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Mot de la direction
Devrions-nous parler du COVID-19 ?
La réponse est nette - OUI. L’année 2020 n’a
ressemblé à aucune autre année que nous
ayons connue. L’année a commencé "normalement", le semestre de printemps commençant à la mi-février comme les années
précédentes. C’est vrai que nous avions déjà
entendu dire qu'un nouveau virus avait été
identifié, dont on disait qu'il avait un fort
potentiel d'infection. Puis, à la fin du mois
de mars, nous étions dans la première phase
de confinement. Nous nous imaginions bien
que pour beaucoup d’entre nous, un changement conséquent était dans l'air, en particulier
pour les gens dans les transports publics où
tout le monde se regardait avec méfiance.
Qui tousse, qui éternue ? À Géopolis, des
affiches nous invitant à nous laver régulièrement les mains sont devenues monnaie courante. Nous avons pris l’habitude de parler
du nouveau virus Covid-19 ; d'abord dans les
couloirs, puis très vite uniquement en ligne.
Et peut-être, avez-vous aussi perdu l’envie de
boire une bouteille de Corona et avez donc
contribué à une accumulation de bouteilles
de cette boisson innocente dans les magasins.
La menace et l’incertitude de cette nouvelle
maladie étaient omniprésentes.
Qu’importe, si nous avons fait partie du
personnel administratif et technique, des
enseignant·e·s, étudiant·e·s, assistant·e·s, nous
avons tous dû changer nos habitudes, du jour
au lendemain. Nous avons obtenu l’information que nous n’aurions que deux semaines
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pour passer de l'enseignement en présentiel
à l'enseignement à distance et en ligne. Nous
étions confinés entre quatre murs, dans des
espaces étroits pour certains, confortables
pour d’autres, seuls, en famille, en collocation, avec ou sans enfant, ou avec d’autres
personnes dans notre foyer, potentiellement
ayant besoin de soutien de notre part. Dans
les réunions et enseignements en ligne, nous
avons pu visiter les espaces privés des uns
et des autres, faire connaissance des enfants
de tout âge, des goûts personnels des divers
aménagements intérieurs, les chiens ou chats
qui se mettent à l’aise sur un lit, un fauteuil,
ou sur le clavier d’un ordinateur. Nous nous
sommes transformés en personnes privées.
Jamais, nous nous sommes retrouvés dans
pareille situation : personne n’a eu d’idée de
ce qui allait se passer. Tout le monde a attendu
des nouvelles informations et instructions,
mais de qui ? Finalement, nous avons pu
apprendre que les réunions fédérales et cantonales seraient des réunions cruciales. Suite
à celles-ci, nous avons reçu des messages de
la direction de l’université – toute la communauté universitaire en même temps, que nous
fassions partie des étudiant·e·s, assistant·e·s,
enseignant·e·s, ou du personnel administratif
et technique.
À la fin de l'année, nous avions une connaissance de la pandémie - des nombreux mois
derrière nous qui ont requis une forte flexibilité et bienveillance mutuelle. Les étudiant·e·s
confiné·e·s à la maison s’organisent pour aller
au cours en ligne, aux séances de travaux de
groupe, alliant vie professionnelle et familiale, tout cela à la maison. Ils et elles se ques-

