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Chers enseignant·e·s,

L'Ecole de biologie vous remercie pour le bon déroulement du semestre d'automne. Votre engagement
nous permet de maintenir un enseignement de qualité.

Nous souhaitons une bonne rentrée à celles et ceux qui enseignent au semestre de printemps.

Nicolas Mermod, Directeur

Liliane Michalik, vice-Directrice

Actualités

L’Auto-évaluation du Master in Science
in Behaviour Evolution and
Conservation débute ce printemps
L'auto-évaluation du Master in Behaviour Evolution and Conservation (BEC)
Sciences en comportement, évolution et conservation débute ce printemps

2018 sous la responsabilité des Professeurs Jérôme Goudet et Tadeus Kawecki, tous deux co-
responsables du Master BEC. Ils seront secondés par deux personnes de soutien, les Docteures Nadia
Bruyndonckx et Michèle Gillard. Cette auto-évaluation donne l’opportunité de faire un diagnostic précis de



l'offre de formation actuelle, de son contenu, son fonctionnement ainsi que de déterminer les
développements possibles pour garantir une formation de qualité dans le domaine de la biologie du
comportement, de l'évolution et de la conservation. Après le Bachelor et les Masters MLS et MB, c'est le
dernier cursus de Master qui passera sous la loupe des expert·e·s et nous souhaitons beaucoup de
succès aux Professeurs Goudet et Kawecki et à toute leur équipe dans cette démarche.

Pour en savoir plus sur la culture qualité
Site internet du Master BEC

Bureau de l'Ecole de biologie

Nouvelle secrétaire des Adjoint·e·s
pédagogiques
L'Ecole de biologie et les adjoint·e·s pédagogiques ont accueilli Madame
Sandrine Rod-Genoud en remplacement de Madame Laura Junod qui est
partie découvrir le monde.

Sandrine Rod-Genoud bénéficie d’une expérience professionnelle de plusieurs années en milieu
international, notamment en tant qu’assistante administrative. Mme Rod est venue rejoindre l’équipe de
l’Ecole de biologie le 1er janvier 2018 pour le soutien aux adjoint·e·s pédagogiques et pour le soutien
administratif lié aux cursus de l'Ecole de biologie.

Nouvel Adjoint pédagogique
Le Dr Francesco La Spada a rejoint l’Ecole de biologie dès le 1er février, en
tant qu’adjoint pédagogique responsable des affaires enseignantes et de la
communication. Il devient ainsi le contact privilégié des enseignant·e·s à
l'Ecole de biologie. Titulaire d'un doctorat en Neurosciences, Francesco La
Spada bénéficie d'une expérience professionnelle tant dans la recherche que

dans la coordination de projet.
Il remplace à ce poste la Dre Raffaella Guidi qui quitte l’Ecole de biologie, prête à relever de nouveaux
défis professionnels. L’Ecole de biologie remercie la Dre Raffaella Guidi pour 6 années d’une riche
collaboration, et lui souhaite plaisir et réussite dans ses nouveaux projets.

Retrouvez la liste complète des personnes de contacts à l'Ecole de biologie ici.

Enseignement

Offre de formation du CSE
Le programme de formation du Centre de Soutien à l'Enseignement (CSE)
offre aux enseignant·e·s de l'UNIL la possibilité d'améliorer continuellement
leurs enseignements en suivant des formations. Celles-ci visant par exemple à
améliorer son expressivité et sa voix pour les cours, animer et encadrer le

https://www.unil.ch/culture-qualite/fr/home.html
http://www.unil.ch/eb-bec/home.html
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home/menuinst/services--contacts/contacts.html


travail des étudiant·e·s ou encore renforcer leurs compétences transversales.

Programme complet du CSE du janvier à juin 2018
Pour plus d'info sur le CSE

Enseignements transversaux à l'Ecole
de biologie
Depuis 2015, l'Ecole de biologie œuvre à l'introduction d'enseignements
optionnels visant à développer des compétences transversales et à augmenter
l'employabilité des étudiant·e·s de Bachelor et de Master, notamment en

étoffant l'offre d’enseignements optionnels dans le domaine de l’entrepreneuriat. Les étudiant·e·s ne se
destinant pas à une carrière académique sont nombreux·ses et leur intérêt pour le domaine de l'industrie
et la création d'entreprise se confirme par le succès des enseignements liés à ces thèmes.
Désireuse d'augmenter son offre d'enseignements transversaux, la Direction de l'Ecole de biologie
encourage les professeur·e·s et enseignant·e·s qui seraient intéressés à participer au développement de
ces aspects dans les cursus de l'Ecole de biologie.

Les personnes intéressées peuvent contacter l'Ecole de biologie à l'adresse ecoledebiologie@unil.ch.

