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Le légendaire concours littéraire 
du campus lance sa nouvelle 
édition. Tu as toujours rêvé de te 
lancer dans la prose ? Tu es déjà 
un auteur accompli et cherches 
à tout prix la gloire et la recon-
naissance ? Dans ces cas ou dans 
d’autres, le Prix de la Sorge est fait 
pour toi. Organisé depuis 1995 par 
L’auditoire et la revue Archipel, le 
concours est réservé aux étudiants 
de l’UNIL et de l’EPFL. 

En plein été, les jours sont longs 
et les soirées aux bibliothèques 
aussi. C’est la période des examens 
et les membres de Fréquence 
Banane n’y échappent pas. 
Toutefois, ils gardent l’œil vif du 
prédateur d’événements rivé sur… 
les festivals à venir ! Car en été les 
nombreux et divers festivals (de 
musique, de films, etc.) sont les 
priorités de Fréquence Banane, 
qui mettra tout en œuvre pour les 
faire vivre aux auditeurs encore 
mieux que s’ils y étaient. Prochain 
sur la liste : le Montreux Jazz Festi-
val, du 29 juin au 14 juillet. Claude 
Nobs propose cette année une 
affiche assez variée avec notam-
ment Bob Dylan, Bastian Baker, 

L’été deS feStivaLS

Amy McDonald, Lana Del Rey, Hugh 
Laurie, Jane Birkin, Katie Melua et 
Alanis Morissette, etc. Fréquence 
Banane vous offrira chaque jour 
interviews d’artistes et comptes 
rendus des concerts. 
www.frequencebanane.ch 

Le Prix de La Sorge 2012, c’eSt Parti !

Aucun sujet n’est imposé et 
chaque texte sera soumis à un jury 
de professionnels, issus du monde 
littéraire et journalistique romand. 
1500 fr. seront distribués entre les 
gagnants. 

Délai de remise des textes :  
mi-septembre. 

Le règlement sur :
www.auditoire.ch

du 25 juin au 9 septembre 2012
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Lundi 25 juin

LettreS, Section 
d’eSPagnoL 9h30

Coloquio. Alimentación, gas-
tronomía y textos hispánicos. 
Colloque. 
Extranef 110

déParteMent  
de PhYSioLogie 12h15

Dicarboxylic fatty acid accumula-
tion in L-pbe -/- mice fed medium 
chain fatty acids causes acute liver 
failure. Séminaire, Dr Jun Ding, 
Centre intégratif de génomique.
Département de physiologie,  
rue du Bugnon 7, 1005 Lausanne, 
salle de séminaires, niveau 6

iSSrc 14h

Qualité de l'attachement dans la 
psychose et figures spirituelles. 
Soutenance de thèse, Mme Isa-
belle Rieben.
Anthropole, 2024

Mardi 26 juin

inStitut SuiSSe de droit 
12h

Rencontre informelle ISDC.  
Conférence, M. Vaidas Jurkevicius,  
Université de Genève. 
Institut suisse de droit comparé, 
1er étage

géoScienceS et 
environneMent 14h

L’agriculture de proximité  
dans l’espace urbain. Mémoire,  
Aurélie Diaz.
Amphipôle, 210

Mercredi 27 juin

LettreS 9h

Literature, science and medicine 
in the medieval and early modern 
English periods. Colloque. 
Anthropole, 1129

j. Moreau 9h

Colloque religion et rationalité.
Paris, France, salle D 223, Maison 
de la recherche (28 rue Serpente, 
75006 Paris)

BioLogie et Médecine 
12h15

Large-scale evolution and local 
adaptation in freshwater insects. 
Séminaire, Dr Michael T. Mona-
ghan, Leibniz Institute of Freshwa-
ter Ecology and Inland Fisheries, 
DE.
Biophore, amphithéâtre

droit et ScienceS 
criMineLLeS 15h30

Public participation and the legi-
timacy of intergovernmental deci-
sion making : a focus on the world 
trade organization. Soutenance 
de thèse.
Internef, auditoire 125

jeudi 28 juin

MaLadieS infectieuSeS, 
direction 9h

Germes résistants et germes sen-
sibles : that is the question ! Olivier 
Clerc, Laurence Senn. 
Auditoire Auguste Tissot, CHUV

doug hanahan 12h

Control of tumor inflammation 
by PI3Kinase gamma. Séminaire, 
Prof. Judy Varner, Moores Cancer 
Center, UCSD, San Diego. 
EPFL, SV 1717A

