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SUR ORBITE
Aller à l'université... en vaporetto
Maîtriser une langue étrangère, partir à la découverte d’autres
cultures, étoffer son curriculum vitae... Plus que jamais effectuer une
mobilité devient synonyme d'enrichissement personnel et de réussite
professionnelle.
Embarquement immédiat pour Venise avec Martina Avanza, Maître
d’enseignement et de recherche à l’Institut d’études politiques,
historiques et internationales (IEPHI), qui enseigne depuis l’automne
2015 à la Venice International University.  suite

DANS LA FACULTE
Rentrée 2016
Toutes les informations pratiques pour bien démarrer sa rentrée universitaire!  suite

Rallye de l'AESSP
L'association des étudiant·e·s en SSP (AESSP) convie les nouveaux et nouvelles
étudiant·e·s à participer à leur rallye, le 22 septembre prochain. Cet événement
convivial vous permettra de faire connaissance et de partager quelques trucs et
anecdotes sur l'UNIL.  suite

Nouveaux engagements
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Le Décanat a le plaisir de vous annoncer l'arrivée de ses nouvelles collaboratrices et
nouveaux collaborateurs.  suite

Remplacement
Le conseiller aux études de la filière de science politique, Raphaël Thélin, prendra un
congé sabbatique d'une année. Son poste sera repris temporairement par Gianluca
Sorrentino dès le 1er octobre 2016.

COUPS DE PROJECTEUR
Ouverture des cours de la Faculté
22 septembre | Conférence: Bientôt tous centenaires? Le 4e âge nous concerne non
seulement parce que nous risquons de l'atteindre, mais aussi parce qu'il y a des
chances que nos parents vivent bien audelà de ce qu'ils avaient imaginé. Participez
aux réflexions autour cet enjeu de société.  suite

Toujours plus haut, plus vite, plus engagé ? Gravir les Alpes du
XIXe siècle à nos jours
2224 septembre | L’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne
(ISSUL) et la Société d’histoire de la Suisse romande (SHSR) organisent un colloque
international d’alpinisme à Salvan  Les Marécottes.  suite

Journée de la recherche
13 octobre 2016 | Prendre le temps d’échanger avec vos collègues qui partagent des
intérêts de recherche similaires : voilà ce que vous propose la prochaine Journée de
la recherche.  suite

Inauguration de l'OBSEF
28 octobre | La Faculté inaugure un nouvel Observatoire de l’Education et de la
Formation (OBSEF) qui regroupe une quinzaine de chercheur·e·s de la Faculté
issu·e·s notamment des sciences sociales, de la psychologie et des sciences du
sport.  suite

RECHERCHE
Tour d'horizon des nouvelles unités de recherche
Des nouvelles unités de recherche ont vu le jour depuis le début de l'année  suite

Portrait
Qui est Nathanäelle Minard, nouvelle chargée de missions recherche ?  suite
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Bourses de mobilité FNS : pas de changements jusqu’à fin
2020
Le Conseil national de la recherche du FNS a décidé que les bourses de mobilité
(Doc.Mobility, Early Postdoc.Mobility et Advanced Postdoc.Mobility) ainsi que le
subside Doc.CH continueront d’exister jusqu’à fin 2020, mais que les fenêtres d’éligibilité de certains de
ces instruments d’encouragement pourraient être modifiées. Les Commissions locales du FNS resteront
également en place jusqu’à fin 2020. Renseignements complémentaires auprès d'Astrid Ruffa.

Fabrizio Butera, Fellow de la Society for Personality and Social
Psychology
Chaque année, la Society for Personality and Social Psychology, la plus grande
société de psychologie sociale et de psychologie de la personnalité au monde,
décerne une série de prix afin de récompenser le travail de quelquesun·e·s de ses
6’000 membres. Fabrizio Butera, professeur ordinaire à l’Institut de Psychologie, a été élevé au rang de
Fellow par cette prestigieuse association pour ses contributions exceptionnelles dans le champ de la
psychologie sociale et de la personnalité.  suite

François Allisson reçoit le Best Book Award 2016
François Allison, docteur ès sciences économiques et membre du centre d'études
interdisciplinaires WalrasPareto, a été récompensé par le prix du meilleur livre 2016
décerné par la European Society for the History of Economic Thought. Rencontre
avec un jeune chercheur passionné par ses recherches comme par l'enseignement. 
suite

Atelier d'écriture FNS
Comment présenter un article scientifique au grand public? Le FNS et ses
partenaires organisent des ateliers d’écriture afin d'apprendre à se familiariser avec
la rédaction journalistique. suite

ENSEIGNEMENT
Nouveaux enseignants, nouvelles enseignantes
Découvrez les engagements, promotions et nominations 2016 sur notre site web 
suite

A l'UNIL et en SSP, la culture de la qualité fait partie des
priorités
En 2006, la Direction de l’Université a mis en place la Commission de valorisation de
l'enseignement et de la recherche de l’UNIL (COVER). Cette Commission pilote
l’ensemble des processus qualité à l’interne, conçoit et accompagne la concrétisation
de ce dispositif qualité spécifique à l'UNIL. Au niveau de la Faculté des SSP, un dicastère lui est dédié. 
suite

L'Art Brut s'invite à l'UNIL
Dès cette rentrée, la Faculté a le plaisir de proposer un cours entièrement consacré à
l’Art Brut, qui se situe à la croisée de plusieurs champs disciplinaires : histoire,
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histoire de l’art et histoire de la médecine, anthropologie et sciences sociales,
psychiatrie et psychologie.  Interview de Lucienne Peiry, chargée de cours

Se mettre A découvert
Deux représentations du spectacle de danse contemporaine « A découvert »,
données au mois de juin au Théâtre de Sévelin par des étudiant·e·s du master en
sciences sociales, ont clôturé un projet pédagogique original. Témoignage des
enseignants

ENTRE ETUDIANT·E·S
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