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L’auditoire, ça continue, autrement

Oyez, oyez ! Le prochain numéro 
sera le dernier envoyé automati-
quement à l’ensemble de la com-
munauté universitaire. 

Frais trentenaire, notre brave jour-
nal ne fait pas exception dans le 
monde de la presse et doit s’adap-
ter pour survivre. Mais à l’inverse 
de certains, nous ne perdrons pas 

Si vous avez vu les affiches jaunes 
et grises avec une banane qui vous 
sourit sur les murs de l’UNIL et de 
l’EPFL, vous avez entendu parler 
du Banane Comedy Club qui aura 
lieu en mars prochain. Fréquence 
Banane et le Swiss Comedy Club 
organisent ensemble, pour la 
deuxième fois, le Tremplin uni-
versitaire de l’humour en Suisse 
romande. A cette occasion, les 
deux associations ont ouvert 
depuis le mois de novembre 2012 
un casting d’humoristes dans 
toute la région (plus d’infos sur 
www.ptdr.ch).
Le concept sera plus fou et plus 
grand encore que l’année passée : 
Florent Peyre lui-même ouvrira le 

de grands événements

bal le 9 mars. Banane à l’UNIL et 
sur l’Esplanade à l’EPFL les 12, 19 
et 20 décembre, alors réservez  
ces dates !

©
 D

R

notre âme dans le tout numérique. 
Retrouvez-nous donc dès la ren-
trée en caissettes sur le campus. Si 
vous souhaitez toujours nous lire 
à domicile, il vous suffit d’envoyer 
un mail à abogratuit@auditoire.ch

du 3 décembre 2012 au 31 janvier 2013



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
a vos agendas

2

mardi 4 décemBre

Lettres 9h15

L’Inde et l’impératif théâtral : 
histoire d’un genre, règles dra-
matiques et pensée esthétique. 
Conférence, Mme Lyne Bansat-
Boudon.
Anthropole, 4027

accueiL santé 10h

Don du sang.
Amphipôle

médecine sociaLe et 
Préventive, direction 11h

Contaminants alimentaires. 
Colloque, Dr Vincent Dudler, chef 
de l’Unité des risques chimiques. 
Division de la sécurité alimen-
taire, Office fédéral de la santé 
publique. 
Delachaux, BIO2, Corniche 10

accueiL santé 13h30

Massages assis gratuits, ateliers. 
Amphipôle, lors du don du sang

mercredi 5 décemBre

service d’orientation  
et conseiL 9h

Journée découverte. Séance 
d’information.
Amphimax

accueiL santé 10h 

Don du sang. 
Anthropole, devant 1031

Lettres 13h15

Nouvelles fouilles et recherches 
dans l’Amyklaion de Sparte. Confé-
rence.
Anthropole, 4030

Lettres 13h15

Guest lecture by Justin Edwards 
(Surrey), conférence. 
Anthropole  

médecine sociaLe  
et Préventive (iumsP), 
histoire de La médecine 
(iuhmsP) 17h

Séminaire. Histoire, sociologie 
et épistémologie de la santé 
publique, Françoise Dubois. 
IUHMSP, bibliothèque, Falaises 1, 
1005 Lausanne

Jeudi 6 décemBre

accueiL santé 10h

Don du sang.
Anthropole, devant 1031

oBservatoire de La vie 
PoLitiQue régionaLe   
10h15

Journées d’étude. Les partis en 
campagne. Congrès, O. Mazzoleni, 
D. Skenderovic, D. Farrell, K. Imhof,  
M. Ridolfi, A. Kruke, B. Le Grignou, 
F. Perlot, J. Gerstlé, G. Melischek, 
D. Wring,  G. Haver, D. Mayaffre, D. 
Münkel.
Miséricorde (Université de 
Fribourg)

sciences sociaLes  
et PoLitiQues, iePi 12h

L’économie du savoir et l’interna-
tional : une perspective postco-
loniale. Conférence, Mme Nafy 
Niang, IEPI. 
Anthropole, 3068

