
 
 

 

                     Lausanne, le 12 février 2023 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, chers amis et chères amies du GREGL, 
 
Nous sommes heureux de vous donner de plus amples informations pour la séance de printemps, qui 
aura lieu, comme prévu, à l’Université de Fribourg.  
 
Samedi 18 mars, 10.00-14.00 (environ), Université de Fribourg, Miséricorde 10, salle 01.13 (Rue de 
Rome 1, entrée à côté de la librairie Librophoros ; plan à la page suivante). 
 
10h-10.30 : Assemblée générale  
 

1. Acceptation de l’OJ 
2. Admissions, démissions, décès 
3. Comptes 2022 
4. Divers 

 
10.30-12.15 : À la découverte de la littérature latine au XVIe siècle en Suisse :  

le portail Humanistica Helvetica 
 

10.30-11.20 : David Amherdt (Université de Fribourg) 
Le portail Humanistica Helvetica pour les nuls 

 
11.25-12.05 : Kevin Bovier: (Université de Fribourg) 

Que la montagne est belle ! La fascination des humanistes suisses pour les Alpes 
 
Dès 12.15 : Buffet  
 
 
INSCRIPTION 
Pour perpétuer l’ambiance chaleureuse des dernières rencontres, nous vous proposons de faire suivre 
la table ronde par un délicieux buffet dans les locaux de l’Université. La contribution est de 15 CHF 
pour les étudiant-e-s et de 25 CHF pour les autres.  
Nous vous saurions gré de vous inscrire à la séance et au buffet jusqu’au vendredi 3 mars.  
Pour ce faire, merci d’utiliser le lien suivant :  
 
https://www.survio.com/survey/d/M7K2U4A5E3P3S9I8K 
 
 
Ou alors d’envoyer votre réponse à : 
claire.oppliger@bluewin.ch / Claire Oppliger, Chemin des Fleurettes 39, 1007 Lausanne, 
en précisant si vous assistez au buffet. 
Et comme toujours : n’hésitez pas à inviter vos élèves, étudiant-e-s, collègues et ami-e-s. 
N’hésitez pas non plus à proposer de nouveaux membres : l’inscription se fait très simplement par le 
biais du site (www.gregl.ch).  
Pour rappel, le GREGL offre aux étudiant-e-s la première année de cotisation. 
 



 
 

 

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer ce 18 mars, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, 
chères amies et chers amis, nos meilleures salutations. 
 
Pour le comité,  
Antje Kolde (présidente) 
 
Horaire des trains (vérifiez tout de même !) 
 

Départ de à Arrivée à Fribourg 
Lausanne 8 h 44  9 h 33 
Neuchâtel 8 h 34 9 h 30 
Sion 7 h 34 9 h 33  
Porrentruy 7 h 10 9 h 25  
Genève 7 h 59 9 h 33 

 
 
 
 

 
 
 

C’est là ! 


