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SUR ORBITE
Nouveau Prix Genre  Egalité femmehomme
Le Décanat annonce la création d’un nouveau Prix facultaire qui sera
attribué en sus des autres Prix de Faculté à l'occasion de la prochaine
Cérémonie d'ouverture des cours en septembre.  suite

DANS LA FACULTE
Portrait de Leen Vandecasteele
Depuis le 1er février 2018, Madame Leen Vandecasteele est professeure associée
en politiques sociales comparatives et parcours de vie à l’Institut des Sciences
sociales.  suite

Nouvelle ligne graphique des sites web SSP
Une petite révolution se prépare avec le passage vers le web "responsive" des sites
web de l'UNIL à la mimars.  suite

MT180 : Les candidat·es de la Faculté
11 candidat·e·s, dont 3 de SSP, auront 3 minutes le 22 mars prochain pour présenter
le sujet de leurs thèses. Comment s'y préparentils ?  suite
http://wp.unil.ch/esspace/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=27&wysijap=subscriptions&user_id=2816
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Joanne Chassot, Chargée de mission égalité
Le Décanat a le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle collaboratrice,
Madame Joanne Chassot, qui a débuté le 1er février en tant que Chargée de projets
égalité.  suite

Le mot de l'AESSP
Le président de l'Association des étudiant·e·s de SSP vous livre sa vision des
développements à venir.  suite

Publications récentes
HEINISCH Reinhard, HOLTZBacha Christina, MAZZOLENI Oscar (Eds.), Political
Populism. A Hanbook, Nomos, novembre 2017
BOLZMAN Claudio, BERNARDI Laura, LEGOFF JeanMarie (Eds.), Situating
Children of Migrants across Borders and Origins, Springer, novembre 2017
BÜHLMANN Felix, HEILBRON Johan, HJELLBRON Johs, KORSNES Olav, SAVAGE Mike (Eds.), New
Directions in Elite Studies, Routledge, 2018
BEROUD Sophie, FILLIEULE Olivier, HIRSCH Thomas, MASCLET Camille, SOMMIER Isabelle (dir.),
Changer le monde. Changer sa vie. Enquête sur les militantes et militants des années 1968 en France,
Actes Sud, 2018
FERRAND Ludovic, LETE Bernard, THEVENOT Catherine (dir.), Psychologie cognitive des
apprentissages scolaires. Apprendre à lire, écrire, compter, Dunod, 2018

COUPS DE PROJECTEUR
Table ronde "Science Po Lausanne, et après?"
1er mars 2018 | L'Institut d'études politiques, historiques et internationales (IEPHI)
organise une rencontre entre les étudiant·e·s et des diplômé·e·s du Master en
science politique en collaboration avec le Réseau Alumni SSP, l’AESSP et le
COSPOL.  suite

Cycle de conférences  EnJeux Olympiques
Mars  mai 2018 | L’Institut des sciences du sport, la Plateforme de recherche sur le
sport de l’Université de Lausanne et l’Institut de géographie et durabilité proposent
plusieurs conférences sur les enjeux liés à l’organisation des Jeux Olympiques. 
suite

Journée des Masters
6 mars 2018 | Les conseillers/ères aux études vous présentent les Masters de SSP.
Les cours de 2e partie de bachelor seront annulés ce jourlà entre 10h et 17h pour
permettre aux étudiant·e·s (de 2e partie bachelor) de participer à cette manifestation.
Les cours donnés de 8h à 10h et de 17h à 19h auront lieu.  suite
http://wp.unil.ch/esspace/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=27&wysijap=subscriptions&user_id=2816
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Atelier FORS sur la gestion des données
6 mars 2018 | Une journée d’étude intitulée «La gestion des données, entre
planification et mise en pratique», à destination des chercheur·e·s en sciences
sociales et humaines.  suite

Promesses des machines, machines à promesses :
l’intelligence artificielle et l’avenir du travail
22 mars 2018 | Afin de saisir les enjeux contemporains relatifs aux développements
de l’intelligence artificielle (IA) dans le monde du travail, ce colloque propose de
considérer l’histoire de la délégation des tâches productives aux machines et les
débats intenses qui accompagnèrent la mécanisation du travail, de prendre le temps de clarifier les
fondements et l’histoire de l’intelligence artificielle, d’aborder très concrètement l’actualité de l’IA, et de
s’attarder sur ses usages actuels, ses applications et ses limites.  suite

RECHERCHE
Comment publier en Open Access ?
Pourquoi parleton autant de l’Open Access (libre accès) ces jours ? Le Fonds
National Suisse, la Commission européenne et la stratégie nationale suisse sur
l’Open Access exigent désormais que tous les résultats de recherche financés par
des fonds publics soient publiés en mode Open Access. Êtesvous prêt·e·s pour le
défi ?  suite

Les prochains Mystères de l'UNIL
Les Mystères 2018 se consacreront à cette thématique éminemment
interdisciplinaire: celle de l’avenir ou du retour des « communs ».  suite

UNIL 4 Research
Cet outil fournit des informations actualisées sur les opportunités internationales de
financement de la recherche : projets collaboratifs, bourses, prix, mobilité interne et
externe, équipement, etc.  suite

ENSEIGNEMENT
Bilan de la Journée d’Innovation Pédagogique
La 4ème Journée d’Innovation Pédagogique (JIP) a eu lieu le 26 novembre dernier
sur le campus. Retour sur cette journée ouverte à tous les membres de la
communauté académique curieux de découvrir d’autres approches de
l’enseignement et qui souhaitent avoir l’occasion d’échanger sur leurs pratiques. 
suite

Les outils pédagogiques de Mariana Vieira Epars
L’ingénieure pédagogique de la Faculté, Mariana Vieira Epars, vous propose un outil
qui permet de mettre à la disposition des étudiant·e·s des ressources vidéos.  suite
http://wp.unil.ch/esspace/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=27&wysijap=subscriptions&user_id=2816
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Examens ou contrôles continus sous forme de QCM : nouvelle
procédure
Le décanat met à disposition des enseignant·e·s un nouvel outil pour la création des
examens et contrôles continus sous forme de questionnaire à choix multiples
(QCM).  suite

RESEAU ALUMNI SSP
Le réseau des Alumni SSP a un an : rétrospective
Le réseau des Alumni SSP a soufflé sa première bougie à la fin de l’année 2017.
Née de la volonté du décanat de la Faculté des Sciences sociales et politiques d’offrir
un service à ses gradué·e·s en renforçant les liens entre les diplômé·e·s de ses
quatre filières, la plateforme a connu une année riche en expériences et occasions
de partage.  suite

ENTRE ETUDIANT·E·S
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