BioLogie et médecine  
12h15

La prise d’autonomie chez les 
adolescents malades chroniques : 
la perspective des adolescents et 
de leurs parents. Colloque, Mme 
Christina Akré, GRSA, IUMSP, CHUV. 
Lausanne, av. de Beaumont 48, 
UMSA

hÔPitaL oPhtaLmiQue 
JuLes-gonin 14h

Jeudi de Jules Gonin. Glaucome. 
Autre, Dr Eamon Sharkawi, Hôpital 
Jules-Gonin.
Auditoire de l’Hôpital 
ophtalmique Jules-Gonin 

Lettres 17h15

Conférence-rencontre :  
Pierre Bergounioux et M. Jérôme 
Meizoz. 
Anthropole, 3032

Lettres 17h15

Lectures littéraires d’étudiant(e)s 
plurilingues et appropriations lan-
gagières. Soutenance de thèse. 
Anthropole, 2106

BioLogie et médecine 
17h15

La chirurgie cervico-faciale : l’évo-
lution au cours du temps. Leçon 
inaugurale de christian simon.
CHUV, auditoire César Roux

vendredi 7 décemBre

Lettres 9h15

Comment repassionner l’ensei-
gnement de la littérature ? Confé-
rence.
Anthropole, 2024
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géosciences 
et environnement 9h15

Colloque Mémoires du Rhône.
Ecole professionnelle du Chablais, 
Aigle

théoLogie et sciences 
des reLigions 9h15

Aux origines du messianisme juif 
(III). 3e cycle, M. David Hamidovic, 
Université de Lausanne, Mme 
Cécile Dogniez, CNRS, Paris, M. 
Hermann Lichtenberger, Univer-
sität Tübingen, M. John Collins, 
Harvard University. 
Unithèque, 511

Lundi 10 décemBre

BioLogie et médecine 
12h15

Cytoprotective signaling 
pathways in tissue repair and 
cancer. Séminaire, Dr Sabine 
Werner, ETH-Hönggerberg, Zürich, 
Switzerland. 
Génopode, auditoire B

séminaire de recherche 
en histoire médiévaLe 
17h15

Chartriers monastiques disparus 
de la Savoie du Nord. Sources et 
méthodes pour les reconstituer, 
d’après les exemples d’Aulps, 
Abondance, Vallon et Sixt. 
Conférence, M. Arnaud Delerce, 
Domaine de découverte de la val-
lée d’Aulps, Haute-Savoie. 
Anthropole, 5081

théoLogie et sciences 
des reLigion 17h15

The study of Islam in contempo-
rary West Africa : Theoretical and 
methodological issues. Confé-
rence, Benjamin Soares, Africa 
Studies Centre, Leiden. 
Anthropole, 5018

Lettres 17h15

Léonard Burnand. Circulation 
des idées et transferts culturels 
dans l’Europe des Lumières : 
la correspondance de l’éditeur 
F.-B. De Felice. Conférence.
Anthropole, 2056

géosciences et 
environnement 17h15

E. Font : Les extinctions de masse 
du Tr-J et du KT : apport des études 
magnétiques. Séminaire, Dr Eric 
Font, Université de Lisbonne. 
Anthropole, Lugeon 2106

séminaire de recherche 
en histoire moderne 
17h15

Circulation des idées et trans-
ferts culturels dans l’Europe des 
Lumières : la correspondance de 
l’éditeur F.-B. De Felice. Confé-
rence, M. Léonard Burnand, Uni-
versité de Lausanne. 
Anthropole, 2056

issrc 17h15

The study of Islam in contempo-
rary West Africa : Theoretical and 
methodological issues. Confé-
rence. 
Anthropole, 5018

mardi 11 décemBre

médecine sociaLe et 
Préventive, direction 11h

Nutrition, epigenetics and can-
cer.  Colloque, Prof. Paolo Vineis, 
Centre for Environment of Health. 
School of Public Health, Imperial 
College, London.  
Delachaux, BIO 2, Corniche 10, 
1010 Lausanne

