CENTRE D’HISTOIRE ET

DE PROSPECTIVE MILITAIRES

« L’histoire, création continue... »

2ème semestre

Cours / conférences d’histoire / manifestations
(Pavillon Ouest du Centre Général Guisan à Pully)
Entrée libre

Jeudi 21 septembre

18h30

Présentation d’un projet de Bande Dessinée sur la
Première Guerre mondiale en Suisse
Samuel Embleton

Jeudi 19 octobre

17h00
18h30

Comité scientifique : A. Vautravers
Napoléon : Intuition, renseignement ou prise de
risques ?
Br Michel Chabloz

Jeudi 23 novembre

17h00
18h30

Comité scientifique : A. Fontanellaz (à confirmer)
Un siècle de défense antichars, 1917-2017
Lt col EMG Alexandre Vautravers

Samedi 2 décembre

09h00

Saint-Nicolas - colloque d’une journée sur le thème :
Reflux énergétique et économique
(selon programme particulier)

Les membres souhaitant faire partie du comité scientifique peuvent s’annoncer au directeur
scientifique (a.vautravers@yahoo.com) en lui faisant part de leur sujet de recherche ou
d’édition en cours (1-2 pages maximum). Les personnes intéressées seront contactées et
pourront bénéficier, à tour de rôle, d’un véritable système de peer review.
Le comité scientifique a pour but d’aider les chercheurs et auteurs dans leur projet. Pour en
être membre, il suffit (1) d’être membre du CHPM, (2) de soumettre un projet de recherche,
d’article ou de publication au directeur scientifique et (3) de participer aux séances, notamment
en présentant ses travaux au sein du comité. Les séances durent en principe une heure. Les
membres du comité scientifique reçoivent les projets, brouillons, textes etc… à l’avance. Après
une présentation de 10-15 minutes, les membres du comité scientifique sont appelés à discuter
et critiquer le travail, dans le sens d’un peer review. Les discussions au sein de ces
présentations sont évidemment confidentielles.
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Nous encourageons en particulier les étudiants, doctorants, chercheurs et auteurs à nous
rejoindre et faire profiter le CHPM de leurs recherches, en échange d’une relecture, d’un appui
et d’une critique constructive.
Pour toute information : Alexandre Vautravers, a.vautravers@yahoo.com
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