tionnent, et trouvent réponse auprès d’autres
étudiants·e·s, car l’entraide estudiantine est
présente plus que jamais. Les cours en présentiel ont perdu quelque peu de leur charme,
privés de leur auditoire, où chacun s’assoit à
la même place, réservée par l’écharpe ou le
blouson d’un·e ami·e. La Covid ferait presque
regretter aux étudiant·e·s les horaires continus (presque …). Alors en attendant de rappeler à nouveau aux professeur·e·s que les
étudiant·e·s n’ont que quinze minutes pour
passer d’Anthropôle à Géopolis et qu’il·elle·s
ne peuvent rester une minute de plus, les
étudiant·e·s ont donc profité de cette situation particulière : pouvoir passer d’une salle à
l’autre en quelques clics, poser une question
dans le chat facilement, et surtout, de voir
que professeur·e·s et étudiant·e·s sont dans
le même bateau, et cherchent ensemble la
meilleure des solutions pour tous.
Et pour le plus grand plaisir de tous, nos
étudiants et étudiantes ont pu passer leurs
examens, en partie en ligne juste après le
semestre de printemps en juin-juillet, puis sur
place en présentiel au mois d’août. Les évaluations des notes présentées par le vice-doyen,
Prof. Roberto Baranzini ont également pu
montrer que les notes de cette année folle
étaient comparables aux notes des années
précédentes. Nos étudiant·e·s n'étaient ni
défavorisés ni avantagés par rapport aux
autres années. De plus, et c'est très révélateur, nous avons tous pu apprendre combien
il est important de pouvoir se voir en chair et
en os et d'interagir dans un environnement
réel commun. Le campus ainsi que ses activités qui en découlent ne sont donc pas sans
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importance pour les enseignant·e·s, étudiant·e·s, assistant·e·s, et le personnel administratif et technique.
La pandémie nous a appris beaucoup de
nouveaux fonctionnements en utilisant des
technologies qui étaient déjà à notre disposition, mais nous n’avions pas pris le temps
de les maîtriser. Aujourd’hui, on se « zoom »
on ne se « skype » plus. Sans aucun doute,
nous avons moins voyagé, nous avons réalisé des examens en ligne, nous étions moins
sur les routes ou dans les avions. Est-ce que
ces nouvelles routines nous permettent aussi
de contribuer favorablement à la durabilité
environnementale, sans péjorer nos activités
dans l’enseignement et recherche ? Nous
souhaitons que les nouvelles habitudes
et connaissances ne soient pas simplement
remplacées par les pratiques que nous avons
eu avant cette pandémie. Au contraire, peutêtre, cette pandémie est arrivée à un moment
où nos possibilités nous ont permis d’adopter
de nouvelles habitudes dans la manière de vivre
notre vie avant l’ordinateur – soit dans son
bureau, depuis son home office, ou depuis
n’importe quel endroit qui nous permet d’être
efficace dans ce que nous faisons.
Enfin, nous tenons à remercier le Professeur
Valentino Pomini. Il a dû s'occuper de toutes
les questions urgentes concernant l'enseignement et elles étaient nombreuses. Nous ne
pouvions qu'être heureux et reconnaissants
qu'il nous ait portés pendant des mois avec
sa sérénité, même si parfois, il semblait
épuisé. Merci ! Et merci également à tous
les membres du secrétariat et à tous les
assistant·e·s qui ont rendu possible la routine
quotidienne pendant cette période.
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s’appuie sur une méthodologie qualitative
longitudinale et a pour objectif de comprendre les enjeux sous-jacents à une reconversion professionnelle involontaire. Plus
spécifiquement, il vise à appréhender ce qui
marque l’expérience d’une reconversion, à
comparer les vécus de reconversions occasionnées par un problème de santé, par un
manque d’emploi ou par la migration, ainsi
qu’à cerner la manière dont ces expériences
évoluent. L’équipe de recherche se compose
du Prof. Jonas Masdonati (requérant responsable), de la Dre Anouk Jasmine Albien
(chercheuse FNS senior) et de Mme Caroline
Frésard (doctorante FNS), tou·te·s membres
du CePCO. Ce projet contribuera à combler
le manque de connaissances sur l’expérience
de la reconversion professionnelle en Suisse,
ainsi qu’à alimenter les réflexions sur les
conditions d’accès à des carrières durables
et sur le rôle de la formation des adultes dans
ce processus. La recherche aboutira également
à des recommandations pour la prévention
de parcours précaires et pour des accompagnements adaptés aux personnes aux prises
avec une reconversion professionnelle qu’elles
n’ont pas choisie.

» https://unil.ch/cepco

Autres subsides FNS
•

Camille Jaccard : Le rôle des psychologues
dans l’histoire transnationale de la psychiatrie infantile au XXe siècle (France-Suisse)
CHF 79'400.

•

Prof. Jérôme Rossier : Promoting decent
work through entrepreneurship in subSaharan Africa : Toward a test of innovative
psychological-based approaches to counseling in Burkina Faso and Togo. CHF 79'207.

