Fondation universitaire
Kurt Bösch

Guide pratique 2018‐2019

Fondation universitaire Kurt Bösch

La désignation des fonctions et des titres s’applique indifféremment aux femmes et aux
hommes.

En 2015, l’Université de Genève et l’Université de Lausanne ont créé des antennes
valaisannes dans les locaux de la Fondation universitaire Kurt Bösch (ci-après la
Fondation).
Fondation universitaire Kurt Bösch
Localisation :
Adresse postale :
Adresse Campus :
Tél. :
E-mail :
Site internet :

Chemin de l’Institut 18, 1967 Bramois/Sion, Suisse
Case postale 4176, 1950 Sion 4, Suisse
Campus de logement, Case postale 4176, 1950 Sion 4, Suisse
+41 (0) 27 205 73 00
fondation@iukb.ch
www.iukb.ch

Elles y développent des activités d’enseignement, de recherche et d’expertise,
respectivement dans le domaine des Droits de l’enfant et du Tourisme.
Le guide pratique de la Fondation est rédigé à l’intention des étudiants qui débutent
leurs études et qui suivent les formations de base suivantes :
 Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE)
Université de Genève - Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE)
 Maîtrise universitaire en études du tourisme (MET)
Université de Lausanne - Faculté des géosciences et de l’environnement (FGSE)
Le guide pratique donne des informations et indique les services et personnes
auxquels s’adresser pour tout ce qui concerne l’utilisation des locaux et la vie sur le
site de Sion.
Pour toute information complémentaire relative aux cursus d’études, merci de vous
référer aux sites internet de l’UNIGE (www.unige.ch), du CIDE (www.unige.ch/cide),
de l’UNIL (www.unil.ch) et du Master en tourisme (www.unil.ch/met).
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ACCES – MOBILITE - TRANSPORT
Les bâtiments et locaux sont accessibles de plain-pied, par rampe ou ascenseur.
Pour les personnes à mobilité réduite, pour une intégration facilitée, veuillez
contacter le Service logistique.
Les Bus sédunois (ligne BS5, horaire cadencé à 20 minutes, du lundi au vendredi) et
CarPostal (ligne 386) assurent la liaison Sion – Bramois aller-retour.
Pour de plus amples informations, voir l’horaire affiché dans le hall d’entrée ou :
‐ Train : www.cff.ch
‐ Bus : www.sion.ch/particuliers/mobilite/rail-transport-public/horaires-parlignes.xhtml
‐ Vélo en libre-service : www.publibike.ch
‐ Voiture : Autoroute A9, Sortie Sion Est n°27, suivre le fléchage UNIL/UNIGE
‐ Avion : Aéroport de Genève (160 km), de Zürich (280 km), de Sion (5 km)
‐ Association des taxis officiels Ville de Sion : tél. +41 (0) 27 322 32 32
(Sion gare - Bramois : environ CHF 25.-)
ACCUEIL DES ETUDIANTS
La Fondation accueille dans ses locaux les étudiants du Centre interfacultaire en
droits de l’enfant de l’UNIGE ainsi que les étudiants de la Faculté des géosciences et
de l’environnement de l’UNIL.
Secrétariats des Universités
Pour chaque formation, un secrétariat renseigne les étudiants notamment sur :
 les conditions d’accès aux études ;
 les démarches pour s’immatriculer et s’exmatriculer, les demandes de congé, … ;
 le planning des études et les cursus de formation.
Les assistants et professeurs renseignent notamment sur :






l’organisation des cours ;
le déroulement des examens ;
la mobilité (échanges interuniversitaires) ;
les stages ;
les perspectives professionnelles.