ceg Liege, L’ateLier 
travaiL, iP6 Lives 12h

La formation professionnelle, une 
fabrique du genre. Conférence, Dr 
Nadia Lamamra, Institut fédéral 
des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP).
Anthropole, 4134

sciences sociaLes 
et PoLitiQues, Fors 12h30

Rencontres Méthodes et 
Recherche. Séminaire, Philippe 
Gottraux, IEPI. 
Géopolis, 5799

géosciences 
et environnement 16h15

The Triassic and the Jurassic in the 
Central Alps. Séminaire, Federico 
Galster, ISTE. 
Anthropole, Argand 4173

iuKB 17h

Art brut et interdisciplinarité : 
création inventive et rebelle. 
Conférence, Dr Lucienne Peiry, 
Collection de l’art brut, Lausanne. 
Collection de l’art brut

endocrinoLogie 
et métaBoLisme, 
direction 17h

Administration d’insuline en 
boucle fermée, régulée par la gly-
cémie : actualités et perspectives. 
Colloque, Pr P.-Y. Benhamou, 
Université de Grenoble. 
Auditoire Jéquier-Doge, PMU, 
Lausanne
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théoLogie et sciences  
des reLigions 17h15

Women and Islam in Sudan.  
Conférence, Salma Mohamed 
Abdalmunim, Bayreuth  
International  
Graduate School of African  
Studies (BIGSAS), Bayreuth  
University. 
Anthropole, 4134

droit et sciences 
crimineLLes 18h

Histoire du droit pénal des 
mineurs dans le canton de Vaud 
(1803-1942). Règles pénales,  
procédure, juridictions et exécu-
tion des peines. Soutenance de 
thèse. 
Internef, auditoire 232

mercredi 12 décemBre

sciences sociaLes  
et PoLitiQues 11h

Colloque de recherche. Séminaire, 
Mme Xenia Chryssochoou, Univer-
sité Panteion à Athènes. 
Géopolis, 5799 

institut romand des 
sciences BiBLiQues 15h

Les judaïsmes dans tous leurs 
états. Colloque. 
Amphimax, 414

Lettres 17h15

Atelier de mémorants et docto-
rants. Mme Biljana Zrnic, docto-
rante en langues et civilisations 
d’Asie du Sud.
Anthropole, 2055

sciences sociaLes  
et PoLitiQues, iePi-LagaPe   
17h15

The politics of long-term care in 
Switzerland. Conférence, Mme  
Elizabeth  Galleguillos, IEPI-
LAGAPE. 
Anthropole, 3148

maîtres de La caverne 
18h

Banquet. Table ronde. M. Alain 
Bertschy, M. David Bruelhart,  
M. michael groneberg. 
 Théâtre La Grange de Dorigny

théoLogie et sciences des 
reLigions, FeJuniL 18h30

Histoire du judaïsme et du chris-
tianisme antiques. Remarques 
épistémologiques et méthodolo-
giques. Conférence, Prof. Simon 
Mimouni. EPHE, Paris. 
Amphimax, 415

Jeudi 13 décemBre

histoire de La médecine 
(iuhmsP) 10h

Séminaire psychiatrie, neuros-
ciences, sciences humaines et 
sociales PNS3. Philippe Conus,   
Alessandra Solida-Tozzi.
IUHMSP, bibliothèque, Falaises 1, 
1005 Lausanne
 
BioLogie et médecine 
12h15

Transparences négociées comme 
identité : l’adolescent et le regard 
des autres sur le net : la culture 
locale et les enjeux de santé 
publique des adolescents.  
Colloque, M. Olivier Glassey, 
Faculté SSP, UNIL. 
Lausanne, av. de Beaumont 48, 
UMSA, salle de colloque, 1er étage

écoLe des sciences 
crimineLLes 16h

The RapidHITTM 200 Human Iden-
tification System. Conférence, M. 
Keith Elliott, Compagnie IntegenX 
(Californie). 
Génopode, auditoire C

