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Semaine d'études libres du 5 au 9 novembre 2018

Chères étudiantes, chers étudiants,
Nous vous rappelons que lors de la semaine 8 du semestre d’automne (du 5 au 9
novembre 2018), les cours de notre Faculté sont suspendus afin de vous donner
l’opportunité de faire le point sur la matière étudiée durant la première partie du
semestre, d’avancer dans vos lectures, d’eﬀectuer des recherches à la BCU,
d’approfondir

vos

connaissances

dans

la

problématique

du

plagiat

(www.unil.ch/plagiat) grâce au module d’auto-formation Epigeum de vous consacrer
de manière continue à la rédaction de travaux et de bénéficier, en fonction de ce que
proposent les sections, d’un encadrement facultatif plus spécifique (par exemple
auprès de tuteurs/tutrices ou assistant·e·s, ou d’un directeur ou d’une directrice d’un
travail approfondi ou d’un mémoire).
Par ailleurs, le Centre Multimédia (CMM) de la Faculté des lettres met trois salles de
travail à votre disposition pour vos travaux de groupe, l’entraînement à la présentation
orale et les activités multimédia. Une vingtaine d’ordinateurs équipés du logiciel
Antidote peuvent être empruntés sur place. Vous pourrez ainsi améliorer vos textes
rédigés en français et en anglais.
La Faculté vous oﬀre également la possibilité d’un accompagnement personnalisé si
vous souhaitez développer vos compétences techniques dans le cadre de vos études
ou de vos travaux personnels. Les domaines soutenus à ce jour comprennent : la
présentation visuelle d’informations (chronologies, cartes géographiques, infographies)
; la création, l’optimisation et la diﬀusion de séquences audio ; la création de
catalogues d’images accessibles en ligne. Les demandes de formation peuvent être
déposées en tout temps à l’adresse : https://jabba.unil.ch/formationlettres.
Enfin, nous vous rendons également attentifs/ves aux ateliers proposés par le Service
d’orientation et carrières (SOC) .
Nous espérons que vous saurez exploiter de manière productive cette semaine et vous
adressons, chères étudiantes, chers étudiants, nos cordiales salutations.
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