Manifestations du semestre de printemps 2018

Journée des Masters 2018 - 6 mars 2018
Événement universitaire annuel, la journée des Masters est pensée pour les
étudiant·e·s en fin de Bachelor et leur permet d'explorer les multiples
possibilités de poursuivre leurs études avec Master. L'Université de Lausanne
offre pas moins de 39 programmes répartis dans ses 7 facultés ainsi que des
programmes interfacultaires.

L'Ecole de biologie présentera son offre de Masters lors de cette journée et tiendra un stand d'information
en collaboration avec le LAB, l'association des étudiants en biologie.

Programme de la Journée des Master 

Conservation Day 2018 - 12 mars 2018
L'édition 2018 du Conservation Day aura lieu le 12 mars 2018, dans
l'amphithéâtre du Biophore. Le programme prévoit l'intervention des principaux
actrices·eurs et d'employeurs potentiels dans le domaine de la conservation et
de la gestion de la nature. Une occasion idéale pour les étudiant·e·s de
Bachelor et de Master en biologie mais aussi pour les post-docs et les

collaboratrices·teurs des universités de Suisse occidentale de rencontrer les professionnels actifs dans
ces domaines et d'élargir leur réseau.

Inscription gratuite et obligatoire

http://unil.ch/cse/files/live/sites/cse/files/shared/Formation/CSE_Formation_Programme_Janv-Juin-2018_2.pdf
http://unil.ch/cse/home.html
https://www.unil.ch/formations/fr/home/menuinst/journees-dinformation/journee-des-masters.html
https://www.unil.ch/dee/en/home/menuinst/seminars--events/conservation-day-2018.html


Programme du Conservation Day 2018

Life Science Career Day 2018 - 16 mai 2018
Devenu un événement facultaire incontournable, le Life Science Career Day
(LSCD) reviendra pour sa 7ème édition le 16 mai 2018, au CHUV. Cette
journée placée sous le signe des perspectives professionnelles dans le
domaine des Sciences de la Vie, accueillera pas moins de 400 participants,
étudiants ou chercheurs, désireux de développer leur réseau ou de prendre un

nouvel élan dans leur carrière. L'Ecole Doctorale et l'Ecole de biologie bénéficient du soutien de
l'Association de doctorants BioScience Network Lausanne (BSNL) pour l'organisation et le bon
déroulement du LSCD.

Sur inscription dès avril 2018
Programme complet et inscription sur le site du LSCD

Manifestations d'automne 2017

Journées découverte 2017
Les gymnasien·ne·s étaient présents sur le campus les 6 et 7 décembre 2017 à
l’occasion des journées découvertes. Une présentation générale de l’Université
de Lausanne et les voies d’études qui y sont proposées, des visites des cours,
des entretiens de conseil en orientation, de la documentation et des stands
d’associations et de services aux étudiant·e·s étaient au programme. Comme à

son habitude, l’Ecole de biologie a présenté ses cursus et a organisé des visites de laboratoires en
collaboration avec les départements. L'Ecole de biologie remercie l'association des étudiants en biologie
(le LAB) pour son implication dans cette manifestation qui attire toujours autant de jeunes personnes
intéressées par les études en Biologie.

Pour plus d'information sur les Journées Découverte

Cérémonie de remise des
Bachelors en biologie 2017
La remise des diplômes de Bachelor en biologie 2017 s'est déroulée le 8
décembre 2017. L’Ecole de biologie a accueilli les diplômé·e·s et leurs familles
dans le grand auditoire de l’Amphimax, en présence de la Vice-Doyenne

ISabelle Decosterd, de la Direction de l’Ecole de biologie et de représentants de la FBM. Le conférencier,
le Docteur Frédéric Schütz, a convaincu l'audience sur l'importance des statistiques pour la société et pour
la recherche.

Dates à retenir

https://www.unil.ch/dee/files/live/sites/dee/files/shared/textes/enseignement/CDay%202018.pdf
https://www.unil.ch/dee/en/home/menuinst/seminars--events/conservation-day-2018.html
https://wp.unil.ch/lifesciencecareerday/
https://www.unil.ch/formations/fr/home/menuinst/journees-dinformation/journees-decouverte.html


Prochains Conseils de l’EB : 1er mars 2018 ; 17 mai 2018 ; 21 juin 2018

Journée des Masters : 6 mars 2018

• Vacances de cours: du 30 mars au 6 avril 2018
• Cérémonie de remise des Masters 2018 : 8 juin 2018
• Fin des cours du semestre de printemps : 1er juin 2018
• Dies Academicus: 1er juin 2018
• Session des examens d’été : du 11 juin au 7 juillet 2018
• Session des examens de rattrapage: du 20 août au 8 septembre 2018

Lien vers le calendrier académique
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