Service logistique de la Fondation
Pour des informations concernant la logistique ou la vie sur le site de Sion, le Service
logistique de la Fondation répondra volontiers à toutes vos questions.
ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES EN VALAIS
La Ville de Sion offre de nombreuses opportunités tant aux niveaux culturel,
touristique et sportif qu'aux niveaux commodités et santé.
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Pour de plus amples informations, voir :
www.sion.ch - www.siontourism.ch - www.sion.ch/particuliers/vieprivee/sportsloisirs.xhtml - www.bramois.ch
Au début de chaque mois, le Service logistique de la Fondation transmet aux
étudiants, par e-mail, le calendrier mensuel des activités culturelles et sportives
proposées en Valais.
BIBLIOTHEQUE
A disposition des étudiants, des collaborateurs et du corps professoral, ainsi qu’à tout
public, cette bibliothèque est spécialisée dans les domaines des Droits de l’enfant,
du Tourisme, de l’Inter- et transdisciplinarité et de la Médiation. Membre du Réseau
des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) qui regroupe 260 bibliothèques avec
un catalogue collectif de 6,5 millions de références, elle offre l’accès à ces
documents via le prêt entre bibliothèques.
Collections de la bibliothèque :
 Généralités : ressources communes des deux Universités (UNIGE et UNIL)
 Inter- et transdisciplinarité (philosophie, psychologie, sciences sociales,
éducation…)
 Enfance et droits de l’enfant (psychologie, sociologie, droit, éducation…)
 Médiation (familiale, scolaire, pénale, en entreprise…)
 Tourisme (sociologie, politique, économie, environnement…)
 Collection de mémoires, thèses et travaux d'anciens étudiants IUKB.
Services aux usagers :
 Prêt à domicile pour les détenteurs d’une carte de lecteur (possibilité de
l'obtenir sur place gratuitement) et prêt entre bibliothèques
 Formation et aide à la recherche documentaire (recherche dans les
catalogues, interrogation de banques de données…)
 Salle de travail (16 places)
 Ordinateur de consultation des catalogues
 Photocopieur noir-blanc; cartes en vente au prix de CHF 10.- (100 copies) /
CHF 35.- (500 copies).
Informations complémentaires : www.iukb.ch/centredoc ou e-mail biblio.sion@unil.ch
CAFETERIA
La cafétéria et les terrasses peuvent être utilisées par les usagers du bâtiment durant
les heures d’ouverture, soit de 07:30 à 18:00. La cafétéria équipée d’automates à
boissons-snacks et de micro-ondes est réservée de 12:00 à 14:00 aux personnes qui y
prennent leur repas.
Vente de sandwichs, croissants, etc. du lundi au vendredi de 10:15 à 10:30 devant le
bâtiment de la Fondation.
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CALENDRIER ACADEMIQUE 2018 – 2019
Semestre d’automne 2018
Début des cours :
lundi 17 septembre 2018
Fin des cours :
vendredi 21 décembre 2018
Sessions d’examens :
du lundi 21 janvier au vendredi 8 février 2019 (UNIGE)
du vendredi 11 janvier au samedi 2 février 2019 (UNIL)
Semestre de printemps 2019
Début des cours :
lundi 18 février 2019
Fin des cours UNIL :
vendredi 31 mai 2019
Fin des cours UNIGE :
vendredi 28 juin 2019
UNIGE :
SI Projet de groupe interdisciplinaire du 3 au 28 juin 2019
Sessions d’examens :
du lundi 3 juin au vendredi 21 juin 2019 (UNIGE)
du lundi 26 août au vendredi 13 septembre 2019 (UNIGE)
du mardi 11 juin au samedi 29 juin 2019 (UNIL)
du lundi 19 août au samedi 7 septembre 2019 (UNIL)
Jours fériés et congés spéciaux
Jeudi 1er novembre 2018
Mardi 19 mars 2019
Vendredi 19 avril 2019
Lundi 22 avril 2019
Vendredi 19 avril au vendredi 26 avril 2019
Jeudi 30 mai 2019
Lundi 10 juin 2019
Jeudi 20 juin 2019

Toussaint
St-Joseph
Vendredi Saint
Lundi de Pâques
Vacances de cours
Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête-Dieu

CAMPUS DE LOGEMENT
La Fondation dispose d’un campus de 20 chambres simples.
Renseignements et location auprès du Service logistique de la Fondation
logistique@iukb.ch.
COMMERCES AUX ENVIRONS DU SITE
Au centre du village de Bramois se trouvent une banque, un magasin (avec poste),
des restaurants, une pharmacie, une boulangerie ainsi qu’une coopérative fruitière.
Informations complémentaires : www.bramois.ch
ESPACE DESENCOMBR’A MOI
Un espace de don et d'échange d’objets Désencombr’à moi, situé au rez-dechaussée, en face de la Réception, est agencé pour déposer des objets encore en
bon état et/ou prendre gratuitement des objets.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 08h30 à 16h30.
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Objets acceptés : vêtements et accessoires, vaisselle et ustensiles, petit
électroménager, petit mobilier, livres, objets de divertissement (jeux, CDs, DVDs, …),
décoration, etc.
Objets non acceptés : déchets, objets défectueux, cassés ou sales, gros objets
encombrants, aliments, plantes.
Pour afficher des petites annonces, un tableau est à disposition.
HORAIRES
Horaires des cours :

Matin : 08:45 à 10:15 et 10:30 à 12:00
Après-midi : 13:00 à 14:30 et 14:45 à 16:15

Ouverture des salles d’enseignement :

Lundi au vendredi : 07:30 à 18:00

Secrétariat des étudiants en droits de l’enfant :

Lundi : 13:30 à 17:00
Mardi et mercredi :
08:30 à 12:30 et 13:30 à 17:00
Jeudi : 08:30 à 12:30

Secrétariat des étudiants en tourisme :

Lundi - mardi - vendredi :
08:00 à 12:15 et 13:30 à 17:30

Bibliothèque : Lundi au jeudi : 10:00 à 18:00
Vendredi : sur demande
Réception :

