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Rédiger une dissertation ou votre mémoire, intervenir devant un public 
pour un séminaire, travailler à plusieurs sur un projet, recourir à des 
outils d’enregistrement et de montage vidéo : le Centre multimédia de 
la Faculté des lettres (CMM) vous accompagne tout au long de votre 
cursus.

Apprendre en autonomie

Les études en lettres exigent travail 
personnel et autonomie. Durant votre 
cursus, il est attendu non seulement 
de vous que vous appreniez à 
maîtriser les matières académiques, 
mais également que vous mettiez 
en œuvre les méthodes de travail les 
plus appropriées pour atteindre vos 
objectifs.

Lorsque celles-ci requièrent le travail 
en groupe, le développement 
de compétences techniques et 
l’utilisation d’outils informatiques, 
le Centre multimédia met à votre 
disposition, en libre accès, trois salles 
équipées spécifiquement pour vous.

Faites-en bon usage et n’hésitez pas 
à demander conseil aux personnes 
présentes. La semaine d’études libres 
de novembre est particulièrement 
propice à la découverte de ces lieux.

Apprendre autrement

Le Centre multimédia dispose 
aussi de locaux à usages spéciaux. 
Vous pouvez ainsi utiliser un studio 
d’enregistrement audio insonorisé, 
équipé d’un matériel de haute qualité, 
et une salle à mobilier modulable, 
dotée d’un éclairage de théâtre et 
d’une régie son.

L’accord et la réservation par 
l’intermédiaire d’un·e enseignant·e 
sont requis pour y accéder. Une 
formation de base est assurée par le 
responsable du CMM avant usage.

Développer ses 
compétences techniques

La Faculté des lettres vous offre 
également la possibilité d’un 
accompagnement personnalisé si vous 
souhaitez développer vos compétences 
techniques dans le cadre de vos études 
ou de vos travaux personnels. 

Domaines soutenus : 

• Présentation visuelle d’informations 
(chronologies, cartes géographiques, 
infographies) 

• Création, optimisation et diffusion 
de séquences audio 

• Création de catalogues d’images 
accessibles en ligne 

Les demandes de formation peuvent 
être déposées en tout temps sur : 
https://jabba.unil.ch/formationlettres.



AIDE À LA RÉDACTION

Logiciel de relecture orthographique et 
grammaticale pour vos rédactions. À utiliser avant 
de rendre un travail écrit.

Antidote français et anglais

TRAVAUX DE GROUPE

Lieu d’échange et de discussion à disposition pour 
préparer vos travaux de groupe.

Espace ponctuellement réservable, avec 
ordinateurs portables

ENTRAÎNEMENT À LA PRÉSENTATION ORALE

Enregistrement vidéo et visionnement immédiat des 
performances pour répéter vos séminaires  
ou vos interventions en public.

Estrade, camera et écran

ACTIVITÉS MULTIMÉDIA

Enregistrement et édition de fichiers audio et vidéo, 
visionnement de films, consultation  
de revues spécialisées.

Amadeus Pro, iMovie, DVD et tablettes

CRÉATION DE TRAVAUX GRAPHIQUES

Manipulation et mise en forme d’images pour la 
réalisation de posters, brochures, flyers et autres 
documents visuellement percutants.

Photoshop, InDesign et Illustrator
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CENTRE MULTIMÉDIA DE LA FACULTÉ DES LETTRES

Horaires
- Lundi, mardi et jeudi : 8h45-17h
- Mercredi : 9h30-18h
- Vendredi : 9h30-13h

Horaire modifi é durant les intersemestres (à consulter au CMM)..

Centre Multimédia (CMM)
Anthropole 1107
(en libre accès)

Centre Multimédia (CMM)
Anthropole 1015, 1017 et 1018
(sur réservation et accord 
d'un·e enseignant·e)