BioLogie et Médecine 
12h15

Jeunes latino-américain-e-s sans 
autorisation de séjour : trajec-
toires de vie et devenir adulte.  
Colloque, Prof. M. Carbajal,  
HES-SO, Fribourg.
Av. de Beaumont 48, UMSA,  
salle de colloque

BioLogie et Médecine 
12h15

Prof. Ed Palmer, University Hospi-
tal Basel and University of Basel.
How TCR/co-receptor collisions 
determine signaling thresholds, 
tolerance and autoimmunity,  
3e cycle.
Biochimie, salle B305
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endocrinoLogie  
et MétaBoLiSMe, 
direction 12h45

Mesure du métabolisme basal.  
Colloque, Pauline Coti Bertrand, 
Doris Favre, Esther Guex. 
CHUV, auditoire Charlotte-Olivier 

géoScienceS  
et environneMent 14h

La marche, génératrice de l’espace 
public suburbain. Mémoire,  
Veronica Sarjanovic.
Amphipôle, 210

PoLicLiniQue MédicaLe 
univerSitaire 17h

Précarité au cabinet : les résultats 
de l’étude PAC. Colloque.
Auditoire Jequier-Doge, PMU 

vendredi 29 juin

BioLogie et Médecine 
12h15

Prof. Trang Hoang, Faculté de 
médecine, Université de Montréal, 
Canada. Mechanisms underlying 
the transformation of thymocyte 
progenitors into leukemic stem 
cells. Séminaire.
Biochimie, Epalinges, salle B305

Brain Meeting 
at the chuv 16h

Taking fMRI functional connecti-
vity graphs beyond group statis-
tics, by Jonas Richiardi. Colloque.
CHUV, ANDROS, meeting room

géoScienceS  
et environneMent 18h

Les résidus médicamenteux dans 
les eaux. Conférence, Prof. Yves 
Levi, Université Paris Sud, Faculté 
de pharmacie.
Anthropole, 1031
> voir encadré ci-dessous

SaMedi 30 juin

dPt de PSYchiatrie (dP) 9h 

Identités et passages. Symposium 
en l'honneur du Dr Luc Michel. 
Conférence, Sylvie Berney, Pierre 
Bovet, Jean-Nicolas Despland, 

Corinne Devaud Cornaz, Florence 
Faucherre, Luc Michel, Yves Von 
Roten, Dr Alain Braconnier. Service 
de la consultation pour adoles-
cents du Centre Philippe Pau-
melle, Prof. Claudio Neri, Faculté 
de psychologie de l'université La 
Sapienza. 
Salle Christian Müller, site de Cery, 
Prilly

diManche 1er juiLLet

LettreS 9h

LEA ! Lire en Europe aujourd'hui. 
Ateliers. 
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LeS réSiduS MédicaMenteux  
danS LeS eaux

Les substances chimiques sont omniprésentes dans notre milieu de 
vie et peuvent engendrer des effets à court et long terme sur notre 
environnement et sur nous-mêmes.

La mise sur le marché, l’utilisation ou l’élimination de certains 
groupes spécifiques de substances chimiques : tels sont les thèmes 
abordés lors de la table ronde. L’objectif des discussions est de 
contribuer à l’élaboration d’actions concrètes pour une gestion plus 
« durable » des substances chimiques : dans le domaine politique, au 
niveau du cadre législatif, des pratiques industrielles et de commer-
cialisation et enfin des comportements du consommateur.

vendredi 29 juin à 18h
Conférence publique et débat : 
Mesurer les risques, prévenir et gérer le problème : démarche du plan 
national français sur les résidus de médicaments dans l’eau. 
Par le Prof. Yves Levi, coordinateur scientifique. Université Paris Sud 11
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Lundi 2 juiLLet

