaire et
professionnelle : questions de
méthodes. Colloque international
du 29 au 30 septembre 2011.
Participants : Prof. Nicole
Mosconi, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, Mme Annick
Durand-Delvigne .

JEUDI 29 SEPTEMBRE

Grange de Dorigny
anne-sophie.chappuis@unil.ch
> lire article en pages 6–7
de l’uniscope

Biologie et médecine 7h25
Pneumonie communautaire
aux soins intensifs. Colloque de
spécialité de médecine intensive.

lettres 12h
S. Kaulitzky©fotolia.com

CHUV, salle séminaire 4

BIOLOGIE ET MÉDECINE
9h30
Journée lausannoise de nutrition
clinique, cours spécialisé. Thème :
Assistance nutritionnelle et diabète, par Pauline Coti Bertrand
CHUV, auditoire Mathias Mayor

Programme de spécialisation
2011-12. Séance d’information.
Anthropole, 5071
eva.pibiri@unil.ch ; marco.
nievergelt@unil.ch

Biologie et médecine
12h15
Dr. Silvio Rizzoli, European
Neuroscience Institute, STED
Microscopy of Synaptic Function,
Göttingen : Super-resolution
investigation of synaptic vesicle
function. Lausanne Neurobiology
Seminar.
DBCM, Rue du Bugnon 9,
Lausanne, petit auditoire
andreas.mayer@unil.ch

professionnelle des personnes
souffrant de schizophrénie.
Discussion : traitement, réinsertion, réhabilitation. Avec Pierre
Bovet et Philippe Conus.
Salle Christian Müller, site de Cery,
1008 Prilly

BIOLOGIE ET MÉDECINE 10h
Cédric Asensio, Department of
Neurology, UCSF, University of
California, San Francisco, USA :
Biogenesis of the regulated secretory pathway - DBCM seminar.
DBCM, rue du Bugnon 9, petit
auditoire
corrado.cali@unil.ch

LUNDI 3 octobre
CONNAISSANCE 3 14h30
Menaces sur le sport. Conférence
de François Carrard, avocat,
ancien directeur général du CIO.
Le conférencier passera en revue
les principales menaces qui
pèsent sur le sport.
Cinéma Capitole, avenue
du Théâtre, Lausanne
D. Luzy©fotolia.com

La Chaire d’histoire des Juifs
et du judaïsme et le Centre de
traduction littéraire présentent
Traduire, le dernier volet de la
trilogie documentaire de Nurith
Aviv. La projection sera suivie d’un
débat avec la réalisatrice et les
professeurs Jacques Ehrenfreund
et Irene Weber Henking.
Entrée libre.
Casino de Montbenon,
Paderewski
0 21 692 27 18
valentine.clemence@unil.ch
> voir encadré ci-contre

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
BIOLOGIE ET MÉDECINE
8h30
3e Colloque de l’AFRC. Remédiation cognitive et réinsertion
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Biologie et médecine 17h

sociologie contemporaine

Using metagenomics to understand viral photosynthesis. BIG
seminars 2011-2012. Séminaire,
Dr Oded Beja, Technion-Israel
Institute of Technology, Israel.
Biophore, auditorium

Comment parler d’Howard S. Becker ?
Sociologue américain né en 1928 à Chicago, auteur d’ouvrages incontournables comme Outsiders (sur le rôle des interactions sociales
dans la définition des individus et en particulier de la déviance),
Howard Saul Becker donnera une conférence à l’invitation
du Collège des humanités
(EPFL, mardi 4 octobre à
17h30). Il abordera ainsi
la question de « l’utilité »
de la sociologie, qu’il place
dans Comment parler de
la société ? aux côtés du
cinéma documentaire,
du roman réaliste ou
de la photographie.

MERCREDI 5 octobre
Sciences sociales
et politiques 9h

©Dianne Hagaman

Rencontre avec Howard S.
Becker, figure majeure de la sociologie contemporaine.
41 21 692 37 62
marc.perrenoud@unil.ch
> voir encadré ci-contre

BCU 19h

Egalement pianiste de jazz, Howard Saul Becker s’est beaucoup
intéressé aux musiciens et plus généralement aux mondes professionnels et artistiques les plus divers. Au centre de sa démarche
sociologique, il place ce « doing things together » à l’œuvre dans la
définition des identités et dans les interactions entre les professionnels et avec le public.

Le Sari vert, d’Ananda Devi. Lecture par la Cie Marielle Pinsard et
rencontre avec l’auteur modérée
par Louis-Philippe Ruffy.
Palais de Rumine, atelier du 6e

Mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2011, cet héritage interactionniste
réunira lors d’un colloque international organisé par l’UNIL de nombreux sociologues du travail pour quatre tables rondes thématiques.