BioLogie et médecine 
17h15

Chirurgie de la colonne vertébrale : 
du mini-invasif à la maxi-opéra-
tion. Leçon inaugurale. 
CHUV, auditoire César Roux

vendredi 14 décemBre

sciences sociaLes  
et PoLitiQues 9h

The trouble of love in the Arab 
world romance, marriage, and the 
shaping of intimate life.
Colloque.
Château, 106 CD1
voir article en page 10 

Lundi 17 décemBre

BioLogie et médecine 
12h15

Spying on drugs and metabolites 
in living cells. Séminaire, Dr Kai 
Johnsson, EPFL, Lausanne,  
Switzerland. 
Génopode, auditoire B

Lettres 15h15

Au seuil de l’orientalisme 
moderne : la « Sammlung asiati-
scher Original-Schriften :  Indische 
Schriften » (Zürich, 1791), pre-
mier recueil européen de textes 
« indiens ». Conférence,  
Prof. Urs App. 
Anthropole, 5093
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a vos agendas

mardi 18 décemBre

médecine sociaLe  
et Préventive, service  
de santé 11h

Fragilité des personnes âgées. 
Colloque, Dr en sciences écono-
miques Nicholas Sirven, Institut 
de recherche et de documentation 
en économie de la santé (Irdes). 
Delachaux, BIO 2, Corniche 10, 
1010 Lausanne 

Lettres 15h15

Un tsunami sur le Léman : le Taure-
dunum et la Chronique de Marius. 
Conférence. 
Anthropole, 4030

géosciences  
et environnement 16h15

P. Yamato : Exhumation mecha-
nisms in convergence zonesé. 
Séminaire,  Philippe Yamato,  
University of Rennes. 
Anthropole, Argand 4173

Jeudi 20 décemBre

sciences sociaLes  
et PoLitiQues, iePi 12h

Supranational governance, State 
fragility and State resilience. 
Conférence, M. David  Sogge, 
Transnational Institute,  
Amsterdam. 
Anthropole, 3068

BioLogie et médecine 
12h15

Dr. Celine Maeder, Laboratory of 
Kang Shen, Stanford University. 
In-vivo neuron wide microscopy 
reveals differential regulation of 
synaptic vesicle precursor traffic-
king. Séminaire. 
DNF, rue du Bugnon 9, Lausanne, 
petit auditoire

sciences sociaLes  
et PoLitiQues 14h

Soutenance de la thèse de  
Mme Sabina Gani. 
Amphimax, 413

BcuL 18h

Contes d’hiver « de par chez nous ». 
Lecture.
Palais de Rumine, salle du Sénat

Lundi 7 Janvier

BioLogie et médecine 17h

Structure, function and evolution 
of the plant microbiota. Sémi-
naire, Dr Paul Schulze-Lefert, Max 
Planck Institute for Plant Breeding 
Research, Germany. 
Biophore, Sorge 

vendredi 25 Janvier

droit et sciences 
crimineLLes 9h

Le nouveau règlement européen 
sur les successions et la planifi-
cation patrimoniale en Suisse. 
Colloque. 
Amphipôle, auditoire D
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mardi 29 Janvier

droit et sciences 
crimineLLes 17h

La garantie des situations 
acquises. Conservation, transfor-
mation et adaptation des bâti-
ments non conformes aux règles 
de la zone à bâtir. Soutenance  
de thèse.
Internef, auditoire 125

Jeudi 31 Janvier

ZiegLer 9h

PhD course in legal theory in 
an international perspective. 
Colloque, copenhagen Business 
school.
Augustinus Fondens Meeting 
Room, Solbjerg Plads 3, A section, 
3rd floor, 2000 Frederiksberg, 
Denmark 
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inFos pour tous
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bourses d’exceLLence 

La Fondation Zdenek et michaela 
Bakala à genève, du nom de ses 
fondateurs, a pour but de soute-
nir des étudiants méritants mais 
sans ressources financières suffi-
santes qui souhaitent poursuivre 
un cursus de haut niveau dans les 
meilleures universités du monde, 
principalement aux Etats-Unis, 
au Royaume-Uni ou en Europe 
(Cambridge, Harvard, Oxford, 
Stanford, Yale, etc.).