Christine Mohr, Directrice de l'IP
Paul Leprevost, représentant des étudiants
et étudiantes de l’IP

•

Fonds de recherche
Subside attribué par le FNS
Subside FNS obtenu par le Prof. Jonas
Masdonati
Les reconversions professionnelles involontaires : entre chocs de carrière, travail identitaire et rapports à la formation.
Les reconversions professionnelles involontaires constituent un moment insidieux du
parcours. Il s’agit en effet de transitions de
carrière qui n’ont pas été choisies, ni anticipées
par les travailleurs·ses et qui comportent non
seulement une remise en question des projets professionnels et de vie, mais également
des remaniements identitaires. Ce projet, qui
bénéficie d’un subside FNS de CHF 455’712,
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Prof. Jérôme Rossier : Afrique : quel·le·s
travailleur·euse·s peuvent-ils·elles tenir
compte des risques associés à la pandémie
du COVID-19. 10'000 euros.

Autres subsides
•

Prof. Rémy Amouroux : SIGMA : La correspondance inédite entre Sigmund Freud et
Marie Bonaparte. CHF 43'700.

•

Prof. Joëlle Darwiche & Prof. Laura
Bernardi : Seeds of LIVES : "Post-separation
living arrangements and wellbeing of minor
children in Switzerland". CHF 28'758.

•

Oriane Sarrasin, Maître-assistante : Interact
(collaboration Unil + Ville de Lausanne) :
Canopée, un outil d'intervention de promotion et de maintien des comportements
durables : Test et développement pour
Lausanne. CHF 19'800.

Thèses défendues en 2020
•

Manon Bourguignon : Les destins de
I'héritage traumatique au coeur du processus de parentalité : à propos de la
transmission entre les générations chez
les descendants d'exilés politiques chiliens
vivant en Suisse, 7.10.2020.

•

Félix Cuneo : The Promises of Cognitive
Styles. A Methodological and Theoretical
Approach Toward their Fulfilment,
22.04.2020.

•

Marcelo Dos Santos Mamed : Approche
socioculturelle de l'Éducation Thérapeutique du Patient : Explications et interactions de soin dans la prise en charge du
diabète, 18.09.2020.

•

Mina Hanifi : L'histoire en héritage - L'agir
violent à I'adolescence et la transmission
générationnelle, 26.10.2020.

•

Mauranne Laurent : Co-construction de
la santé dans la prise en charge sanitaire
destinée aux requérant·e·s d'asile : analyse
de deux dispositifs en Suisse romande,
4.02.2020.

•

Gloria Repond : Coparentalité dans les
familles recomposées : quels enjeux pour
le couple et I'enfant ?, 4.02.2020.

•

Annina Riggenbach : Flourishing with
Chronic Pain in Adolescence. A MixedMethods Investigation of the Adolescents'
Resources, 28.02.2020.

Prix & distinctions
Prix remis dans le cadre de la Cérémonie
d'ouverture des cours de l'année académique 2020-2021, dont le Prix Genre – Egalité
femmes-hommes, le Prix de la Société vaudoise d’utilité publique et un Prix remis par la
Commune d’Ecublens.
Oriane Albanèse, titulaire de la Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie : «Bénévoles auprès d'enfants migrant·es de familles
primo-arrivantes : zoom sur les pratiques et
compétences. »
Marie Béguin, Docteure en psychologie :
«Le rôle du monde matériel et de ses objets
dans l'ontogénèse du langage : une approche
historico-culturelle et sémiotique.»
Deborah Castiglia, titulaire de la Maîtrise
universitaire ès Sciences en psychologie :
«Maladaptive daydreaming : traumatismes
et prédisposition à la rêverie comme facteurs
de risque. »
Jessica Gale, Docteure en psychologie « Individual justice, collective justice, and attitudes
towards multiculturalism. »
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Eline Gremaud, titulaire de la Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie : «"Papa,
Maman, j'ai toujours mal !" Une étude longitudinale sur l'association entre douleur chronique
et coparentalité chez les adolescent·e·s. »
Valentin Gross, titulaire de la Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie : « A Multilevel Analysis on Individual and Contextual
Antecedents to Pro-Environmental Behaviors. »
Caroline Naudin, titulaire de la Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie : « The
influence of childhood parenting experiences,
beliefs and culture on parental practices : a
cross-cultural study. »
Gabrielle Richou, titulaire de la Maîtrise
universitaire ès Sciences en psychologie :
« An exploratory and qualitative study on how
adults experience the death of a parent. »
Valentine Schmidhauser, titulaire de la Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie :
« La contraception masculine : ça fait mâle ?
Etude qualitative sur le vécu des hommes de
25 à 35 ans face à la contraception. »
Mathieu Thierry, titulaire de la Maîtrise
universitaire ès Sciences en psychologie :
« L'impact d'une stomie au quotidien. Travail
de Master sur la qualité de vie des personnes
stomisées et de leurs proches. »
Laetitia Traelnes, titulaire de la Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie : « "Papa,
Maman, j'ai toujours mal !" Une étude longitudinale sur l'association entre douleur chronique
et coparentalité chez les adolescent·es. »
Lucia Volpato, titulaire de la Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie : « Living with
the fibromyalgia diagnosis. A qualitative study
within the Swiss context. »

