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SUR ORBITE
Les ateliers Mystères des chercheurs/ses de SSP
Découvrez les ateliers prévus par des chercheuses et chercheurs de notre
Faculté à l'occasion des prochains Mystères de l'UNIL sur le thème du
"vivre ensemble" (portes ouvertes les 2 et 3 juin 2018). - suite

DANS LA FACULTE
Poste de conseiller aux études en science politique
M. Gianluca Sorrentino est le nouveau titulaire du poste de conseiller aux études en
science politique à partir du 1er mai 2018. Il remplace M. Raphaël Thélin, qui
occupait ce poste depuis 2014. Le Décanat souhaite plein succès à M. Thélin dans
ses nouvelles activités professionnelles. - suite

Cursus de formation continue en psychothérapie
Le démarrage des Masters of Advanced Studies (MAS) en psychothérapie
systémique et psychothérapie psychanalytique est prévu pour l'automne. - suite

Préparer une année d’échange
Saviez-vous que la Faculté des SSP a plus de 120 accords signés avec d'autres
universités, qui permettent à ses étudiant·e·s d’effectuer un séjour de mobilité d’un
semestre ou d’une année dans une autre université, en Suisse ou à l’étranger ? Si
l’idée vous séduit, prenez le temps cet été pour définir votre projet ! - suite

Tour d'horizon des écoles doctorales
La Faculté des SSP participe à 15 écoles doctorales afin d’offrir un encadrement qui
permet aux doctorant·e·s de développer une communication et des échanges
scientifiques, de rencontrer des scientifiques de renom dans les nombreux domaines
proposés, et de favoriser l'interdisciplinarité et l'interinstitutionnalité. - suite

Publications récentes
FILLIEULE Olivier et SOMMER Isabelle (dir.), Marseille années 68. Les Presses de
SciencesPo, mars 2018
GUMY Christel et KRAUS Cynthia (Préf.), Jeune dans sa tête. Une histoire critique
du cerveau adolescent. Métis Presses, mars 2018
KILANI Mondher, Du goût de l’autre – fragments d’un discours cannibale. Seuil, mars 2018
SARRASIN Oriane, FANIKO Klea, BOURGUIGNON David, GUIMOND Serge (dir.), Psychologie de la
discrimination et des préjugés : De la théorie à la pratique. De Boeck, avril 2018
GOODALE Mark, Letters to the Contrary: A Curated History of the UNESCO Human Rights Survey.
Stanford University Press, avril 2018
BOISSEAUX Stéphane, LERESCHE Jean-Philippe, REVIRON Sophie, SCHWEIZER Rémi, Manger
suisse. Qui décide ? PPUR, Savoir suisse, avril 2018

COUPS DE PROJECTEUR
Démocratie directe contre droit international ?
16 mai 2018 | L'Institut d'études politiques, historiques et internationales (IEPHI)
s'associe à la collection Savoir suisse et ouvre le débat autour des outils de la
démocratie directe : sont-ils compatibles avec les conventions internationales
signées par la Suisse? - suite

Tourisme et développement urbain
30 mai 2018 | Le Centre d'histoire internationale et d'études politiques de la
mondialisation (CRHIM) conclut une réflexion autour de la thématique « villes et
globalisation » avec une présentation sur le cas des villes de l'Arc lémanique (1850-

1914). - suite

Conférence de Arlie R. Hochschild
31 mai 2018 | L'Institut des sciences sociales a invité Arlie Hochschild, Professeure
émérite de sociologie à l’Université de Berkeley, à donner une conférence la veille de
sa participation au Dies Academicus 2018. - suite

Symposium "À tes amours ! Relations amoureuses et sexualité
à l’adolescence"
7 juin 2018 | Ce symposium interdisciplinaire permettra aux participant·e·s
d'échanger notamment autour des questions d’approches participatives en santé
sexuelle, de sexting, d’identité de genre ou encore de prévention par les pairs en
milieu festif. - suite

Congrès International de la Société Française de Psychologie
du Sport
13-15 juin 2018 | L’Institut des Sciences du Sport (ISSUL) organise le 6ème Congrès
International de la Société Française de Psychologie du Sport (SFPS). La thématique
principale du congrès porte sur la contribution de la psychologie du sport à la double
visée associée aux activités physiques, sportives et artistiques : l’amélioration de la performance et le
développement de la personne. - suite

RECHERCHE
Prix du D-Day remporté par une doctorante de l’ISSUL-FBM
Félicitations à Jessica Lavier, doctorante à l'ISSUL-FBM, qui a remporté le Prix du DDay (journée de partage scientifique destinée en premier lieu aux doctorant·e·s et
post-doctorant·e·s) en présentant les résultats préliminaires de son travail de
doctorat co-encadré par le Dr Maxime Pellegrin (service d’angiologie du CHUV) et le
Prof Grégoire Millet (ISSUL-FBM). - suite

Open Access : Séance d'information pour les chercheurs/ses
en SSP
Que veut dire « publier en libre accès » ? Quelles sont les différentes options (Green
Road, Gold Road) et coûts y relatifs pour satisfaire l’exigence d’Open Access,
notamment dans le cas des monographies ? - suite

ENSEIGNEMENT
Les outils pédagogiques de Mariana Vieira Epars

L’ingénieure pédagogique de la Faculté, Mariana Vieira Epars, propose un outil qui
vous permet d'envoyer du feedback aux étudiant·e·s. - suite

Undergraduate Awards – tentez votre chance !
L’UNIL a intégré en 2016 le prestigieux réseau des Undergraduate Awards (UA), qui
organise chaque année le plus important concours académique visant à
récompenser les meilleurs travaux de niveau bachelor à travers le monde. Les
meilleur·e·s candidat·e·s sont invité·e·s à participer au UA Global Summit à Dublin,
un sommet de quatre jours qui incite les participant·e·s à réfléchir aux enjeux
globaux contemporains. - suite

RESEAU ALUMNI SSP
S'engager dans la coopération au développement
Le Réseau des Alumni SSP organise, en collaboration avec IMBEWU, la
FEDEVACO et l’ASSOPOL, un événement-rencontre avec des professionnels actifs
dans le domaine de la coopération au développement. - suite

Portraits d'alumni
Le Réseau des Alumni SSP vous présente le parcours d'anciennes et anciens
gradué·e·s de notre Faculté. Découvrez ce premier portrait de Mme Laura Manzoni,
psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP. - suite
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