Lundi - vendredi : 09:00 à 11:00 et 14:00 à 16:00

Cafétéria :

Lundi - vendredi : 07:30 à 18:00

IMPRESSION DE DOCUMENTS
Les impressions peuvent se faire via l’imprimante PrintUNIL située au 1er étage.
Chaque étudiant reçoit gratuitement un crédit de 300 impressions au début du
semestre de formation. Des crédits supplémentaires peuvent être achetés auprès du
secrétariat de l’IGD-UNIL (Christelle Monnet, bureau 216, 1er étage).
INFORMATIQUE – SERVICES AUX ETUDIANTS
Le Centre informatique (CI) de l’UNIL, situé au 1er étage (bureau 200), procure les
services informatiques sur le site de Sion.
Messagerie
Les Universités de Lausanne et de Genève fournissent aux étudiants une adresse
email. Il leur est demandé de la consulter régulièrement pour prendre connaissance
des informations officielles envoyées par les différentes institutions.
Intranet
Une plateforme Intranet est à disposition des étudiants pour les supports de cours,
calendrier de formation, etc.
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Accès au réseau sans fil (WIFI)
La connexion à internet est disponible dans tout le bâtiment.
Pour vous connecter au réseau WIFI : choisir "eduroam" puis entrer votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite, votre machine se connecte automatiquement à
ce réseau WIFI.
PARKING
La Fondation dispose d’un parking extérieur non payant à disposition des étudiants
et visiteurs. Ce parking peut également être utilisé par les personnes logeant au
campus. Le parking intérieur est réservé à l’usage exclusif du personnel.
REGLES D’UTILISATION DES LOCAUX
Chaque usager des locaux veille à avoir un comportement correct et à ne pas
gêner les autres utilisateurs.
Il est interdit de modifier la configuration des installations techniques et/ou au
matériel d’enseignement sans autorisation préalable du Centre informatique.
A l'intérieur du bâtiment, il est également strictement interdit de fumer, d’entrer dans
les salles avec des consommations et/ou d’y pique-niquer, d’utiliser des vélos,
trottinettes, etc. Les bâtiments sont également interdits aux animaux.
Les usagers répondent des dégâts causés aux locaux occupés ainsi qu’au matériel
fixe ou mobile. Il est de leur responsabilité d’informer le Service logistique des
déprédations causées. Ils s’engagent à honorer les frais de réparation et/ou de
remplacement facturés par la Fondation.
La Fondation décline toute responsabilité en cas d’accident, de perte, vol, dégâts
d’objets et/ou matériel appartenant à des tiers dans le bâtiment. Il est de la
responsabilité des usagers (Universités, étudiants, personnel, visiteurs) de contracter
une assurance personnelle ou institutionnelle.
La Fondation se réserve le droit d’interdire l’accès à ses bâtiments à certaines
personnes.
SALLE D’ETUDE ET INFORMATIQUE
Une salle d’étude équipée de 4 ordinateurs avec tous les logiciels nécessaires aux
travaux académiques est à disposition des étudiants (salle 203, 1er étage).
SALLES POUR DES TRAVAUX DE GROUPES, SEANCES, …
Salle 101 – Rez
Salon 105 – Rez
Salle 203 – 1er étage
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SITES WEB
Fondation universitaire Kurt Bösch
Bibliothèque

www.iukb.ch
www.iukb.ch/centredoc

Université de Lausanne
Faculté des GSE
Master en tourisme
Institut de géographie et durabilité

www.unil.ch
www.unil.ch/gse
www.unil.ch/met
www.unil.ch/igd

Université de Genève
www.unige.ch
Centre interfacultaire en droits de l’enfant www.unige.ch/cide
Transports

www.sion.ch/particuliers/mobilite/railtransport-public/horaires-par-lignes.xhtml
www.cff.ch

Sion

www.sion.ch
www.siontourism.ch

Bramois

www.bramois.ch

URGENCES – APPELS D’URGENCE
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ANNUAIRE FACULTE DES GEOSCIENCES ET DE L’ENVIRONNEMENT (FGSE)
INSTITUT DE GEOGRAPHIE ET DURABILITE (IGD)
UNIVERSITE DE LAUSANNE (UNIL)