SéMinaire  
de neuroScienceS 
fondaMentaLeS, cMu 11h

Parkinson's disease : the "omics 
era", by Christian Wider. Service  
de neurologie, CHUV. Colloque. 
Université de Genève, CMU,  
salle 7001

Mercredi 4 juiLLet

dPt de PSYchiatrie (dP) 
10h30

What do we really know that 
makes difference in ambulatory 
care ? Conférence, Prof. Tom Burns, 
Social Psychiatry University, 
Department of Psychiatry.
Auditoire de la Nouvelle clinique, 
site de Cery 

jeudi 5 juiLLet

dPt de L’aPPareiL 
LocoMoteur 17h

Colloque commun du DAL.  
Conférence, Ali Djahangiri,  
Gérald Gremion.
CHUV, auditoire Yersin 

vendredi 6 juiLLet

centre de traduction 
Littéraire 9h

Christoph Simon et ses traduc-
teurs. 
Table ronde. douna Loup  
et Peter Burri, lecture.
Loèche-les-Bains, Festival de 
littérature, www.literaturfestival.ch

diManche 8 juiLLet

euroPean PhYSicaL 
SocietY 16h

UP2012, XVIIIth international 
conference on ultrafast pheno-
mena. Colloque. 
Amphimax 

Lundi 9 juiLLet

SéMinaire de 
neuroScienceS 
fondaMentaLeS, cMu 11h

Somatic and dentritic GABA-B 
receptors regulate cortical neu-
rons excitability via different 
mechanisms, by Jean-Didier 
Breton, Greg Stuart Lab, Eccles Ins-
titute of Neuroscience, Canberra. 
Colloque.
Université de Genève, CMU,  
salle 7001

Mardi 10 juiLLet

centre WaLraS-Pareto 
10h30

Histoire des idées et philosophies 
économiques. Maxime Desma-
rais-Tremblay, Universités de Lau-
sanne et Paris 1). Séminaire.  
Internef 

Lundi 16 juiLLet

iLoaM : univerSité 
euroPéenne d’été 8h

Georges Bohas, ENS de Lyon, 
David Hamidovic, UNIL, Giuliano 
Lancioni, Università Roma Tre, 8.
Ecole normale supérieure de Lyon

jeudi 9 aoÛt

BioLogie et Médecine 
12h15

Dr. Blanche Schwappach, Univers-
tiy of Göttingen, Germany. Tuning 
the electrical properties of cardiac 
chambers by differential traffic-
king of an ion channel complex. 
Séminaire.
Biochimie, salle B305

diManche 26 aoÛt

cuSo 8h

Field course in geomicrobiology.
Séminaire, Rizlan Bernier-Lat-
mani, EPFL, Guillaume Cailleau, 
UNIL, Kurt Hanselmann, ETHZ, 
Pilar Junier, UNINE, Jasquelin Peña, 
UNIL. 
Youth Palace, Davos, Graubünden
(registration needed)

Lundi 27 aoÛt

ScienceS SociaLeS  
et PoLitiQueS 9h

Shaping heritage-scapes : pro-
cesses of patrimonialization 
in a globalized world. Congrès. 
Anne-Christine Tremon, labora-
toire d’anthropologie culturelle 
et sociale, Laurence Gillot (Paris 
Diderot), Irène Maffi, laboratoire 
d’anthropologie culturelle et 
sociale.
Unithèque, 511
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Mercredi 29 aoÛt

centre Liege 8h

6e Congrès des recherches fémi-
nistes francophones.
Voir article dans l’uniscope en 
pages 4 et 5

jeudi 30 aoÛt

ScienceS SociaLeS  
et PoLitiQueS 9h 

La caméra comme outil de 
recherche. Ateliers. 
Université de Neuchâtel, Institut 
d'ethnologie

