
.. .,...,""'T ·--·· -··•..- w•• ..,,.-ggr-amme ::ape~•an:»t:: puur- 1a 
12 a 13 reinsertion des informaticiens 18 Prenez votre carriere en main! 

{/) 
w 
0:: 
LL 
LL 
0 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

nalade, et c' est 
virus au bureau 

., 

)aS vehicuh!s seulement par les toussements et les 
)bjets touches, comme les ustensiles ou les poignees. coRsls 

:urrence entre le debut de Ia jour
lee de travail et l'heure du repas 
le midi. Ces memes resultats soot 
l'autant plus etonnants que 
'agencement du bureau qui a 
ervi pour !'experience n'etait pas 
le nature a favoriser les deplace
nents frequents des employes. 
:En gros, ils entrent dans leur bu
·eau, s'assoient sur leur chaise et 
e mettent a leur ordinateur. Ils 
>euvent se rendre aux toilettes, 
mt une cuisine commune, et ils 
>artagent l'imprimante, voila 
out», explique Kelly Reynolds. 

«La plupart des gens pensent 
que les microbes soot vehicules 
par la toux et les eternuements, 
precise Charles Gerba. Or le nom
bre d'objets qu'cin touche est in
croyable, surtout pour cette gene
ration qui est celle qui pousse le 
plus de boutons de l'Histoire.» 

Hygiene primordiale 
~eschercheursexpliquentquele 
nsque de tomber malade a cause 
de ces faux virus, ou de ces virus 
s'ils avaient ete reels, varie de 40 a 
90%! Cette proportion est tombee -

a 10% lorsque, dans le cadre d'une 
seconde etude, ies scientifiques 
ont propose en libre-service des 
mouchoirs, du savon antibacterien 
et des lingettes desinfectantes. 

Conclusion: il est important de 
bien se laver les mains sur son lieu 
de travail Oire aussi d-dessous). Par 
respect pour ses collegues, bien 
sfir, mais aussi pour eviter de grip
per la mac;hine de travail, di
sait-on. 

Conseils pratiques 

La sante au travail, cela passe 
aussi par une bonne hygiene. Et 
~a. c'est I' affaire de tous. 
Se faire vacciner. 
Rester chez soi si on est 
malade. Si le travail ne peut pas 
se passer de vous (qui a dit que 
personne etait irrempla~able?), au 
moins se couvrir 
le nez et Ia bouche lors 
des toux/eternuements. 
Utiliser de preference 
des mouchoirs en papier 
pour se vider le nez. 
Se laver les mains souvent en 
se les frottant consciencieuse
ment, surtout apres avoir 
tousse/ eternue 
et s'etre mouche. 
Eviter de se toucher les yeux, 
le nez ou Ia bouche, les virus 
presents sur les mains pouvant 
penetrer dans l'organisme. 
Eviter aussi de partager 
tasses, assiettes et autres 
ustensiles, qui sont des vecteurs 
de virus efficaces. 

Unnouveau 
master 
al'UNIL 
L'Universite de Lausanne 
offre des Ia rentree un 
master en methodologie 
d'enquete et opinion 
publique 

Vous aimez les enquetes d'opi
nion? Alors le nouveau master en 
methodol'ogie d'enquete et opi
nion publique est fait pour vous. 
Le cursus de cette formation, fruit 
d'une collaboration entre les Uni
versites de Lausanne, de Neucha
tel et de Lucerne, se distingue par 
le plurilinguisme et la mobilite. En 
etTet, des cours obligatoires, tous 
donnes en anglais, seront dispen
ses dans les trois universites. 

Les horaires seront etablis de 
maniere a minimiser les trajets en 
les concentrant sur un jour par se
maine par universite. Le lundi a 
Lausanne, le mercredi a Lucerne et 
le jeudi a Neuchatel, explique Jan 
Rosset, coordinateur du master. Le 
financement des deplacements 
sera partiellement assure par les 
universites. Si I'anglais sera la lan
gue des profs, les etudiants pour
root rendre leurs travaux dans leur 
langue maternelle, rassure Eva 
Green, maitre d'enseignement et 
de recherche a l'UNIL. 

A Lausanne, les etudiants sui
vront les cours suivants: methodo
logie d'enquete, psychologie so
dale de la formation d'opinion, 
production des donnees, develop
pement et design du question
naire, techniques exploratoire, vi
sualisation et presentation des don
nees. Un stage de douze semaines 
en cours d'etude est recommande 
pour les etudiants qui se destinent 
a une carriere en entreprise ou 
dans !'administration a·office fede
ral de la statistique est un parte
naire de cette formation). L.BU. 
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. nous poser? 
retien. II en va ainsi, par exem- I II se peut que le recruteur aborde 
>le. de toute auestion liee aux ho- soont:mf>mPnt '"' ,.,.,r~ -'~~ "--
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