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À LA UNE

Sciences infirmières: Anne-Sylvie Ramelet dirigera l’IUFRS
Anne-Sylvie Ramelet a été désignée pour succéder à Diane Morin comme
professeure ordinaire de l’UNIL et directrice de l’Institut universitaire de formation et
de recherche en soins (IUFRS), dont elle assumera la direction dès le 1er janvier
2015. La Prof. Ramelet est également codirectrice de la Commission recherche et
développement de la Direction des soins du CHUV.
Lire notre actualité en ligne

À NE PAS MANQUER

La FBM s’expose au Musée de la main
A découvrir jusqu’au 22 février 2015, l’exposition «LAB/LIFE: exploration du
vivant» met en lumière pour le grand public et les écoles la recherche
contemporaine en biologie et médecine réalisée au sein de notre Faculté. Une série
d’animations et de rencontres accompagnent cette exposition interactive, fruit d’une
collaboration entre la FBM, le Musée de la main UNIL-CHUV et l’Interface Sciences-
Société. Venez nombreux!
Les rencontres avec les chercheurs
Le Flyer
Lire notre actualité en ligne

Les NIGHTS du Musée (dès 16 ans), 19h-minuit
A tester et découvrir également dans le cadre de l’exposition «LAB/LIFE», tous les
1ers jeudis du mois, un cocktail de culture avec DJ, performances et expériences
dans une ambiance à haut risque de rencontres!
A chaque jeudi son thème: 4 décembre 2014 – «ANIMAL»
Autres NIGHTS à venir: 8 janvier 2015, 5 février 2015
Les NIGHTS du Musée

DÉCANAT

Participez à l’auto-évaluation de la Faculté
Notre Faculté procède actuellement à son auto-évaluation, un processus important
qui a lieu tous les six ans et fournit à tous les membres de la FBM l’occasion de
donner leur avis sur la marche de notre institution et sur ce qui pourrait être fait pour
en améliorer le fonctionnement.

http://www.unil.ch/infofbm
http://wp.unil.ch/infofbm/2014/11/17/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1413352524159/
http://www.museedelamain.ch/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411560623137/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/LABLIFE_web.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1410180449857/
http://www.museedelamain.ch/fr/100/a-faire#154


Vous êtes toutes et tous convié·e·s à la prochaine Assemblée facultaire qui
permettra de faire le point sur les discussions des différents groupes:

Assemblée facultaire II
18 novembre 2014, 16h00-18h30, Amphipôle (salle 315.1), UNIL-Sorge

Pour en savoir plus

Prochains Conseils de Faculté:

9 décembre 2014, 17h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV
Conseil précédé dès 16h50 des leçons d’habilitation des:
– Dr Andreas Hottinger, Service de neurologie (40%) et Service d’oncologie
médicale (60%). Présenté par le Prof. Eric Raymond pour l’octroi des titres de
PD & MER1.
– Dr Vincent Castella, Unité de génétique forensique du Centre universitaire
romand de médecine légale. Présenté par le Prof. Patrice Mangin pour l’octroi
d’un titre de PD.
13 janvier 2015, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV

À L’HONNEUR

Le Prof. Laurent Keller titulaire d’une Chaire Francqui à l’Université Libre de
Bruxelles
Sur proposition de la Faculté des Sciences de l’Université Libre de Bruxelles, le
Conseil d’administration de la Fondation Francqui a désigné le Prof. Laurent Keller
en qualité de titulaire de la Chaire Francqui 2014-2015 au Titre Etranger. Professeur
d’écologie évolutive à l’UNIL et expert du comportement des insectes sociaux et des
fourmis en particulier, le Prof. Keller prononcera une leçon inaugurale sur le thème
«Des fourmis et des Hommes» le jeudi 27 novembre 2014, 18h30, Campus du
Solbosch, Université Libre de Bruxelles.
Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES ET SYMPOSIUMS D’HONNEUR