JEUDI 6 OCTOBRE
alchimie du verbe 18h

Autour notamment de Nicky Le Feuvre, Fabien Ohl et Marc Perrenoud (UNIL), des spécialistes européens apporteront leur éclairage
et viendront dialoguer avec Howard S. Becker.

Ecriture /science-fiction. Atelier
d’écriture pour inventer des
mondes, faire délirer les technologies, construire des utopies et
dystopies, s’offrir des voyages
extraordinaires, etc.
Tous les jeudis soir jusqu’à 20 h,
021 729 32 52
info@alchimieduverbe.ch

Conférence de Howard S. Becker
« Making Sociology Relevant to Society ? »
Mardi 4 octobre 2011 à 17h30, EPFL, bâtiment CM

C. Harvey©fotolia.com

Colloque international organisé par l’UNIL
« L’héritage interactionniste en sociologie du travail »
• Ouverture du colloque à 9h30 : Marc Perrenoud (UNIL)
• Table ronde entre 10h et 13 h sur le thème « traduire, adapter,
importer les mots et les concepts de la sociologie du travail ».
• Table ronde entre 14h30 et 17h30 sur le thème « arts and crafts :
entre l’art et le métier ».
Mercredi 5 octobre 2011, bâtiment de l’Institut suisse
de droit comparé
• Table ronde entre 9h30 et 12h30 sur le thème « the social drama
of work : répertoires, rôles et scripts ».
	Jeudi 6 octobre 2011 , bâtiment de l’Institut suisse de droit
comparé
• Table ronde entre 14h et 17h sur le thème « ethnographier
le travail ».
	Jeudi 6 octobre 2011, bâtiment Anthropole
Dès 17h30 – Clôture du colloque avec Howard S. Becker.
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VeNdredi 7 octobre

SAMEDI 8 OCTOBRE

centre de traDuction
littéraire 10h

ALCHIMIE DU VERBE
EN COLLABORATION
AVEC LE SASC 14h

Till Eulenspiegel, ou comment traduire l’original.
Unithèque, salle 511

Fondation JEAN MONNET
17H

CONNAISSANCE 3 14h
Les robots, science-fiction ou
réalité ? Séminaire à l’EPFL donné
par Francesco Mondada, directeur
du Groupe de robotique miniature
mobile, Laboratoire de systèmes
robotiques, EPFL. La robotique
mobile est un domaine à la fois
fascinant pour le grand public
et riche pour le scientifique. Sa
richesse dérive de la multidisciplinarité des technologies utilisées
et dans le vaste spectre d’utilisations possibles.
25 fr. Gratuit pour les membres de
la communauté universitaire

Remise de la Médaille d’or de
la Fondation Jean Monnet pour
l’Europe.
Anthropole, auditoire 1031
> voir encadré ci-dessous

Ecriture / Structure et imaginaire
/Nouveaux exercices ! Dans cet
atelier d’écriture, vous développez
votre imaginaire et vous apprenez à structurer une histoire.
Vous découvrez comment aller
à l’essentiel et comment choisir
un point de vue. Débutants et
avancés.
Un samedi sur deux jusqu’à 17h.
Internef : un samedi sur deux
jusqu’à 17h,
021 729 32 52
info@alchimieduverbe.ch

Fondation JEAN MONNET
Remise de la Médaille d’or de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe à MM. Emilio Colombo (ancien président du Parlement)
et Javier Solana (ancien haut représentant de l’Union européenne
pour la politique étrangère et de sécurité commune, ancien ministre
des Affaires étrangères d’Espagne).
©The council of the european union

radopix©fotolia.com

médaille d’or

DROIT 14h
4th Swiss-Chilean International
Economic Law Day - For the
fourth time LLM students from
the University of Lausanne and
our partner the Universidad
Adolfo Ibanez in Santiago de Chile
meet to discuss current issues
of international economic law
with experts in the field. The programme of the visit to Lausanne
by Professors Rodrigo Rojas Palma
and Felipe Ernst as well as their
MBL Students will be announced
in due course.
Internef

D’autres personnalités participeront à la manifestation : M. José
Manuel Barroso, Mme Micheline Calmy-Rey, M. Pascal Broulis,
Mme Anne-Catherine Lyon, M. Daniel Brélaz, M. Dominique Arlettaz.
La cérémonie de remise des médailles sera conduite par
M. José Maria Gil-Robles, président de la Fondation Jean Monnet
Vendredi 7 octobre à 17h
Anthropole, auditoire 1031
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culture

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Grange de Dorigny

Espace ARLAUD

www.grangededorigny.ch
culture@unil.ch
021 692 21 12

CATHERINE bolle
Les ateliers CONTIGUS

QU’EST-CE QUE LA GUERRE ?
Mis sur pied par la Grange de Dorigny, le théâtre de l’Université de
Lausanne, Qu’est-ce que la guerre ?
est une expérience artistique
et scientifique innovante : un
échange inédit entre un artiste de
théâtre et des chercheurs, enseignants et étudiants autour du
thème de la guerre.

