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SUR ORBITE
Cérémonie d'ouverture des cours sur SSP UNIL
La vidéo de l’ouverture des cours 20172018 est maintenant
accessible sur la chaîne YouTube de la Faculté SSP UNIL.
Elle est divisée en trois chapitres pour vous faciliter la navigation:
1. Le point du Doyen sur l’année écoulée ainsi que les repères et
balises pour l’année académique à venir
2. La remise aux lauréat·es des Prix facultaires
3. La leçon d’ouverture de la Prof. Lépinard intitulée «Féminisme :
la fin d’une utopie ?»

DANS LA FACULTE
Bienvenue aux nouvelles et nouveaux collaborateurs
Le Décanat a le plaisir de vous communiquer les noms de ses nouvelles et nouveaux
collaborateur·e·s.  suite

Vivre ensemble sur le campus  le mot de l'AESSP
Le campus garde encore tous ces mystères pour vous ? Découvrez les quelques
passages obligés pour vous familiariser avec votre nouvel environnement.  suite

2 nouvelles directrices d'Instituts
http://wp.unil.ch/esspace/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=24&wysijap=subscriptions&user_id=4755
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Le Décanat souhaite plein succès aux professeures Eléonore Lépinard et Mounia
Bennani Chraïbi, qui ont pris la direction respectivement de l’Institut des sciences
sociales (ISS) et de l’Institut d'études politiques, historiques et internationales (IEPHI)
depuis le mois d'août 2017.

Conseiller aux études en science politique
Le poste de conseiller aux études de la filière de science politique a été repris par
Raphaël Thélin, suite à son congé sabbatique d'une année.

Publications récentes
MAZZOLENI Oscar, Les défis du régionalisme politique en Suisse. Le Tessin et ses
relations avec Berne, Edition Slatkine, avril 2017
CORRADI Giselle, BREMS Eva, GOODALE Mark (Eds.), Human Rights Encounter
Legal Pluralism. Normative and Empirical Approaches, Hart Publishing, mai 2017
GOODALE Mark, Anthropology and Law: A Critical Introduction, NYU Press, mai 2017
PREZIOSO Stéfanie, RENK HansPeter (Traducteur), VANEK Pierre, Contre la Guerre 1418.
Résistances mondiales et révolution sociale, La Dispute, juin 2017
GUIDO Laurent, HENNARD DUTHEIL DE LA ROCHÈRE Martine, MAIRE Brigitte, PANESE Francesco,
ROELENS Nathalie (dir.), Visages : Histoires, Représentations, Créations, Editions BHMS, juillet 2017
CASINIUS KAMANZI Pierre, GOASTELLEC Gaële, PICARD France, L'envers du décor : Massification de
l'enseignement supérieur et justice sociale, Presses de l’Université du Québec, 2017
GODIN Benoît, VINCK Dominique (Eds.), Critical Studies of Innovation: Alternative Approaches to the Pro
Innovation Bias, Edward Elgar Publishing, 2017
HAVER Gianni, FAYET JeanFrançois, GORIN Valérie, KOUSTOVA Emilia (dir.), Le spectacle de la
Révolution : La culture visuelle des commémorations d’Octobre, Editions Antipodes, 2017

COUPS DE PROJECTEUR
Conférence sur les mouvements sportifs ouvriers en Europe
4 octobre 2017 | Le Prof. André Gounot, invité par le Centre d'études olympiques &
de la globalisation du sport, mettra l’accent sur deux aspects centraux des
mouvements sportifs ouvriers européens entre 18931939 : premièrement la question
de la politisation des ouvriers sportifs (concomitante de la question des rapports
entre centre et périphérie dans les deux mouvements socialiste et communiste), et deuxièmement la
problématique d’un « autre sport » masculin et féminin, autrement dit d’une culture alternative au sport
bourgeois.  suite