Lundi 3 SePteMBre

LettreS 9h

La théorie du cinéma au service 
de l'enseignement.
Unithèque, 4215 et Cinémathèque 
suisse

jeudi 6 SePteMBre

MaLadieS infectieuSeS, 
direction 9h

Gastroentérologie infectiologique 
en transit au cabinet. Josep Oriol 
Manuel, Isabelle Pache.
CHUV, auditoire Auguste Tissot  

PMu, direction 14h

Migration, maladies infectieuses 
et interdisciplinarité : bienvenue 
les artistes ! Colloque. 
Auditoire Mayor, CHUV

Bourses
////////////////////////////////////////////

Prix de françaiS 2012 

La Société acadéMiQue vaudoiSe va attribuer pour la 
septième fois un prix destiné à couronner une thèse de doc-
torat, un mémoire de maîtrise universitaire ou de diplôme 
subséquent, se distinguant par la qualité de son écriture et la 
maîtrise de notre langue. 

Le prix est de 5000 fr.

Les textes doivent avoir été soutenus dans l’une des facultés 
de l’UNIL au cours de l’année académique 2011-2012

délais : 31 octobre 2012     |    infos sur www.s-a-v.org

   

BourSeS PoLitiQueS

La fondation Bourses politique et science met au 
concours trois bourses pour 2013. La date limite pour postu-
ler est le 17 août 2012.

La fondation Bourses politique et science offre à de jeunes 
scientifiques l’occasion de travailler pendant une année pour 
les services du Parlement. Par cette mesure, la fondation 
entend contribuer à promouvoir  
le dialogue entre les milieux scientifique et politique.

www.bourses-politiques.ch
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infos pour tous

Nous offrons :

•  un important soutien financier 
(contributions de l’EPFZ et du 
Fonds national suisse pour la 
recherche scientifique)

•  une aide administrative pour la 
préparation et le déroulement 
de la conférence

•  un centre de congrès moderne 
dans un cadre magnifique, très 
intéressant du point de vue his-
torique et culturel, avec un hôtel 
et un restaurant sur place

•  le CSF Award : un prix adressé 
aux jeunes chercheurs, à attri-
buer à l’auteur de la meilleure 
présentation orale

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

nous demandons :

•  l’organisation d’une conférence 
d’un haut niveau scientifique de 
la durée de 3 ou 5 jours

•  la participation d’un public inter-
national de 50 à 100 participants 
seniors et juniors, séjournant au 
Monte Verità pendant toute la 
durée de la conférence

Le formulaire de candidature 
(“Application form”) se trouve 
sur notre plateforme en ligne à 
l’adresse : www.csf.ethz.ch

 centro Stefano franScini, Monte verità

aPPeL aux ProPoSitionS

délai pour la soumission 
des candidatures 2014 : 
15 janvier 2013

Le Centre Stefano Franscini, 
centre de congrès de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich, 
offre la possibilité d’organiser 
des conférences de recherche au 
Monte Verità, colline située au-
dessus d’Ascona et du lac Majeur. 
Tous les chercheurs et professeurs 
universitaires employés en Suisse 
sont invités à soumettre leur can-
didature pour l’organisation d’une 
conférence qui aura lieu en 2014. 
Les collaborations internationales 
sont bienvenues. Les propositions 
seront évaluées par un comité 
scientifique interdisciplinaire.
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  culture

touch. Le Monde au Bout deS doigtS
Mudac, 4 juiLLet – 28 octoBre 2012    |   MuSée de La Main, 4 juiLLet 2012 – 13 janvier 2013

Mudac-fondation cLaude verdan

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

 eSPace chuv

Le mudac et la Fondation Claude 
Verdan - Musée de la main s’asso-
cient pour une exposition singu-
lière sur leurs deux sites : véritable 
éloge du toucher, elle plonge le 
visiteur dans les formes multiples 
de notre rapport sensoriel – et 
parfois sensuel – au monde. 

Tour à tour agréable, déroutant, 
dégoûtant, magique, irritant, 
bénéfique ou douloureux, tou-
jours intime, le toucher se déploie 
dans tous les instants du quoti-
dien et s’inscrit jusque dans les 
pratiques les plus virtuelles. Dans 
une exposition interactive et tac-
tile, le public découvre la virtuo-
sité du « fait main » et l’ingéniosité 
des outils ergonomiques, expé-
rimente la sensualité du design 
haptique et prend conscience de 
l’importance du toucher dans les 
interfaces technologiques.

