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SUR ORBITE
Les enjeux du numérique
A l’heure actuelle, les technologies numériques sont devenues à la fois
un objet d’étude pour les sciences humaines et sociales et des
instruments susceptibles d’être utilisés pour transformer nos méthodes
de recherche.
Découvrez la vidéo de la table ronde réalisée lors de la Journée de la
recherche en SSP sur les enjeux des études numériques.

DANS LA FACULTE
Photos des remises des grades 2017
Revivez les meilleurs moments des cérémonies de remise des grades sur le portail
ALUMNIL. Les photos des gradué·e·s 2017 y sont maintenant accessibles. Accès au
portail Alumnil (login)

Mise à jour d’Unisciences
Depuis le mois de juin dernier, le Décanat de la Faculté accompagne les instituts et
les chercheur·e·s dans la mise à jour de leurs pages Unisciences. Le but de cette
démarche est de mieux visibiliser les activités de recherche et de proposer des
indicateurs complémentaires à la seule liste des publications.  suite

Publications récentes
BRANDT PierreYves, JESUS Paulo, ROMAN Pascal (Dir.), Récit de soi et narrativité
dans la construction de l’identité religieuse, Editions des archives
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1/4

26/04/2018

Les infos de l'eSSPace no 6

contemporaines, octobre 2017
VONNARD, Philippe, SBETTI Nicola, QUIN Grégory (Eds.), Beyond Boycotts. Sport during the Cold War
in Europe, De Gruyter, décembre 2017
SOENENS Bart, VANSTEEKISTE Maarten, VAN PETEGEM Stijn (Eds.), Autonomy in Adolescent
Development: Towards Conceptual Clarity, Routledge, 2018

COUPS DE PROJECTEUR
La gouvernance et le transfert des connaissances dans les
Jeux olympiques de la jeunesse : leçons de Lillehammer 2016
pour Lausanne 2020
6 décembre 2017 | Lausanne se retrouve au milieu des discussions sur la
gouvernance du Mouvement olympique étant donné son statut de capitale olympique et de ville hôte des
Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) d’hiver de 2020.  suite

Atelier réussite
7 décembre 2017 | Vous cherchez des pistes pour vous aider à garder le cap lors
d'une période chargée? Ou des conseils pour vous aider à bien préparer vos
examens? Il reste encore quelques places à l'atelier organisé le 7 décembre prochain
par le SOC. Inscrivezvous !

Le renseignement politique intérieur dans les démocraties
libérales
89 décembre 2017 | Ces deux journées d'études internationales permettront
d'aborder la thématique du renseignement politique "entre légitimation et
contestation".  suite

RECHERCHE
Prof. Laura Bernardi élue au Conseil national de la recherche
du FNS
La Professeure Laura Bernardi a été élue au Conseil national de la recherche du
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). Elle entrera en fonction dès
le 1er janvier 2018.  suite

Les unités de recherche de la Faculté se présentent
A l’occasion de la Journée de la recherche, les chercheur·e·s de notre Faculté ont
présenté les unités de recherche qu’ils·elles ont intégré et leurs multiples activités.
Fin 2017, la Faculté compte 19 centres de recherche (ou laboratoires), 7
observatoires et 3 plateformes.  suite

Concours d'images scientifiques 2018
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Le concours FNS d’images scientifiques invite les chercheuses et chercheurs
travaillant en Suisse à rendre leurs travaux visibles pour le public et les médias. 
suite

ENSEIGNEMENT
Projets facultaires innovants
Trois projets facultaires ont été acceptés par le Fonds d’innovation pédagogique
(FIP) de l’UNIL pour l’année 2018. Le FIP soutient des projets qui proposent de
nouvelles approches pédagogiques et/ou technologiques qui s'inscrivent dans le
cadre stratégique de l'enseignement à l’université.  suite

Les outils pédagogiques de Mariana Vieira Epars
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  suite

Appel à projets FIP 2019 : La diversité au service de
l’enseignement et de l'apprentissage
La thématique 2019 du FIP est large et vise la diversité. Plusieurs approches sont
envisageables : des projets interdisciplinaires, des contextes et des situations
d’apprentissage qui permettent la diversité  suite
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