Colloque 2020
Unitwin
En mars 2020 se sont
rassemblés à l’Unil les
membres du réseau
Unitwin Life Designing
Interventions for decent
work and sustainable
development. La rencontre a permis d’articuler conseil en orientation
tout au long de la vie et
Prof. Mary McMahon
perspectives de développement durable, débouchant sur plusieurs
projets prometteurs. À ce propos, il a ainsi été
prévu d’éditer un numéro thématique dans
l’International Journal for Educational and
Vocational Guidance édité par la professeure
Meenakshi Chhabra, de la Lesley University
(États-Unis), le professeur Marcelo Afonso
Ribeiro de l’Université de São Paulo (Brésil)
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et le professeur Jérôme Rossier de l’Unil.
Les membres du réseau se sont également
attelés au développement d'un protocole de
recherche en ligne sur l'apprentissage tout
au long de la vie. À cette occasion, la professeure Mary McMahon de l’Université du
Queensland (Australie) s’est vu remettre le
prix annuel de l’European Society for Vocational Designing and Career Counseling
(ESVDC). Enfin, c’est avec beaucoup d’espérances que le Centre de recherche en psychologie du conseil et de l’orientation (CePCO)
a le plaisir de vous communiquer que la prochaine rencontre du réseau aura lieu les 17,
18 et 19 juin 2021 au sein de l’Université de
Padoue (Italie). Cette dernière sera intitulée
Equity, Sustainability, Inclusion, Future et sera
présidée par la professeure Laura Nota.

Colloques 2021
09.01.2021 : Rupture et continuité
19.02.2021 : 3ème Journée Romande
de Psychologie Positive
26.03.2021 : Qu'est-ce que la crise
sanitaire fait au processus de deuil
et aux rites funéraires ?
10.06.2021 : Journée Adolescence
2021 : « Réinventer l'adolescence au
temps du COVID »

Divers articles
Family vulnerability during lockdown : What
are the paths of resilience ? Tettamanti M.,
Darwiche J., 2020/07/16. LIVESImpact. L'article
complet est disponible sur https://www.centrelives.ch/en/page-de-base/family-vulnerabilityduring-lockdown-what-are-paths-resilience
The use of automated procedures by older
adults with high arithmetic skills during
addition problem solving. Thevenot, C.,
Dewi, J., Bagnoud, J., Wolfer, P., Fayol, M.,
& Castel, C. (2020). The use of automated
procedures by older adults with high arithmetic skills during addition problem solving. Psychology and Aging, 35(3), 411-420.
http://dx.doi.org/10.1037/pag0000431

Nouveaux enseignants
Un nouveau Professeur associé
intègre l'Institut de Psychologie,
Peter Hilpert
L'Institut de Psychologie a
accueilli dès le 1er février
2021, un nouveau Professeur associé en statistiques et analyses de
données quantitatives,
Prof. Peter Hilpert.

Il a étudié la psychologie et les statistiques
à l'Université de Zürich, où il a rédigé sa
thèse de doctorat à propos des relations
et des modèles de croissance. Peter Hilpert
a été chercheur postdoctoral à l'Université
de Washington pendant trois ans, puis professeur adjoint de statistiques à l'Université
du Surrey, UK. Ses activités d'enseignement
sont axées sur les statistiques. Dans ses
recherches, Peter Hilpert développe de
nouvelles méthodes pour mesurer et analyser les processus multimodaux et dynamiques
de l'interaction humaine en temps réel.
Ces méthodes se fondent sur l'intelligence
artificielle. Il travaille avec des psychologues et des ingénieurs dans une optique
interdisciplinaire.