L’exposition invite à des expé-
riences sensorielles insolites 
transgressant fréquemment les 
limites entre les sens. De vraies 
plantes réagissent au toucher par 
des sons dans « Akousmaflore », 

« Akousmaflore », installation inte-
ractive (scénographie végétale 
interactive sonore)

le jardin musical du duo français 
Scenocosme, alors que l’instal-
lation « Lonely in the Crowd » de 
Jan Huggenberg, sensible à la 
présence des visiteurs, développe 
un essaim de personnages, de cou-
leurs et de motifs en fonction de 
leurs interactions.
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La commission  culturelle du 
CHUV, propose cet été et cet 
automne deux expositions  
dans le hall de l’hôpital :

Le château de Nyon, Musée histo-
rique et des porcelaines -  
Une présentation par l’image

> du 5 juillet au 30 août 2012

25 ans de créations – Un regard sur 
le Béjart Ballet Lausanne

> du 6 septembre au 4 octobre 
2012

Recto, Valérie Belin Porcelaine de Nyon Tirage jet d’encre, 2006 © MHN
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vouS chercheZ un joB ?

Le Montreux jazz recrute

Du 29 juin au 14 juillet, le Mon-
treux Jazz Festival cherche une 
personne pour de la traduction 
audiovisuelle (sous-titres) de 
l’anglais vers le français.

rénumération : 10 fr./heure

remarque : bon repas de 12 fr./ 
jour, badge offert pour la manifes-
tation.

 ...............................................................

dix personnes recherchées

Cherchons de jeunes talents en 
communication pour travail en 
relations publiques dans toute 
la Suisse romande jusqu’au 31 
décembre.

Qualifications requises : 18 ans, 
Suisse ou permis C, communicatif, 
confiant en soi, capable de se 
motiver, endurant.

rénumération : salaire horaire 
attractif, plus primes, variable.

horaire : pendant toute l’année, 
des engagements flexibles, en 
bloc de lundi à vendredi.

infos : www.wesser.ch   
 
 ...............................................................

relations publiques pour la croix 
–rouge suisse

La croix-rouge recherche 10 
personnes pour toute la Suisse 
romande, du 25 mai au 31 
décembre.

Qualifications requises : 18 ans, 
suisse ou permis C, communicatif, 
confiant en soi, capable de se 
motiver, endurant.

rénumération : salaire horaire 
attractif, plus primes, variable.

horaire : pendant toute l’année, 
des engagements flexibles,  
en bloc de lundi à vendredi.

infos : www.wesser.ch   

..............................................................

> www.unil.ch/emplois

aPParteMentS

chambre dépendante à louer  
à ecublens

Idéal pour des locations de courte 
durée, voici une chambre avec un 
lit simple, équipée, convenant à 
une personnne de bon voisinage 
recherchant un environnement 
calme à proximité de l’UNIL et  
de l’EPFL (15-20 minutes à pied). 

Transports publics et centre  
commercial proches.

Prix : 580 fr./mois

Lieu : chemin du Stand 18

...............................................................

chambre dépendante à louer  
à Préverenges

Belle chambre à louer à une étu-
diante qui serait d’accord de gar-
der un garçon de 7 ans une soirée 
par semaine. 

Salle de bain privée avec WC et 
douche, accès à la cuisine, à la 
terrasse et au jardin. Chambre 
meublée avec un grand bureau, un 
lit, une armoire.

Pri : 400 fr./mois

Lieu : chemin Neuf 3

...............................................................

appartement à sous-louer  
à Lausanne
 
Joli appartement de 2,5 pièces à 
sous-louer. Cuisine agencée. A 10 
minutes à pied du CHUV (quartier 
Béthusy). De préférence pour un 
non-fumeur. Date d’entrée  
à convenir.

Prix : 1500 fr./mois

Lieu : av. de Béthusy 13  

www.unil.ch/logement

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