Exposition créée à l’occasion du
livre consacré aux œuvres de
Catherine Bolle, artiste plasticienne au rayonnement international. Une nouvelle publication, exigeante, ample et originale, éditée
par Benteli Verlags AG et imprimée
sur les presses de l’entreprise
d’arts graphiques Jean Genoud SA.
Commissaire de l’exposition :
Francesco Panese.
Jusqu’au 24 septembre

© Benteli et les auteurs

Saison 2011-12 : pour recevoir
le programme chez vous : 021 692
21 12 ou cuture@unil.ch
pour vous inscrire à notre
newsletter : culture@unil

Lundi 3 octobre, premier atelier
intitulé Guerre : humanité, inhumanité, de 8h30 à 12h30,
Anthropos Café.

Atelier de théâtre pour italophones
Condotto da Edy Ceppi, ex-regista
del gruppo i Sognattori di Friburgo.

RENCONTRE ARTS
ET SCIENCES

Tutti i mercoledì, dalle 18h alle
20h a partire dal 12 ottobre 2011
à l’UNIL.
Iscrizione obbligatoria.
Per informazioni e iscrizione :
magodioz75@hotmail.com
©ec

Atelier teatrale in lingua italiana
alla scoperta delle proprie possibilità comunicative artistiche.
L’atelier prevede esercizi e giochi
di concentrazione, movimento
ed energia, lavoro sulla propria
immaginazione alla ricerca della
spontaneità, lavoro con il corpo e
la voce, tecniche di base dell’improvvisazione teatrale e presenza
scenica, costruzione di storie e di
personaggi.

Cœur et sons / Paysages sonores.
Musique concrète et contemporaine, Steffen Schmidt, Swiss
artists-in-labs (ZHDK Zurich).
Artiste en résidence au Service
de chirurgie cardio-vasculaire
du CHUV.
Poésie sonore : Vincent Barras et
Jacques Demierre, Introduction
du Prof. Laurent Nicod, pneumologue, présentation de Philippe
Albèra, musicologue.
Mercredi 5 octobre 2011
de 18h30 à 20h
Auditoire César-Roux, entrée libre
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EXPOS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
interfaces sCIENCES ET SOCIéTé
Expo et débats autour des nanotechnologies.
Lausanne, place Saint-François, du 10 au 29 octobre.
Vernissage avec apéritif scientifique, 12 octobre à 18h,
place Saint-François.
© DR

La Fédération suisse des consommateurs et l’Interface sciencessociété de l’UNIL s’associent
pour promouvoir le débat sur les
nanotechnologies, en mettant sur
pied une exposition itinérante.
Une dizaine de villes de Suisse
accueilleront tour à tour l’exposition. L’organisation d’apéritifs
scientifiques fournira l’occasion
de discuter de différents thémes
entre nanotechnologies et société.
Ils réuniront des spécialistes des
nanos de divers horizons, des
citoyens et consommateurs. Cette
initiative s’inscrit dans l’agenda
de l’Alliance des organisations de
consommateurs 2001.

Infos pour tous ....

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

Concours 2012 BOURSE SAV
La Société académique vaudoise
allouera au printemps 2012 un
bourse de 20’000 fr. destinée à
permettre à son bénéficiaire de
compléter ses connaissances
scientifiques en Suisse ou à
l’étranger.
Délais de candidature :
31 janvier 2012.
Infos et inscriptions :
www.s-a-v.org

Fonds de publications
du bicentenaire 2003, MISES
AU CONCOURS DE SUBSIDES
Le Fonds des publications du
Bicentenaire 2003 a pour but
de soutenir financièrement des
publications scientifiques inédites dans le domaine de l’histoire
vaudoise, plus spécialement celle
des XVIIIe, XIXe et XXe siècle, en
particulier les travaux des jeunes
chercheurs.
Les candidats doivent envoyer un
dossier comprenant un résumé
de l’ouvrage, un CV et un budget
de publication à M. Claude Ruey,
président du Fonds, chemin des
Plantaz 8, 1260 Nyon.