Prof. Judith Hohlfeld
«Les fentes faciales et la chirurgie humanitaire»
Le Service de chirurgie pédiatrique du Département médico-chirurgical de pédiatrie
du CHUV a le plaisir de vous inviter au Symposium organisé en l’honneur du départ
à la retraite de son ancienne cheffe de Service, Judith Hohlfeld, professeure
associée de l’UNIL. Cet événement aura lieu le jeudi 4 décembre 2014, 13h00-
18h00, Auditoire Alexandre Yersin, CHUV.
Délai d’inscription au Symposium: 20 novembre 2014
Carton d’invitation

Prof. George Coukos
«De nouvelles opportunités dans le traitement du cancer»
Professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Département d’oncologie UNIL-CHUV,
George Coukos prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 11 décembre 2014, 17h15,
Auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation

Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur à venir
Consulter la liste des Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur déjà agendés
(janvier-juin 2015).

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

M-Day 2014
Cette journée consacrée aux travaux de Maîtrise en médecine aura lieu le lundi 15
décembre 2014, 13h15-16h45, Auditoire César Roux, CHUV. A cette occasion, les

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Communication_AF_COVER_nov2014.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1415693717211/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1415006423009/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20141211_Coukos_George.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page92418.html


étudiants de 6e année de médecine sont invités à valoriser leur recherche sous
forme de poster. Les étudiants de 2, 3, 4 et 5e années sont également conviés.
L’événement donnera la parole à certains étudiants qui se prêteront à un «Elevator
Speech» en trois minutes et sera clôturé par une conférence du Prof. Andrea
Superti-Furga.
Délai de soumission des posters: lundi 1er décembre 2014 à
posters.mday@gmail.com
Pour en savoir plus

Baccalauréats universitaires en médecine 2014
La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en médecine se déroulera
le jeudi 18 décembre 2014, 18h00, Auditoires Erna Hamburger 350 et 351,
Amphimax, UNIL-Sorge.
Carton d’invitation
Site web Ecole de médecine

Baccalauréats universitaires en biologie 2014
La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en biologie se déroulera le
vendredi 19 décembre 2014, 16h30, Auditoire Erna Hamburger 351, Amphimax,
UNIL-Sorge.
Carton d’invitation
Site web Ecole de biologie

ÉVÉNEMENTS

Journalistes scientifiques: entre faire-valoir de la science, diffuseurs de
savoirs et catalyseurs de débat
Responsable de la rubrique «Science & Environnement» du journal Le Temps et
Président de l’Association Suisse du Journalisme Scientifique, Olivier Dessibourg
donnera une conférence le jeudi 20 novembre 2014, 10h15-12h00, Auditoire C,
Génopode, UNIL-Sorge.
Pour en savoir plus

Conférence annuelle ESPACOMP
La 18e conférence annuelle ESPACOMP (European Society for Patient Adherence,
COMpliance and Persistence) se tiendra du 20 au 22 novembre 2014 à l’Hôtel
Alpha Palmiers, Lausanne. Ce meeting international portera sur l’adhésion
thérapeutique.
Pour en savoir plus

International conference «Selection of Academic Medical Chairs»
The chair4medicine International Conference will focus on the selection of academic
medical chairs worldwide and will take place in Zurich on December 4-6th, 2014.
Registration
Program
Further information

Les Doctoriales de l’UNIL 2014
L’UNIL place la relève au centre de ses préoccupations et célébrera ses jeunes
chercheur·euse·s le mardi 16 décembre 2014, Anthropole, Auditoire 1129, UNIL-
Dorigny, sous le thème de l’Interdisciplinarité & Dialogue interfacultaire. A cette
occasion, ne manquez pas le nouveau spectacle de Jorge Cham (PhD Comics)
«The Power of Procrastination!».
Les travaux seront présentés en trois volets:

Les Ateliers (9h00-11h45): réservés aux doctorant·e·s de toutes les Facultés.
Délai d’inscription: 10 décembre 2014
Présentation de posters (12h00-13h00 et 14h15-15h15): exposition des
travaux de recherche des doctorant·e·s. Les meilleurs posters seront
récompensés par des prix, dont un prix du public. Délai d’inscription: 10
décembre 2014
Présentation de thèses sanctionnées d’un prix (13h00-17h15): un auteur

mailto:posters.mday@gmail.com
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1415693295684/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20141218_Bachelors_Medecine.pdf
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20141219_Bachelors_biologie.pdf
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411480489913/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1399980395878/
http://www.chair4medicine.org/?q=registration
http://www.chair4medicine.org/?q=program
http://www.chair4medicine.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RvkwVThaUmU


par Faculté amènera l’audience aux points les plus essentiels et les plus
fascinants de sa recherche en seulement dix minutes.