Une nouvelle Professeure
intègre l'Institut de Psychologie,
Eva Heim
Eva Heim a rejoint
l'Institut de Psychologie
en février 2021. D’origine Suisse, elle a étudié
la psychologie aux Universités de Fribourg et
de Berne. Pour sa thèse
de doctorat, qu’elle a
défendue en 2009 à
l’Université de Berne, elle a mené une
recherche en Bolivie parmi des femmes peu
fortunées qui souffraient de la violence
conjugale.
Depuis 2015, elle a été Maître Assistante
à l’Institut de Psychologie à l’Université de
Zurich. La recherche qu’elle conduit est située
dans les domaines de la psychologie clinique
interculturelle et de la santé mentale globale,
ce qui inclut l’adaptation culturelle des interventions psychologiques, les aspects culturels dans la psychopathologie, ainsi que la
stigmatisation et la discrimination liées aux
troubles mentaux.
En collaboration avec l’Organisation Mondiale
de la Santé et le Ministère de la Santé au Liban,
elle a mené des recherches sur l’évaluation et
l’adaptation culturelle du programme Pas-àPas (Step-by-Step), un programme d’auto-aide
encadré pour traiter la dépression parmi des
différents groupes socio-culturels qui ont vécu
des adversités.
Eva Heim est également titulaire d’un diplôme
de formation continue en psychothérapie
cognitive et comportementale. Ses enseignements portent principalement sur la psychologie clinique interculturelle. Pour situer
la psychologie clinique dans une « vision
globale », elle inclut dans ses cours des sujets
comme : les déterminants sociaux de la santé
mentale, les systèmes de la santé mentale, et
les droits de l'homme.
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Nomination
Nomination de la Maître
d'enseignement et de recherche
Elise Dan Glauser
Elise Dan glauser a été
nommée Professeure
assistante Eccellenza
depuis le 1er février 2020.
Titulaire d’un doctorat en
Sciences Affectives obtenu
en 2008 à l’Université de
Genève pour son travail
sur les corrélats psychophysiologiques de
l’expérience émotionnelle, Elise Dan-Glauser
poursuit un post-doctorat à l’Université de
Stanford (CA, USA), où elle se spécialise
dans la régulation émotionnelle. En 2015,
elle rejoint l’Université de Lausanne avec
un financement « SNF Ambizione » au
sein du nouveau Cognitive and Affective
Regulation Laboratory (CARLA), dont elle
contribue activement à la mise en place. En
2019, elle obtient un financement professoral
« SNF Eccellenza » afin de poursuivre ses
recherches et enseignements à l’Institut de
Psychologie.
Ses recherches portent sur les conditions
d’émergence d’une émotion, ainsi que
sur l’efficacité des stratégies de régulation
émotionnelle. Son programme de recherche
vise à déterminer comment cette efficacité est
modulée par les différences interindividuelles,
c’est-à-dire par la combinaison de différents
traits de personnalité, à la fois fonctionnels
et non-fonctionnels. Ces résultats visent notamment à pouvoir mieux guider les individus
sur les stratégies les mieux adaptées et, par
conséquent, permettre une amélioration du
bien-être et du fonctionnement social.
Elise Dan-Glauser enseigne depuis 2016
la Psychologie de l’émotion à l’EPFL. Elle
encadre également un séminaire de Master
à l’Institut de Psychologie sur les nouvelles
découvertes sur le fonctionnement sociocognitif (normal et pathologique) ainsi que le
cours de Bachelor "Formation Académique".