Prix de Vigier 2012 pour
jeunes entrepreneurs
La Fondation W.A. de Vigier encourage chaque année des idées
novatrices et porteuses d’avenir
en leur octroyant un prix d’encouragement de 100’000 fr. pour la
création d’entreprise.
Le délai pour le dépôt de candidature est fixé à fin septembre 2011.
infos et inscriptions :
www.devigier.ch
©Black Jack - Fotolia.com

bourseS, SUbsides

Délai au 15 septembre 2011.
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Infos pour tous ....

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

Journée d’accueil des nouvelles et des nouveaux
éTUDIANTS·e·s
Pour marquer votre entrée à l’Université de Lausanne, la Direction
et les facultés sont heureuses de
vous inviter à la journée d’accueil
le :
Vendredi 16 septembre 2011
10h – Amphimax
Au programme
10h : Amphimax, auditoire
E. Hamburger
Accueil des nouveaux étudiants.
Mot de bienvenue par un membre
de la Direction et un représentant
de la Fédération des associations
d’étudiant-e-s (FAE). Projection
d’un film sur l’Université de Lausanne.
11h : Amphipôle, hall
Présentation des services de
l’UNIL, des associations d’étudiants et de l’ensemble des activités liées à la vie universitaire.
Dès 13h : séances d’information
des facultés et écoles :
· Faculté de théologie et de
sciences des religions, 14h,
Anthropole, salle 5021
· Faculté de droit et des sciences
criminelles, 13h, Internef, auditoire 263
· Ecole des sciences criminelles,
14h, Amphipôle, auditoire A
· Faculté des lettres (y c. Ecole
de français langue étrangère),
14h, Anthropole, auditoire 1031
· Faculté des sciences sociales et
politiques, 13h, Anthropole, auditoire 1031
· Faculté des hautes études commerciales, 14h30,
Amphimax, auditoire 350
(auditoire E. Hamburger)
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· Faculté des géosciences et de
l’environnement, 14h, Amphipôle,
auditoire D

Allemand - AnglaisChinois (mandarin )Espagnol - Italien - Russe Suisse allemand

· Faculté de biologie et de médecine (y c. Pharmacie) , 13h Amphimax, auditoire 350 (auditoire E.
Hamburger)

Inscrivez-vous au Centre
de langues pour une formation
en langues.

> www.unil.ch/soc
Toute personne quis’inscrit
à l’UNIL est invitée personnellement à participer à cette
manifestation. Si vous n’avez
rien reçu à la fin du mois d’août,
contactez le secrétariat du SOC.
Si vous avez besoin d’une
assistance particulière durant
cette journée d’accueil (difficulté
de mobilité, sensorielle ou autre),
annoncez-vous au secrétariat
du SOC.

Délai : 21 septembre
Le Centre de langues de l’UNIL
propose des formations en langue
(2 à 4 périodes hebdomadaires).
Inscriptions directement sur
le site du centre de langues
www.unil.ch/cdl
Pour tout renseignement
complémentaire :
Centre de langues UNIL
Anthropole
Salle 2118 (couloir central,
niveau rez-de-chaussée)
021 692 29 20
Centredelangues@unil.ch

A vos marques
COURS D’INTRODUCTION
AUX éTUdES UNIVERSITAIRES
Pendant la semaine précédant la
rentrée , le Service d’orientation et
conseil (Soc) s’associe à ses collègues d’autres services pour offrir
une introduction et des conseils
pour bien démarrer vos études.
Mardi 13 septembre, 9h – 13h
– Comment apprend-on ? (avec le
Centre de soutien à l’enseignement).
– Lecture rapide, etc.
Mercredi 14 septembre, 9h – 13h
– Gestion du temps et du stress
– Préparation aux examens
> www.unil.ch/soc

seanfboggs©istockphoto

JOURNéE D’ACCUEIL

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
seanfboggs©istockphoto

Tandem
Programme TANDEM,
Automne 2011, la reprise !
Le programme TANDEM invite
l’UNIL à profiter de son offre linguistique ; pour celles et ceux qui
ne le sauraient pas encore, TANDEM est un programme qui vous
donne la possibilité de former des
partenariats linguistiques avec
des personnes venues de tous les
horizons, vous permettant de pratiquer la ou les langues étrangères
de votre choix dans un climat
convivial.
Séances d’information et
formation des tandems, à 18h
à l’Anthropole , auditoire 1031
le mercredi 5 octobre
français-allemand (y compris
suisse-allemand ) français-anglais