Inscription en ligne
Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 4 novembre 2014, a pris
les décisions suivantes:

Nominations:
– Sandrine Faivre au titre de professeure ordinaire et médecin cheffe dans la
spécialité des cancers des voies aérodigestives supérieures et digestifs au sein du
Service d’oncologie médicale;
– Francesca Amati à la fonction de professeure associée en adaptations
moléculaires à l’exercice au sein de l’Institut des sciences du sport de l’UNIL
(Département de physiologie).

Promotion:
– Etienne Pruvot au titre de professeur associé au sein du Service de cardiologie.

Titularisation:
– Bogdan Draganski au rang de professeur associé au sein du Département des
neurosciences cliniques.

Nominations
Consulter toutes les nominations à la FBM
Consulter les textes de présentation des nouveaux professeurs.

Commissions non permanentes
Consulter la liste des commissions de présentation, de promotion, de titularisation,
de stabilisation, d’appel, de nomination et de réflexion.

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Bourses Pro-Femmes – Appel à candidature 2015
La Commission pour la promotion académique des femmes (Commission Pro-
Femmes) lance un appel à candidatures pour l’octroi de bourses destinées à
encourager le cursus académique de femmes employées par le CHUV, la PMU et la
FBM.
Délai de dépôt des candidatures: 15 mars 2015
Pour en savoir plus
Site web Pro-Femmes

Programme REGARD: ateliers de soutien à la relève féminine
Destiné aux femmes de la relève académique et aux professeures, le programme
REGARD propose une large palette d’ateliers de formation continue gratuits qui
s’articulent autour de thèmes tels que le parcours doctoral, la planification de la
carrière académique, les outils de communication et de management et
l’organisation entre vie professionnelle et vie privée. Prochain atelier prévu:

2 décembre 2014, Lausanne (HES-SO):
«Envisager une carrière académique»

Programme complet et procédure d’inscription
A découvrir également:
Guides pour la relève académique et Portail relève académique

Du corps au genre: dialogues interdisciplinaires
Les Doyen·ne·s de six facultés de l’UNIL, dont la Doyenne de la FBM Béatrice

https://wp.unil.ch/doctoriales-registration/?target=submission
http://wp.unil.ch/doctoriales/
http://www.unil.ch/fbm/page5432.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-faculte/communication/nouveaux-professeurs.html
http://www.unil.ch/fbm/page58844.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1415265265054/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-faculte/egalite-femmes-hommes/bourses-et-subventions.html
http://www.unifr.ch/regard/atelier/info
http://www.releve-academique.ch/releve/ressources_telechargement-guides
http://www.releve-academique.ch/


Desvergne, ont participé en mars 2014 à la table ronde inaugurale de la Plateforme
interfacultaire en Etudes Genre de l’UNIL (PlaGe). Un certain nombre de questions
ont surgi autour de l’interdisciplinarité du genre. A cette suite, la PlaGe se propose
d’entamer un dialogue autour du corps, le mardi 9 décembre 2014, 17h15-19h15,
Auditoire 2064, Anthropole, UNIL-Dorigny, avec la participation des Profs Isabelle
Décosterd et Vincent Barras.
Le programme
Pour en savoir plus

