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SUR ORBITE
JOJ 2020 : le compte à rebours est lancé !
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d’hiver auront lieu du 10 au
19 janvier 2020, notamment sur le campus de l’université.
Olivier Mutter, chargé de cours en management du sport à l’Institut des
sciences du sport de l’Université de Lausanne (ISSUL) et chef de projet
JOJ 2020, nous décrit son rôle et les préparatifs en cours.  suite

DANS LA FACULTE
La Faculté des SSP fête les 30 ans de l'Anthropole
Du "BFSH2" à l'Anthropole, plusieurs événements sont organisés en 2017 pour
marquer les trente ans de ce bâtiment mythique du campus de l'Université de
Lausanne (UNIL), qui a accueilli la Faculté des Sciences sociales et politiques
pendant 25 ans, de 1987 à fin 2012.  suite

Nouvelles directions d'Instituts au 1er janvier 2017
Le Professeur Bengt Kayser est le nouveau Directeur de l’Institut des sciences du
sport de l‘Université de Lausanne (ISSUL). Médecin et chercheur dans le domaine
de la physiologie de l’exercice, le Prof. Kayser a rejoint l’ISSUL en 2013 lors de
l’intégration de l’Institut des sciences du mouvement et de la médecine du sport
(ISMMS) de l’Université de Genève à l’ISSUL. Le Professeur Fabien Ohl, ancien Doyen de la Faculté et
enseignant en sociologie du sport à l’ISSUL, assure le poste de codirecteur.
Le Professeur et sociologue politique Olivier Fillieule a pris les fonctions de Directeur de l’Institut
d’études politiques, historiques et internationales (IEPHI) à la suite du Prof. Bernard Voutat. Auparavant
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chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le Prof. Fillieule a été
nommé professeur ordinaire de sociologie politique en 2002. La Professeure Mounia Bennani Chraïbi
reprendra le poste de Directrice de l’IEPHI dès juillet 2017.

Un peu de légèreté s'annonce avec l'arrivée du printemps...
n'en oubliez pas pour autant les délais importants de la rentrée !
Cher·e·s étudiant·e·s, évitez les frais d'inscriptions tardives aux enseignements et
aux examens. Rendezvous sur www.unil.ch/inscriptions jusqu'au dimanche 19 mars
2017, 23:59, dernier délai !

Prêt de matériel audiovisuel
Le décanat de la Faculté a le plaisir de mettre à disposition de ses chercheur·e·s et
enseignant·e·s le matériel audiovisuel nécessaire à :
• La captation d’événements (type conférences, colloques), ou
• L’élaboration de matériel pédagogique sous forme audiovisuelle dans le cadre de l’enseignement.
Vous pouvez consulter la liste du matériel pouvant être réservé et emprunté auprès du décanat sur la
gestion de réservation des biens > bâtiment > Géopolis.

Free French classes for researchers
You feel that being more confident in French would be a great asset? Have a look at
the programme of free French classes organised by the Ecole de français langue
étrangère (EFLE) here on campus. Registration for these Satellite courses is open
until 19 March 2017.  Find out more

Publications récentes
"Sociologie plurielle des comportements politiques. Je vote, tu contestes, elle
cherche...". Par Olivier Fillieule, Florence Haegel, Camille Hamidi, Vincent Tiberj.
Presses de Sciences Po (mars 2017).
"Consolidation Policies in Federal States. Conflicts and Solutions". Par Dietmar Braun, Christian Ruiz
Palmero, Johanna Schnabel. Routledge (janvier 2017).
"Le gouvernement des disciplines académiques. Acteurs, dynamiques, instruments, échelles". Sous la
direction de Martin Benninghoff, Cécile Crespy, JeanÉmile Charlier et JeanPhilippe Leresche. Editions
des archives contemporaines (janvier 2017).
"L’intersectionnalité: enjeux théoriques et politiques". Sous la direction de Farinaz Fassa, Eléonore
Lépinard, et Marta Roca i Escoda. Editions La Dispute (novembre 2016).
"Penser les agressions sexuelles, Actualité des modèles, actualité des pratiques". Par Bruno Gravier et
Pascal Roman. Editions Erès (novembre 2016).