Départs à la retraite
Départ à la retraite de la Professeure Michèle Grossen
Si Michèle Grossen
nous quitte en tant que
Professeure ordinaire, elle
rejoint de fait la Faculté
des Sciences sociales et
politiques de notre
Université en tant que
Professeure honoraire.
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Depuis bientôt 30 ans, elle a activement
contribué au monde académique, tout
d’abord comme Professeure associée
à l’Université de Neuchâtel, puis, depuis
1994, à l’Institut de Psychologie de l’Université de Lausanne, comme professeure
ordinaire en psychosociologie clinique.
Voici quelques éléments de son parcours
qui mettent en évidence les principaux
axes d’intérêts qui l’ont animée tout au
long de sa carrière. Elle obtient en 1979
une licence en psychologie clinique à
l’Université de Genève, puis un diplôme
en psychologie clinique, dans cette même
université. Elle commence une thèse de
doctorat à la Faculté des Lettres de l’Université de Neuchâtel, d’abord comme
assistante diplômée puis comme chercheuse
FNS. En parallèle, elle a travaillé pendant
10 ans en tant que psychologue à l'Office
Médico-Pédagogique Neuchâtelois. Suite à
sa thèse, elle a été nommée cheffe de travaux à l’Université de Neuchâtel, en Faculté
des Lettres.
Michèle Grossen a également beaucoup
contribué à la bonne marche de notre
Faculté. Elle a participé à de très nombreuses commissions et a été membre de
plusieurs comités scientifiques de cursus
d’études comme le Diplôme de psychologie, le DESS de psychosociologie clinique,
le MAS de psychosociologie clinique et
dernièrement, le MAS de psychologie de
la santé. Relevons également qu'elle a
été deux fois vice-doyenne de la Faculté
des SSP (1998-2000 et 2010-2012) et
qu’elle a aussi été directrice de l’Institut
de Psychologie (ad intérim 1997-1998,
puis 2001-2006). Notre collègue était reconnue pour son intégrité, son franc-parler
et son attention à l’expression de la diversité des points de vue et au bien commun.
Michèle Grossen a représenté une approche qui a contribué de manière importante à la formation des étudiants et
étudiantes en insistant notamment sur
l’importance d’étudier les individus et les
groupes en contexte, et de les considérer
dans leurs relations sociales et psychologiques avec les autres (individus, groupes,
institutions). Dans un dialogue toujours
riche et ouvert, elle a ainsi su apporter à
ses étudiant·e·s et collègues ses connaissances approfondies des dynamiques des
interactions humaines.
Prof. Christine Mohr – Directrice de l’Institut
de Psychologie, Université de Lausanne
Prof. Nathalie Muller Mirza - Faculté de
Psychologie et Sciences de l'Education,
Université de Genève

Départ à la retraite de la Maître
d'enseignement et de recherche
type 1 Chantal Piot-Ziegler
Madame Chantal Piot Ziegler a obtenu
une Licence en Psychologie en 1979 à l’Université de Genève. Après un diplôme de
spécialisation en Psychologie à l’Université
de Genève en 1981, elle a soutenu sa thèse
en psychologie à l’Université de Lausanne
en 1988. Psychologue de la santé FSP dès
2006, elle a rejoint l’équipe enseignante de
l’Institut de Psychologie de l’Unil dès 1979.
D’abord assistante doctorante (1979-1985),
puis première assistante (1985-1987), elle
a pu faire une mobilité à l’Université de
Stanford (1990-1994). A son retour en Suisse,
elle a été recrutée comme Assistante docteure à l’Université de Fribourg (1994-1999).
Dès 2001, elle devient Maître Assistante à
l’Institut de Psychologie, chargée d’enseigner
les méthodes qualitatives, puis Professeure
remplaçante (2001-2002), et chercheuse responsable de projet dans le cadre du projet
IRIS 8A, Santé et Société (2002-2008). Recrutée sur un poste stable de Maître d’Enseignement et de Recherche en 2002, elle a
pu développer ses recherches originales en
psychologie de la santé qu’elle a contribué
à soutenir à l’Université de Lausanne. Très
engagée en faveur de la profession et de la
reconnaissance de la psychologie de la santé
aux niveaux cantonal et national, elle a fait
partie de nombreux groupes et comités, y
compris au sein des Formations Continues
(MAS). Ses travaux qualitatifs sur les vécus des
patients transplantés sont reconnus à l’International, de même que ses travaux auprès des
personnes âgées et ses modélisations sur
les ajouts corporels.

Informations pratiques
Secrétariat de l'Institut de
Psychologie
Géopolis 4506 - 1015 Lausanne
021 692 32 60
secretariat.ip@unil.ch
Directrice de l'Institut de Psychologie
Christine Mohr
direction.ip@unil.ch
Réalisation de la Newsletter
Delphine Klein
unil.ch/ip