AGIR pour l’égalité dans les Facultés de médecine
Sur l’initiative de la déléguée à l’égalité de l’UNIL, la FBM et les Facultés de
médecine des Universités de Zurich, Bâle et Genève ont animé un atelier commun à
la «8th European Conference on Gender in Higher Education» qui s’est tenu du 2 au
5 septembre 2014 à Vienne.
Dans ce cadre, Winship Herr, professeur ordinaire à la FBM, a présenté les
avancées de la mise en œuvre du plan d’action pour l’égalité de la FBM «AGIR pour
l’égalité». Un premier pas pour une collaboration inter-universitaire au niveau suisse
et européen a ainsi été franchi et les professeur·e·s et délégué·e·s à l’égalité
présent·e·s ont décidé de poursuivre cet échange d’expériences.
Pour en savoir plus

Subvention Egalité pour la relève académique féminine
Le Bureau de l’égalité des chances de l’UNIL propose une aide financière ponctuelle
d’un montant maximum de CHF 5’000.- pour soutenir un projet académique. Les
postulations peuvent désormais se faire tout au long de l’année.
Pour en savoir plus

Pour plus d’informations

Page web de la FBM: Egalité femmes-hommes
Chargée de projet Egalité: Céline Zurbriggen +41 21 692 50 54

ENSEIGNEMENT

Mentorat à l’Ecole de biologie
Dès cette rentrée académique, l’Ecole de biologie, en collaboration avec
l’Association des étudiants en Biologie (LAB), a mis en place un programme de
mentorat facultatif pour aider les étudiant·e·s pendant leur première année. Ce
dispositif a pour objectif de faciliter leur intégration au sein de l’Ecole en les
mettant en relation avec des étudiant·e·s avancé·e·s de 2e et de 3e année de
biologie. Ces derniers partageront leurs expériences avec eux et leur donneront des
conseils pour réussir leur 1ère année.
Pour plus d’information

Auto-évaluation du Master en Sciences moléculaires du vivant
L’Ecole de biologie a procédé en 2014 à l’auto-évaluation de son «Master in
Molecular Life Sciences». Une commission a fait le point de situation, identifié les
points forts, les aspects à améliorer et défini les nouvelles priorités pour ce cursus.
Une équipe d’experts rendra compte de son avis le mercredi 3 décembre 2014,
17h00-17h30, Auditoire A, Génopode, UNIL-Sorge. Les membres de la Faculté sont
cordialement invités à y assister.
Master en Sciences moléculaires du vivant

Master en biologie médicale: premier «Poster Day»
Le 31 octobre dernier a eu lieu la première édition du «Poster Day» du «Master in
Medical Biology» de la FBM. Une centaine de personnes (étudiant·e·s,
enseignant·e·s, post-docs) se sont réunies pour cette occasion et une cinquantaine
de posters ont été présentés par les étudiant·e·s en Master. Quatre d’entre
eux/elles se sont vu décerner un prix. Une première expérience enrichissante que
le Prof. Olivier Staub, responsable du Master, ainsi que les étudiant·e·s souhaitent
renouveler dans les années à venir.
Programme «Poster Day»

http://www.unil.ch/plage/files/live/sites/plage/files/shared/Evenements/TR_corps_genre.pdf
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Master en biologie médicale

Objectif 220 diplômés: augmentation de l’exposition à la clinique
Dans le cadre de l’augmentation du nombre de diplômés en médecine à 220 à
l’horizon 2018, les étudiant·e·s bénéficieront d’une exposition à la pratique clinique
plus importante durant leurs années de Maîtrise, notamment pour répondre aux
exigences de l’examen fédéral. Ce renforcement de l’immersion clinique –
augmentée de cinq semaines – prendra effet de manière progressive dès la rentrée
2015.

2e Journée de l’innovation pédagogique
La Journée de l’innovation pédagogique, carrefour d’expériences et d’approches
pédagogiques innovantes dans l’enseignement supérieur, accueillera cette année
une vingtaine d’enseignant·e·s, dont certain·e·s de l’Unité pédagogique de la FBM,
sur le thème du transfert des apprentissages. Elle aura lieu le jeudi 27 novembre
2014, dès 9h30, Amphipôle, hall supérieur, UNIL-Sorge.
Inscription obligatoire via ce lien.
Pour en savoir plus

