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Le Décanat de la Faculté des lettres de l’UNIL vous invite à la

Journée de la recherche en Lettres:
Valoriser la recherche en sciences humaines:
pour qui, pour quoi, comment?
Vendredi 11 mars 2016
BCU | bâtiment Unithèque | salle 511

www.unil.ch / lettres

Faculté des lettres

En rebondissant sur les débats
publics récents autour de
l’« utilité » des sciences humaines
et sociales, nous souhaitons
ouvrir le débat cette année sur
la question de la « valeur »
des sciences humaines.

9 h15
Mot de bienvenue et introduction
à la journée par Alain Boillat
(Doyen de la Faculté des lettres, UNIL)
et François Vallotton
(Vice-doyen à la recherche et aux formations
doctorales, Faculté des lettres, UNIL)

Que faut-il entendre par ce
terme ? Comment répondre
à l’injonction de rendre
les sciences humaines plus
compétitives sans perdre la
substance des questionnements
disciplinaires ?
Quelle est la plus-value des
formations en Lettres ? Comment
mesurer cette valeur ajoutée ?

9 h 30
Dominique Pestre (Directeur d’études EHESS,
Paris) : « “ Valorisation ” ? Quelles injonctions,
quels enjeux et effets ? Quelles réalités ?
Une mise en perspective historique »

Enseignants-chercheurs,
représentants de la politique
de la recherche en Suisse,
anciens diplômés et acteurs de
la vie économique et culturelle
échangeront leur point de
vue sur cette problématique
d’actualité.

10 h 15
Pause
10 h 45
Dario Gamboni (Professeur d’histoire de l’art,
Université de Genève) : « L’écriture comme
laboratoire. Réflexions sur la condition des
sciences humaines »
11 h 30
Dominique Vinck (Professeur à l’Institut
d’études sociales et au LaDHUL, UNIL) :
« Valoriser la recherche en sciences
humaines: illustrer nos investissements
dans des réseaux de collaboration
et de partenariat »
12 h 15
Discussion générale

12 h 45 – 14 h 00
Pause de midi – collation
14 h 00 – 16 h 00
Table ronde « De la réflexion à la pratique :
parcours et expériences » avec :
Benoît Curdy
(Co-fondateur de DroneApps & Nipconf),
Nicole Minder
(Directrice du Château de Prangins),
David Javet
(Doctorant UNIL et membre du collectif
Tchagata Games),
Frédéric Rossi
(Fondateur de Archeodunum SA
et de la maison d’édition Infolio)
Questions et interventions du public
Modération par François Vallotton
16 h15
Fin de la journée
Cet événement est
ouvert au public.
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