COUPS DE PROJECTEUR
Des chercheur·e·s de la Faculté sur la scène de La Grange
24 mars 2017 | Le Théâtre de la Grange de Dorigny fête cette année ses 25 ans et
ouvre ses portes et son foyer pour 3 jours de fête alliant spectacle, colloque et
musique. A cette occasion, des metteur·e·s en scène s’associent à des
chercheur·e·s autour du thème « liberté et gratuité ».
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5 chercheur·e·senseignant·e·s et un ancien doctorant de la Faculté des sciences sociales et politiques
(SSP) prennent part au projet Grange25 = Art+UNIL, dans des productions aux thèmes variés.  suite

Journée de la recherche sur le genre
7 mars 2017 | Cette Journée d'étude est consacrée à l'ensemble des recherches
menées à l’UNIL qui adoptent une perspective de genre. La programmation fait
honneur à la recherche interdisciplinaire sur le genre, en proposant une douzaine
d'interventions de chercheur·e·s provenant de cinq facultés de l'UNIL, dont la Faculté
des SSP, qui héberge la Plateforme interfacultaire en Etudes Genre (PlaGe).  suite

Journée d'information sur les Masters
7 mars 2017 | Découvrez les Masters proposés en SSP lors de cette journée
organisée sur le campus.  suite

Thèses en 180 secondes ?
16 mars 2017 | L’Université de Lausanne organise les Doctoriales de l’UNIL, un
événement qui regroupe plusieurs ateliers proposés aux doctorant·e·s de toutes les
facultés, et qui se clôture par le concours international « ma thèse en 180
secondes ».
Cette année, sur les 17 candidat·e·s qui relèveront le défi, 5 sont des assistant·es diplômé·e·s de notre
Faculté !  suite

RECHERCHE
Nouvel horizon pour la Suisse
Depuis le 1er janvier, la Suisse a regagné le statut de « pays associé » dans le cadre
du programme européen de recherche et d’innovation « Horizon 2020 », lui
permettant ainsi de bénéficier des mêmes droits que les pays membres de l’Union
européenne.  suite

Dès 2018, les bourses FNS Postdoc.Mobility remplaceront les
actuelles bourses Advanced Postdoc.Mobility
Le Fonds National Suisse (FNS) introduira début 2018 le nouvel instrument de
promotion de la mobilité Postdoc.Mobility, en remplacement des actuelles bourses
Advanced Postdoc.Mobility. Ces nouvelles bourses permettent aux jeunes
chercheur·e·s souhaitant poursuivre une carrière académique de gagner en autonomie scientifique par un
séjour de recherche à l'étranger.  suite

Appel à projets printemps 2017
PACTT, le bureau de transfert de technologie UNILCHUV, ouvre un appel à projets,
l’InnoTREK, faisant partie du suppport financier InnoPACTT, destiné à accélérer
l’innovation et la création de spinoff.  suite

ENSEIGNEMENT
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La rentrée de notre ingénieure pédagogique
L’ingénieure pédagogique de la Faculté, Mariana Vieira Epars, vous propose
quelques outils techniques et des activités pédagogiques pour l’organisation des
cours et des activités d’enseignement. A point nommé pour la rentrée de février ! 
suite

Vidéo de présentation : Master en Humanités numériques
Les enjeux et l’impact sociologique des technologies numériques vous intéressent ?
Le Master interfacultaire (SSP, Lettres, Théologie) en humanités numériques aborde
les questions soulevées par les changements des pratiques en lien avec le
numérique, à la régulation de ces pratiques par les politiques, ou encore la finalité
d’internet.
Découvrez la vidéo de présentation de ce Master ici.  suite

ENTRE ETUDIANT·E·S
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