Journées Découverte des Bachelors de l’UNIL
Le Service d’orientation et carrières (SOC) de l’UNIL organise comme chaque année
ses journées d’information destinées aux gymnasiens, collégiens ou lycéens. Au
programme: présentation de l’UNIL et de chaque voie d’études, visites de cours,
entretiens avec des conseillers en orientation, documentation sur les études à
l’UNIL, stands des associations d’étudiants et des services aux étudiants.
L’événement aura lieu les 3 et 4 décembre 2014, dès 9h00, Amphimax et
Amphipôle, UNIL-Sorge.
Pour en savoir plus

3e Journée scientifique de l’Association internationale de pédagogie
universitaire
L’Unité pédagogique de la FBM vous invite à participer à la 3e Journée scientifique
de l’Association internationale de pédagogie universitaire Section Suisse (AIPU-CH)
qui aura lieu à l’EPFL le jeudi 12 février 2015, 8h45-16h45, et aura pour thème
«Faire évoluer son enseignement, avec et sans technologies».
Délai d’inscription: 5 janvier 2015
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

RETROUVEZ LES PRINCIPAUX APPELS D’OFFRES DE LA RECHERCHE SUR
LE SITE «RESEARCH AND CAREER» DE L’UNIL
Research and Career – site web

CI-DESSOUS, UNE SÉLECTION D’APPELS D’OFFRES:

Fondation Leenaards – Bourses pour la Relève académique en médecine
clinique 2015
Dans le cadre de la convention établie avec l’UNIL, le CHUV et la FBM, la Fondation
Leenaards met à disposition 2 bourses Leenaards 2015 pour la Relève académique
en médecine clinique à 50% d’une durée de trois ans, sous réserve d’une
évaluation à 18 mois.
Délai de dépôt des candidatures: 30 novembre 2014
Pour en savoir plus

Fondation Leenaards – Bourse «Junior clinical scientist» 2015
Afin de favoriser la réinsertion des titulaires d’un MD-PhD (ou MD, PhD) tout en leur
permettant de poursuivre leur activité de recherche, le Décanat de la FBM met au
concours pour l’année 2015 une bourse «Junior clinical scientist-Fondation
Leenaards» de CHF 30’000.- par année, couvrant 20% à 25% du salaire d’un
médecin assistant pendant une période de deux ans à trois ans (octroi prévu début
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2015).
Délai de dépôt des dossiers complets à recherche.fbm@unil.ch:
30 novembre 2014
Pour en savoir plus

FNS: prochaines mises au concours
– Programme MD-PhD – 15 décembre 2014
– Sinergia: appel à projets 2015 – 15 janvier 2015
– Bourses Advanced Postdoc.Mobility – 1er février 2015
– R4d – Thematically Open Research – 6 février 2015
– Ambizione/Ambizione-PROSPER/Ambizione-SCORE – 13 février 2015
– Bourses Doc.Mobility – 1er mars 2015
– Bourses Early Postdoc.Mobility – 1er mars 2015
– Subsides de recherche – 1er avril 2015
– Subsides pour projets interdisciplinaires – 1er avril 2015
– International Exploratory Workshops – soumission possible en tout temps
(prochaine date butoir: 4 mars 2015)
– International Short Visits – soumission possible en tout temps
– Subsides de mobilité dans des projets – soumission possible en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS

HORIZON 2020 – Status of Switzerland
Switzerland is associated to the «Excellent Science» pillar of Horizon 2020 (ERC,
Marie Sklodowska-Curie Actions, Future and Emerging Technologies and Research
infrastructures) as well as to Euratom. For all other Horizon 2020 domains,
Switzerland has still a «third country» status.
SEFRI – website
Further information

HORIZON 2020 OPEN CALLS FOR PROPOSALS:

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN):
Deadline: January 13th, 2015
ERC STARTING GRANTS: Deadline: February 3rd, 2015
ERC CONSOLIDATOR GRANTS: Deadline: March 12th, 2015
ERC PROOF OF CONCEPT: Deadlines: Febr. 5th/ May 28th / Oct. 1st , 2015
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-single-stage_RTD
Deadline: February 24th, 2015
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-single-stage
Deadline: April 21st, 2015