Les bourses d’excellence 
s’adressent à des étudiants 
domiciliés en suisse des univer-
sités de genève, de Lausanne ou 
de l’ecole polytechnique de Lau-
sanne pour les niveaux master, 
doctorat ou postdoctorat.

La fondation ne se limite à aucun 
domaine académique particulier.

Le fondateur, Monsieur Zdenek 
Bakala, ayant étudié à la Berkeley 
University (Californie) et obtenu 
un MBA (Master in Business Admi-
nistration) de la Tuck School of 
Business du Dartmouth College 
(New Hampshire), un accent par-
ticulier sera donné aux candidats 
admis dans ces institutions. 

Le soutien est destiné à couvrir 
les frais d’inscription dans l’uni-
versité étrangère reconnue et/ou 
les frais d’entretien dans le pays 
d’accueil.

Pour plus d’informations : 
www.fondation-zmb.ch

©
 C

o
n

ce
p

t 
w

eb
 S

tu
d

io
 - 

Fo
to

li
a

.c
o

m

Cette formation est réservée 
à la communauté universitaire.

centre de Langues

aLLemand – angLais – chinois mandarin – esPagnoL – itaLien – 
russe – suisse aLLemand
inscriveZ-vous à un moduLe de Langue Pendant L’intersemestre 
d’hiver 2013

inscriptions : du 15 novembre au 14 décembre 2012
Inscription en ligne depuis notre site 

modules spéciaux
Conference and seminar  / skills in English 
mardis 15 et 22 février 2013 (9h-16h)

modules intensifs
Durée : 1 semaine, 6 périodes/jour

Allemand  4-8 février 2013
Anglais  4-8 février 2013
Chinois 7-11 janvier 2013
Espagnol 4-8 février 2013 
Italien 21–25 janvier 2013
Russe 4-8 février 2013
Suisse allemand 28 janvier-1er février 2013

important : dès le 15 janvier 2013, il sera possible de s’inscrire pour les 
modules du semestre de printemps.

Centre de langues UNIL
Anthropole (salle 2118)
021/692 29 20
CentreDeLangues@unil.ch 
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théâtre La grange de dorigny

ne PLus rien dire

du 6 au 16 décembre 2012
hors les murs à l’ancien cinéma Eldorado (place Chauderon, Maison du peuple)
Une coproduction Théâtre 2.21, Théâtre Arsenic, Théâtre La Grange de Dorigny-UNIL
par snaut
projet, texte et mise en scène : Joël Maillard
avec Joëlle Fontannaz

C’est l’histoire d’un homme qui se tait, progressivement 
et définitivement.
Incapable de supporter, entre autres, la marchandisation 
des personnes et la personnification des marchés. Inapte 
au suicide, il vit désormais dans un autre monde, dont il 
est le seul occupant, ermite au milieu de la foule, homme-
île déserte.
Quitter l’existence tout en restant dans son corps, sortir 
du grand jeu social, ne rien attendre, ne plus rien dire.
Dans le cinéma Eldorado, dépossédé de ses fauteuils, de 
son écran, de sa fonction, des chaises forment un cercle.
Cet homme est là, dans le cercle, parmi les spectateurs. 
Il se tait.
Une femme est là, qui le connaît d’avant le mutisme. Elle 
témoigne.
Elle parle pour lui, mais aussi pour elle. D’ailleurs, elle était 
venue pour parler d’autre chose.

ma, je, sa 19h / me, ve 20h30 / di 18h
réservations : Théâtre 2.21 - 
www.theatre221.ch - 021 311 65 14

esPace chuv

exPosition de noëL des coLLaBorateurs 

du chuv

« couP de cœur Près de cheZ vous »

Photographies
du 6 décembre 2012 au 10 janvier 2013
 

camiLLe sauthier

« en-céPhaLe »

du 17 janvier au 21 mars 2013
Vernissage le 16 janvier à 18h30
19h Concert de la Haute école de musique de Lausanne,
« Les récitations » de Georges Aperghis



petites annonces
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

chamBre déPendante 
à chaiLLy 

A louer dès le 15 novembre 2012 
chambre semi-dépendante,  
pas d’utilisation de la cuisine.  
Frigo, four micro-ondes dans  
la chambre. Pour étudiants  
uniquement.
..................................................................

