Les uns les autres

Petite astuce

L’European Research Council (ERC)
a récompensé les lauréats des
« Starting Grants 2010 », bourses
de jeunes chercheurs indépendants. Un montant de 580 millions
d’euros a été octroyé à 427 scientifiques talentueux issus de 39
nationalités. Parmi eux figurent
Frédéric Gachon, professeur assistant au Département de pharmacologie et de toxicologie et Sophie Martin, professeure au Département de microbiologie fondamentale de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL.

Les mémoires de fin d’étude présentés en Lettres et
en SSP sont recensés à l’Unithèque par le département des manuscrits de la BCU, sur catalogues électronique et papier. Pour les examiner, noter le titre,
l’auteur et la cote de gestion du document. Puis,
muni de sa carte de lecteur, remplir le formulaire
distribué à la salle de consultation (lu 13h-17h, ma-ve
10h-17h) ou écrire à l’adresse : salleconsultation@
unil.ch. Le mémoire sera disponible dix minutes plus
tard et pour une durée d’un mois renouvelable.
> www.unil.ch/bcu

Lu dans
la presse

edito

« Pour ce qui est des sciences
du langage, elles sont à
double tranchant. Si elles
aiguisent nos facultés critiques, elle tendent aussi,
du même coup, à nous faire
perdre un certain sentiment
d’évidence vis-à-vis des discours auxquels nous sommes
confrontés. C’est parfois
déstabilisant... »
Raphaël Micheli, docteur
ès Lettres UNIL, 24 Heures,
édition du 20 novembre 2010.

de Francine Zambano

Vous tenez entre les mains le
deuxième numéro de l’uniscope
nouvelle formule. Au fait, qu’en
pensez-vous ? Pour l’instant, les
remarques des membres de la
communauté ont été positives :
moderne, souple, agréable à lire,
l’uniscope. Et vous avez été nombreux à répondre au Qui suis-je ?…

En chiffres

14’862’974
C’est le nombre de côtés de pages imprimés
aux bornes PrintUNIL et à la reprographie
centrale pendant l’année académique
2009-2010. La politique tarifaire encourage
l’impression recto-verso, utilisée dans
83.4 % des cas aux bornes PrintUNIL.

Parfait. Mais n’hésitez pas à nous
faire part de vos critiques, suggestions, idées en écrivant à uniscope@unil.ch. Et si vous souhaitez passer une petite annonce…
Pour ce dernier numéro de l’année 2010, une rédactrice de l’uniscope n’a pas hésité à mouiller son
t-shirt pour se fendre d’un reportage au Centre de sport de Dorigny, où s’entraînent chaque jour
jusqu’à 4000 personnes. Car au
temple des neurones, on néglige
de moins en moins ses muscles.
Pour faire face à la demande
croissante, un nouveau centre de
sport et de santé UNIL-EPFL ouvrira ses portes en 2012. Premier
coup de pioche ? Début 2011.

Deux livres récents et d’actualité sont présentés dans la
rubrique… Actualités. Coïncidence, il s’agit d’ouvrages de
deux membres de la Faculté des
géosciences et de l’environnement (FGSE). Maître assistante
à l’Institut de politiques territoriales et d’environnement humain, Joëlle Salomon Cavin analyse et décortique le phénomène
de l’urbaphobie à travers un
recueil de textes originaux, qui
dévoilent l’ampleur de la pensée
et des effets de ce phénomène. De
son côté, professeur à la FGSE,
Dominique Bourg publie Vers
une démocratie écologique. Cet
ouvrage, qui plaide pour une

Campus plus
Dès février 2011, la plateforme d’échange
de bien et services easyswap.org existera
dans une version spécialement conçue
pour les utilisateurs
de l’UNIL. « Qu’il s’agisse de meubles
ou de livres, nous souhaitons
encourager à un meilleur
usage des biens sur le campus », explique Jonathan
Rochat cofondateur d’Easyswap. Grâce à une
monnaie virtuelle, étudiants et collaborateurs
pourront facilement s’échanger des notes de cours,
des trajets en covoiturage, des cours de soutien, etc.
Dans une logique de durabilité, la plateforme permet de faciliter l’échange de biens, mais également
de mettre en valeur des savoirs et des compétences.
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