4ème colloque sur la pauvreté
56 octobre 2017 | Ce colloque est proposé par le Département vaudois de la santé
et de l’action sociale (DSAS), l’Institut des sciences sociales (ISS) et l’Institut de
hautes études en administration publique (IDHEAP) de l’UNIL, le Pôle de recherche
national LIVES sur la vulnérabilité dans les parcours de vie, le Centre de
compétences suisse en sciences sociales (FORS) et la Haute école de travail social et de la santé EESP
Lausanne (HESSO). Il est soutenu par le Programme national de prévention et de lutte contre la
pauvreté.  suite
http://wp.unil.ch/esspace/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=24&wysijap=subscriptions&user_id=4755
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Conférence : "Et après vos études, quelle(s) insertion(s)
professionnelle(s) pour les diplômé·es en psychologie de la
santé ? "
25 octobre 2017 | Découvrez les parcours professionnels de quatre diplômés en
psychologie de la santé de l’Université de Lausanne.  suite

Journée de la recherche 2017
26 octobre 2017 | Cette journée de la recherche invite les chercheur·e·s à interroger
l’essor du domaine du numérique et ses conséquences dans le cadre des sciences
sociales et humaines.  suite

RECHERCHE
Interview de Fabrizio Butera, récompensé par la Kurt Lewin
Medal
La European Association of Social Psychology a décerné la Kurt Lewin Medal au
Professeur Fabrizio Butera. Cette médaille représente...  suite

Subside Doc.CH octroyé à Domicele Jonauskaite, doctorante à
l'IP
Domicele Jonauskaite a obtenu un subside Doc.CH du FNS d'une durée de quatre
ans. L'obtention de ce subside est remarquable, notamment du fait...  suite

Gestion de données et enjeux éthiques de la recherche en
sciences sociales
Propos de JeanLouis Genard, sociologue belge invité au 6ème Festival Suisse des
méthodes qualitatives qui a récemment eu lieu à l'UNIL.  suite

ENSEIGNEMENT
Nouvelles et nouveaux enseignant·es
Retrouvez sur note site web une présentation des maîtres d'enseignement et de
recherche, des maîtres assistants et des professeurs, nouvellement engagés,
promus ou titularisés.  suite

Podcast : une voix d’avenir pour l’enseignement ?
C’est à l’automne 2014 que Rahel Kunz, maître d’enseignement et de recherche à
l’IEPHI, a eu envie d’innover dans le cadre d’un séminaire portant sur la sécurité
internationale.  suite

La semaine intercalaire, c'est quoi ?
La semaine intercalaire du semestre d'automne (610 novembre 2017) est une
semaine sans cours, sauf les pratiques sportives (mais non obligatoires). L'objectif
principal de cette semaine intercalaire est de...  suite
http://wp.unil.ch/esspace/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=24&wysijap=subscriptions&user_id=4755
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RESEAU ALUMNI SSP
Pourquoi devienton psychologue ?
L'Association des ancien·nes étudiant·e·s en psychologie de Lausanne a invité la Dr.
Giuliana Galli Carminati à venir présenter son hypothèse du soignant blessé le 23
octobre à 20h00, à l'UNIL.  suite

Visite du nouveau Parlement vaudois
Venez découvrir le nouveau Parlement vaudois le vendredi 27 octobre à 16h00. Une
députée du Grand Conseil et membre de l’Association des Alumni de sciences
sociales et politiques de Lausanne (ASSOPOL) vous accompagnera pendant la
découverte de ce lieu symbolique de la démocratie vaudoise.
Evénement ouvert à toutes·tous les alumni de SSP, sur inscription à info@assopol.ch. Places limitées.

Comment rejoindre le réseau Alumni SSP ?
Les diplômé·e·s des quatre filières de la Faculté des sciences sociales et politiques
rejoignent le réseau Alumni SSP lors de l'obtention de leur grade par leur affiliation à
ALUMNIL (diplômé·e·s de l'UNIL)  suite

ENTRE ETUDIANT·E·S
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