Durant ces événements, dif-
férentes activités bénévoles 
s’offrent à vous tels que l’accueil, 
l’aide à l’organisation, l’informa-
tion et le merchandising.

Il n’y a pas de limites d’engage-
ment et les événements auxquels 
vous pouvez participer seront 
selon vos préférences et votre dis-
ponibilité. Si vous êtes intéressé(e) 
et souhaitez avoir plus d’informa-
tions, vous pouvez nous contacter 
à l’adresse e-mail francoise.crau-
saz@caritas-vaud.ch ou remplir le 
formulaire sur  notre  page web : 
http ://www.amiscaritasvaud.ch/ 
et même notre page Facebook !

La solidarité est une chance à 
saisir, le bénévolat une façon de 
s’épanouir !

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

cherche hÔtesse ParLant  
couramment chinois

Pour le Salon international de la 
haute horlogerie, qui se tiendra à 
Palexpo du 21 au 25 janvier 2012. 

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

> www.unil.ch/emplois

aPPartements

a Louer à L’avenue de La dÔLe  
à Lausanne

Appartement rénové de 3,5 pièces 
au centre de Lausanne. Coloca-
tion étudiants acceptée. Situé 
à côté du CHUV, métro  place de 
l’Ours, cuisine ouverte sur salon, 
salle à manger, deux salles de 
bain, chauffage au sol, jardins des 
deux côtés de la maison.

Bail : 1 an au minimum, possibilité 
de location jusqu’à 4 ans

Loyer : 2600 fr./mois

Libre : dès le 1.12.2012
..................................................................

4,5 Pièces à Louer 
à montPreveyres

A louer dès le 1er décembre,  beau 
4,5 pièces de charme près de Lau-
sanne, dans une ferme rénovée. 
Trois chambres, 1 salon, salle à 
manger avec poêle à bois, cuisine 
agencée. 1 salle de bain avec WC, 
un WC séparé.

Calme, en campagne, dans le vil-
lage de Montpreveyres (rue du Vil-
lage 42) mais proche de Lausanne 
et Moudon de par sa proximité 
immédiate avec la route de Berne.  

Possibilité de parquer à l’exté-
rieur devant la maison ou de 
louer un garage. 

Prix : 1700 fr./mois + 180 fr. de 
charges/mois
..................................................................

vous chercheZ un JoB ?

caritas vaud a Besoin de vous !

La mission de l’Association Cari-
tas Vaud est d’être au service de 
toute  personne en difficulté, des 
pauvres et des exclus. Aujourd’hui, 
nous pouvons compter sur 510 
bénévoles répartis dans tout le 
canton. Nous cherchons encore 
de nouvelles personnes pour 
nous aider à organiser et pour le 
déroulement de nos différents 
événements.

Nous sommes à la recherche de 
jeunes étudiants dynamiques, 
motivés et disposés à donner un 
peu de leur temps libre aux autres 
dans le cadre de bénévolat événe-
mentiel. Ce serait une opportunité 
pour vivre de nouvelles expé-
riences, faire de nouvelles ren-
contres et surtout avoir un impact 
positif sur la communauté.

Les différents événements dans 
lesquels votre aide et votre solida-
rité seraient les bienvenues sont 
par exemple :
–  notre soirée Cirque Knie qui a 

pour but de récolter des fonds
–  l’illumination « Un million 

d’étoiles » pour rendre les gens 
sensibles à la solidarité et à l’ac-
tion Caritas durant les temps de 
fêtes

–  le stand Caritas et un team Cari-
tas aux 20 km de Lausanne

–  et d’autres événements tels 
des soirées de gala, spectacles 
de théâtre, concerts et matchs 
sportifs.

> www.unil.ch/logement