Venez aussi nous rendre visite sur
notre site ; le serveur vous offre
déjà la possibilité de former des
partenariats linguistiques « face
à face » ou « à distance ».
www.unil.ch/tandem
tandem©unil.ch

prix de la sorge
Le concours littéraire de L’auditoire, journal des étudiants de
l’UNIL, est ouvert. Le Prix de
la Sorge s’adresse à tous les
étudiants de l’UNIL et de l’EPFL,
immatriculés au semestre de
printemps 2011. Chaque étudiant
ne peut envoyer qu’un seul texte,
écrit en français. Le jury qui départagera les textes sera composé de
personnalités issues du monde
journalistique, artistique et littéraire. Les créations seront aussi
publiées dans Archipel, revue
littéraire des étudiants de l’UNIL,
et dans L’auditoire. Enfin, les trois
candidats primés se partageront

1500 francs. Chaque texte doit
être envoyé en cinq exemplaires
papier et une version électronique.
Délai 25 septembre 2011.
Les deux adresses d’envoi :
L’auditoire, Bureau 149
Prix de la Sorge
Bâtiment Internef - Unil,
Quartier Dorigny
1015 Lausanne
ou
auditoire@unil.ch

©matttilda-fotolia.com

et le mercredi 12 octobre
pour toutes les autres langues
et combinaisons de langues
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petites annonces

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Appartements

Jobs

Chambre meublée à louer dans
un appartement de 3 pièces en
colocation au centre-ville.
Disponible du 22 août ou 1er septembre au 30 novembre (3 mois)
Place du Tunnel 14, 1005 Lausanne.
MEUBLé  : oui
PARTICULARITéS  : au 4e étage,
sans ascenseur, en colocation
avec une jeune photographe de
24 ans.
Loyer  : 800 fr./mois charges comprises ( avec internet).
......................................

Vous cherchez un job  ?

Studios pour 1 personne - 20 m2
Chablais 44
1020 Renens
A partir du 1.10.2011
MEUBLé : oui
Loyer : 1180 fr./mois, charges
comprises.
......................................

Renseignements et inscriptions :
www.unil.ch/emploi
.....................................

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

La Croix-Rouge suisse recherche
1o personnes pour faire des
relations publiques dans toute la
Suisse romande, du 15 août au 31
décembre 2011.
Profil : permis L exigé, 18 ans, étudiant, Suisse ou permis C, communicatif, confiance en soi, capable
de motiver, endurance.
Salaire horaire attractif plus
primes, variables.
Horaire : engagements fixes pendant toute l’année.

Qualifications requises : intérêt
pour le domaine de l’imaging,
compétences pour la vente, sens
du contact, présentation soignée,
fiabilité.
Rénumération : 30 fr./heure
Horaire : pincipalement les vendredis et samedis.
Si vous êtres intéressé(e)s par une
activité variée et bien rétribuée,
n’hésitez pas à adresser votre
curriculum vitae accompagnée
d’une photo à promo©inlink.ch.
Nous nous réjouissons de votre
prochaine prise de contact.

Cherchons trois personnes pour
travailler en qualité de Contact
client (opérateur marketing), à
50% ou 100 % du 1.09.2011 au
30.06.2012.

Renseignements et inscriptions :
www.unil.ch/emploi

Profil : vous êtes d’un naturel communicatif, à l’aise au téléphone.
Vous êtes persévérant(e) et déterminé (e) à bien gagner votre vie.
Vous avez une bonne élocution en
français, anglais et/ou allemand.
Vous aimez les challenges.
Salaire intéressant avec des commissions attractives.
Horaire de travail flexible : matin
(8h -12h ) ou après-midi, (13h- 17h).
Min. 10 heures/semaine, du lundi
au vendredi.
Si vous souhaitez rejoindre une
société en plein développement
et évoluer dans un cadre agréable
parallèlement à vos études, et
êtes prêt(e) à vous investir, alors
déposez votre candidature.
Renseignements et inscriptions :
www.unil.ch/emploi
.....................................

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

Oncle Sam©fotolia.com

Chambre à louer en colocation,
dans un appartement moderne
et luxueux
Sablon 13, 1110 Morges
libre dès le 15 août
SURFACE TOTALE HABITABLE :
135 m2
PARTICULARITéS  : à deux minutes
à pied de la gare et des boutiques,
à 5 minutes à pied de l’arrêt EPFL
et du lac, cuisine agencée, grand
livng (cablecom, wi-fi), grand
balcon, cave.
Loyer : 1000 fr./mois, charges
comprises.

Mandatés par Nikon (Suisse) SA,
nous recherchons 10 conseillers
et conseillères de vente pour
animer des promotions en Suisse
romande, cela dans la perspective
d’un enagement à long terme.
Lieu : Suisse romande

