Programme de la manifestation à l’occasion du
5ème anniversaire FGSE
Art, sciences et environnement

GéoPhare
Dates: Vendredi 5 décembre 2008, 9h – 24h
Lieu: UNIL – Amphipôle – Quartier Sorge
Auditoire C – Amphipôle
Espace d'exposition: Hall de l'Amphipole (niveau 3)
Couloir de liaison avec l'Amphimax
Parcours - de la station de métro Sorge à l'Amphipôle (site
UNIL)
Eléments du projet
Un parcours du temps et de l'évolution environnementale
sur 4'600 millions d’années de la Terre, conduisant à un
espace réservé à une projection dans le futur à travers
deux concours ouverts à la communauté universitaire et
lausannoise:
Deux concours
- concours photo sur l'homme et l'environnement
« GéoScope » Thème « Strates du Futur, demain la Terre»
- concours de nouvelles de science-fiction
"GéoStrophes ». Thème : « En 2103, à la veille du
centenaire de la Faculté des géosciences et de
l’environnement, un géographe, un géologue ou un
environnementaliste raconte sa journée"

Une journée "jeunes scientifiques"
Communications scientifiques de jeunes chercheurs (Masters
et doctorants)
Un débat de prospective scientifique entre les étudiants et
des chercheurs confirmés: les domaines complexes dans le
futur proche
Une conférence d'un jeune scientifique effectuant une
démarche interdisciplinaire : M. Giovanni Occhipinti:
Interaction Tsunamis – Ionosphère

Un débat sur la recherche scientifique dans différents
domaines liés à la Faculté, avec le Dr. Occhipinti et la
Prof. Denise Pumain.
Une conférence publique par Mme Marie-Angèle Hermitte,
directeur de recherches au CNRS et directeur d’études à
l’EHESS.

Les aspects officiels de la manifestation :
Ouverture de la Journée par la Conseillère d’Etat Mme AnneCatherine Lyon, cheffe du Département de la Formation, de
la Jeunesse et de la Culture du canton de Vaud et par le
Recteur Dominique Arlettaz.
Intervention de M. Mauro dell’Ambroggio, secrétaire d'Etat à
l’Education et à la Recherche.
Intervention de la Direction de l’Unil : M. Philippe Moreillon
Vice-recteur à la Recherche à l’UNIL.
Débat : La recherche dans le futur en Suisse, tendances et
perspectives et incidences sur nos domaines de recherche
(modération par Alain Kaufmann), avec M. Mauro
dell’Ambroggio, Mme Marie-Angèle Hermitte et M. Philippe
Moreillon.
Cérémonie de remise des grades de la Faculté
Buffet-dînatoire et intermèdes musicaux
Remise des prix des concours photo et nouvelles
Avec animation musicale !

Demandez le programme !
Partie officielle I
Accueil par le Doyen
9h00 - Ouverture de la Journée par Mme la Conseillère d’Etat
Anne-Catherine Lyon, cheffe du Département de la Formation, de
la Jeunesse et de la Culture et par le Recteur Dominique Arlettaz.
Partie "Jeunes scientifiques"
9h 30 – 13h00: Communications scientifiques

Masters: 15'
Doctorants: 20'
14h-15h30: Débat de prospectives scientifique avec les étudiants:
les domaines complexes dans le futur proche
Invités : Dr. Giovanni Occhipinti, Mme Marie-Angèle Hermitte,
Mme Denise Pumain,
15h30-16h30 Conférence d'un jeune scientifique effectuant une
démarche interdisciplinaire : Giovanni Occhipinti: Interaction
Tsunamis - Ionosphère

17h – 18h30 Partie officielle II
17h00 - Accueil par le Doyen
Présentations et débat
Intervenants : M. Mauro dell’Ambroggio, Secrétaire d’Etat à
l’Education et à la Recherche
M. Philippe Moreillon, Vice-recteur à la Recherche, Direction de
l’Unil
Débat: Perspectives de la Recherche en Suisse
Médiateur : à confirmer
18h00 - Conférence grand public sur un thème
environnemental d’actualité – Mme Marie-Angèle Hermitte
(chercheur au CNRS, directeur d’études à l’EHESS)
Spécialiste des questions de droit et sciences ou risques
environnementaux, expert dans de nombreuses institutions des PVD

Environnement et sciences sociales: l'exemple de la fabrique
du droit de l'environnement en Europe:
"La nature expérimentale du droit de l'environnement"
18h45 - Apéritif
19h30 - Cérémonie de remise des grades
20h00 - Buffet-dînatoire et intermèdes musicaux
20h30 - Remise des prix des concours photo et nouvelles
Animation musicale

Le Comité d'organisation
Jean Hernandez - Président
Jean Ruegg – Vice-Doyen
Rémy Freymond – Adjoint de faculté
Alain Kaufmann – Interface sciences-société
Julien Goumaz – Interface sciences-société –
(Scénographie du parcours et de l'exposition)
Philippe Gagnebin - Unicom
Nadia Panchaud – Irrégulier - AEGE
Emilia Schmitt – Irrégulier - AEGE
+ un représentant de l’AEMGE

Concours photo – GéoScope – Amphipôle
Sujet : "Strates du futur, demain la Terre"
Prix de la FGSE: 1000 CHF ou éventuel cadeau d’un sponsor
Prix spécial du jury: 500 CHF ou éventuel cadeau d’un
sponsor
Prix du public: 500 CHF ou éventuel cadeau d’un sponsor
Ouvert à toutes les personnes habitant le canton de Vaud.

Délai le 9 novembre 2008 à minuit
Exposition du 1er novembre au 20 décembre dans l'espace
Amphipole et sur le site web de la Faculté
****
Concours littéraire – GéoStrophes
(Espace audio-visuel dans la zone d’exposition de
l'Amphipôle)
Sujet : " En 2103, à la veille de l’Anniversaire du centenaire
de la Faculté des géosciences et de l’environnement, un
géographe, un géologue ou un environnementaliste raconte
sa journée".
Ouvert à tous les étudiants de l'UNIL, des Hautes écoles
vaudoises et des gymnases.

Prix de la FGSE: 1000 CHF ou éventuel cadeau d’un sponsor
Prix spécial du jury: 500 CHF ou éventuel cadeau d’un
sponsor
Prix du public: 500 CHF ou éventuel cadeau d’un sponsor
Textes mis en ligne sur le site web de la faculté
Lectures en lignes par des comédiens dans l'espace
exposition de l'Amphipôle.
"Nouvelles" de 20’000 caractères maximum (espaces
compris).
Copyright UNIL

Date limite de dépôt: 9 novembre 2008

*********
Les règlements des concours peuvent être consultés sur le
site de la Faculté.
http://www3.unil.ch/wpmu/geophare/
*********
Personne de contact : R. Freymond, Décanat 021 692 35 02
remy.freymond@unil.ch

Mise à jour
22.10.2008