Nom

Fonction

Courriel

Téléphone

Mathis Stock

Professeur ordinaire
Coordinateur du Master

mathis.stock@unil.ch

+41 (0)27 205 73 18

212

Christophe Clivaz

Professeur associé

christophe.clivaz@unil.ch

+41 (0)27 205 73 31

214

Leïla Kebir

Professeure associée

leila.kebir@unil.ch

+41 (0)27 205 73 17

210

Emmanuel Reynard

Professeur ordinaire

emmanuel.reynard@unil.ch +41 (0)27 205 73 29

222

Valérian Geffroy

Assistant-doctorant

valerian.geffroy@unil.ch

+41 (0)27 205 73 23

208

Seraina Hürlemann

Assistante-doctorante

seraina.hurlemann@unil.ch

+41 (0)27 205 73 23

208

Ellina Mourtazina

Assistante-doctorante

ellina.mourtazina@unil.ch

+41 (0)27 205 73 25

218

Morgane Müller

Assistante-doctorante

morgane.muller@unil.ch

+41 (0)27 205 73 25

218

Alexandre Savioz

Assistant-doctorant

alexandre.savioz@unil.ch

+41 (0)27 205 73 25

218

Silvia Wojczewski

Assistante-doctorante

silvia.wojczewski@unil.ch

+41 (0)27 205 73 25

218

Chargée de recherche

melanie.clivaz@unil.ch

+41 (0)27 205 73 34

220

Christine Eden

Secrétariat des étudiants

christine.eden@unil.ch
tourisme@unil.ch

+41 (0)27 205 73 95

209

Christelle Monnet

Secrétariat de l’IGD

christelle.monnet@unil.ch

+41 (0)27 205 73 22

216

Catherine Comte

Bibliothécairedocumentaliste

catherine.comte @unil.ch

+41 (0) 27 205 73 13

202

François Pellissier

Bibliothécairedocumentaliste

francois.pellissier@unil.ch

+41 (0) 27 205 73 13

202

Pierrick De Preux

Stagiaire

helpdesk@unil.ch

+41 (0) 27 205 73 30

200

Laurent Zufferey

Informaticien

helpdesk@unil.ch

+41 (0) 27 205 73 30

200

Bureau

Professeurs

Assistant-e-s

Chargé-e-s de recherche
Mélanie Clivaz

Administration

Bibliothèque

Informatique
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ANNUAIRE CENTRE INTERFACULTAIRE EN DROITS DE L’ENFANT (CIDE)
UNIVERSITE DE GENEVE (UNIGE)

Nom

Fonction

Courriel

Téléphone

Bureau

Philip D. Jaffé

Directeur,
Professeur ordinaire

philip.jaffe@unige.ch

+41 (0) 27 205 73 11

112

Karl Hanson

Directeur-adjoint,
Professeur ordinaire,
Responsable MIDE et
Recherche

karl.hanson@unige.ch

+41 (0) 27 205 73 92

120

Frédéric Darbellay

Professeur associé,
Responsable Cellule Interet Transdisciplinarité

frederic.darbellay@unige.ch +41 (0) 27 205 73 14

121

Daniel Stoecklin

Professeur associé

daniel.stoecklin@unige.ch

+41 (0) 27 205 73 16

114

micaela.vaerini@unige.ch

+41 (0) 27 205 73 14

123

Maître-assistant

kaspar.burger@unige.ch

+41 (0) 27 205 73 14

123

Özlem Lakatos

Assistante-doctorante

ozlem.lakatos@unige.ch

+41 (0) 27 205 73 24

116

Maude Louviot

Assistante-doctorante

maude.louviot@unige.ch

+41 (0) 27 205 73 24

116

Emilie Merminod

Assistante-doctorante

emilie.merminod@unige.ch

+41 (0) 27 205 73 24

116

Diana Volonakis

Assistante-doctorante

diana.volonakis@unige.ch

+41 (0) 27 205 73 36

118

Professeurs

Chargée d’enseignement
Avocate spécialiste FSA
Droit de la famille

Micaela Vaerini

Maître-assistant & assistants
jusqu’au 30.09.18
Kaspar Burger
dès le 01.10.18
NN

Enseignant externe
Jean Zermatten

Institut international des Droits de l’Enfant (IDE),
a. Président du Comité des Droits de l’enfant

ide@childsrights.org

Administration
Sarah Bruchez

Secrétariat du CIDE
et des étudiants

cide@unige.ch
sarah.bruchez@unige.ch

+41 (0) 27 205 73 06

110

Mary-France
Mathis

Secrétariat des étudiants

maryfrance.mathis@unige.ch

+41 (0) 27 205 73 42

110
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ANNUAIRE FONDATION UNIVERSITAIRE KURT BÖSCH (FKB)

Nom

Fonction

Courriel

Téléphone

Bureau

Directrice administrative

nicole.roux@iukb.ch

+41 (0) 27 205 73 19

109

Comptable

yvette.rossini@iukb.ch

+41 (0) 27 205 73 26

107

Thierry Boulnoix

Responsable AEGS

logistique@iukb.ch

+41 (0) 27 205 73 00

103

Joël Fournier

Responsable intendance

logistique@iukb.ch

+41 (0) 27 205 73 20

103

Direction
Nicole Roux

Comptabilité
Yvette Rossini

Logistique
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