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A la VIU, le défi d'enseigner devant une 
classe internationale
Mme Martina Avanza, maître d'enseignement et de recherche en SSP, 
a enseigné sur le campus de la VIU, la Venice International University, 
durant trois semestres. Elle nous raconte les particularités de ce 
campus, ses atouts, et les défis à relever pour les enseignants UNIL 
qui s’y rendront.

Rencontre avec Mme Avanza

L’appel à projets Erasmus+ 2018 est lancé ! 
Malgré l'exclusion de la Suisse du programme Erasmus+, ses institutions peuvent encore participer à 
certains projets de coopération en tant que "pays partenaire". 

Les institutions suisses ne peuvent pas coordonner de projet. Elles peuvent, par contre, être invitées à 
participer, soit comme partenaire officiel avec un financement européen, soit comme partenaire associé, 
avec un financement suisse. Le SRI recommande la première solution, afin d'être pleinement intégré dans 
les projets.

Pour connaître les conditions suisses, consultez le site internet de l’Agence nationale, ainsi que notre 
page internet. N’hésitez pas à nous contacter au plus vite pour toute question ou pour un soutien éventuel.

Lien vers l'appel à projets
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Délais de postulation : 
- Alliances de la connaissance : 28 février 2018 
- Activités Jean Monnet : 22 février 2018
- Partenariats stratégiques : 21 mars 2018
- Partenariats en sport : 5 avril 2018

Open Access en Belgique et à l’UNIL : Quelles pratiques ?
L’UNIL accueille une conférence dédiée à l’Open Access fin novembre. Organisée en collaboration avec 
Wallonie Bruxelles International, cet évènement, ouvert à tous, permettra d’exposer des expériences 
novatrices menées en Belgique et en Suisse pour faire évoluer les pratiques dans ce domaine. 

Plus d'informations

« Pratiques croisées de la valorisation de la recherche »
Conférence gratuite et ouverte à toutes et à tous

30 novembre et 1er décembre 2017, Aula IDHEAP 
Inscriptions

Sept nouveaux projets entre l'UNIL et l'ULB
Dans le cadre du premier appel à projets lancé entre l'UNIL et 
l'Université Libre de Bruxelles (ULB), les deux institutions ont 
sélectionné, au début de l'été, sept projets émanant de cinq facultés. De 
nature très diverse, ces projets sont autant de possibilités de renforcer les liens entre l'UNIL et l'ULB, qu'il 
s'agisse d'écoles d'été, de colloques scientifiques ou de rencontres visant la mise sur pied de projets de 
recherche. 

Au vu de l'intérêt suscité par cet appel à projets, le SRI a l'intention de renouveler l'expérience en 2018. 

Présentation des sept projets sélectionnés 

"Alliance Campus Rhodanien" : 
nouveau réseau régional pour l'UNIL
Fin octobre, l'accord de création de l'Alliance Campus 
Rhodanien a été signé à Genève par ses cinq membres 
fondateurs : l'UNIL, la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO), l'Université de Genève, La 
Communauté Université Grenoble Alpes, et La Communauté 
Université de Lyon. 
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Université de Lyon. 
Ces institutions souhaitent s'associer afin de renforcer les synergies scientifiques de la région Léman-
Auvergne Rhône-Alpes. Un appel à projet sera par ailleurs lancé dans les prochaines semaines. Le#fonds#
octroiera#des#crédits#d’impulsion#à#des#projets#de#collabora7on#au#sein#de#l’Alliance#et#visera#notamment#à#faire 
émerger des projets scientifiques conséquents avec l’objectif de déboucher sur des financements 
externes plus importants au niveau local, national, ou international.

Plus d'informations

Nouveau visage au SRI
Au printemps 2017, le Service des Relations internationales a accueilli avec 
plaisir Mme Salomé Evard. Après une formation en tourisme effectuée à l'École 
supérieure de tourisme de Lausanne, et une expérience professionnelle à Wall 
Street English en qualité de responsable du secrétariat et de la réception, 
Salomé a rejoint le Welcome Centre au mois de mai, aux côtés de Marcelina 
Klaus Gaillard. 

Salomé Evard
+41 (0)21 692 2007
salome.evard@unil.ch

Le site du Welcome Centre

En bref
• Nouveaux accords de collaboration : depuis le printemps 2017, l'UNIL a finalisé 13 accords SEMP, 10 
conventions facultaires et 4 conventions générales. Liste des nouveaux accords

• Deuxième appel à projets du SUDAC : Le swissuniversities Development and Cooperation Network 
(SUDAC) a lancé le 1er novembre son deuxième appel à projets afin de promouvoir la coopération en 
matière d'éducation, de recherche et d'innovation entre les institutions d'enseignement supérieur suisses 
et des pays du Sud. Plus d'information 

•  Summer schools : À la suite de l'appel à projets 2017, le SRI soutiendra les quatre nouvelles écoles 
d'été suivantes : 

- GLOBE - International relations (Prof. Jean-Christophe Graz, SSP)
- Postcolonialisme (Dr Rahel Kunz, SSP) 
- Historical Sociolinguistics (Prof. Anita Auer, Lettres)
- Public health economics and policy evaluation (Prof. Joachim Marti, FBM)
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