OTHER CALLS

Information & advice on HORIZON 2020
Information, templates, calculator, Host support letter:
Anne-Emmanuelle de Crousaz – Euresearch Lausanne
Tel: +41 21 693 47 50

ERASysAPP – 2nd Transnational Call for Proposals
This second ERASysAPP named «Further Transfer of Systems Biology Knowledge
into Applications» will focus on translational systems biology research. Project
proposals needs to address microorganisms, plants and/or animals. The planned
research should deal with biological or physiological processes of general interest to
life sciences and biotechnology.
Interested researchers will be invited to submit their project applications by January
14th, 2015.
Further information
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http://www.unil.ch/euresearch
https://www.erasysapp.eu/index.php?index=13


SNIS – 8th Call for Projects
The SNIS offers project grants for pluri-disciplinary research teams. The project
grants run for two years and range from CHF 100’000.- to 300’000.-. Project
proposals by eligible institutions must qualify as:

International studies
Pluri-disciplinary

Application deadline: January 22nd, 2015 at 13:00 (GMT +1)
Further information

SIB Awards 2015 – Call for applications now open
The SIB Swiss Institute of Bioinformatics is happy to announce the SIB Awards
2015, which consist of three categories:

SIB International Young Bioinformatician Award 2015
SIB International Bioinformatics Resource Award 2015
SIB Best Swiss Bioinformatics Graduate Paper Award 2015

Application deadline: January 31st, 2015
Awards presentation: June 8-10th, 2015, at the [BC]2 Conference, Basel
Further information

Fondation Leenaards – Qualité de vie des personnes âgées
Appels à projets 2015
Pour favoriser une réflexion centrée sur la façon dont les plus de 65 ans perçoivent
leur qualité de vie et agissent sur leur bien-être, la Fondation Leenaards lance, pour
la 5e année consécutive, un appel à projets de recherche. Le montant réservé à
cette action est de l’ordre de CHF 500’000.- à CHF 1 million pour des projets
originaux, novateurs et d’excellente qualité scientifique.
Délai de soumission: 1er février 2015
Pour en savoir plus
Les récipiendaires 2014

Fondation Zdenek et Michaela Bakala
La Fondation sise à Genève attribue des bourses à des étudiant·e·s ou
chercheur·euse·s afin de leur donner l’opportunité d’étudier dans des universités
réputées aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Europe (Cambridge, Harvard,
Oxford, Stanford, Yale, etc.).
Délai pour les étudiant·e·s UNIL: 1er mars 2015
Pour en savoir plus

SystemsX.ch – Special Opportunities Fund
The Special Opportunities Fund is designed for non-mainstream projects that do not
qualify for traditional funding (i.e. SystemsX.ch projects, SNSF, CTI etc.). The idea is
to promote ideas and projects which pragmatically contribute to SystemsX.ch and
systems biology research in Switzerland, and which would otherwise fade away.
Due to the nature of the funding, there is no official deadline, and applications are
welcome at any time.
Further information

RECHERCHE

LIMNA: discover the new website!
The Lausanne Integrative Metabolism and Nutrition Alliance (LIMNA) announces the
launch of its new website where you can find important information on LIMNA’s
events, news, publications, core facilities, etc.. LIMNA is a research joint initiative
sponsored by the FBM-UNIL, EPFL and CHUV. It aims to promote research and
education on metabolism, nutrition, aging and all associated pathologies, such as
obesity, diabetes or cancer, in Lausanne area.
LIMNA website

http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1415105090016/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1414492744762/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411032412082/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412673977479/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1410436921947/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1386688881661/
http://www.limna.ch/


Journée de la recherche du FNS
Le mercredi 26 novembre 2014, dans le cadre de la Journée de la recherche, le
Fonds national suisse (FNS) présentera ses instruments d’encouragement de la
recherche à l’EPF de Zurich, par le biais de stands d’information et de conférences.
Participation gratuite sans inscription requise.
Pour en savoir plus

SGPM/SwAPP Joint Annual Symposium 2014
Ce Symposium sera principalement axé sur la nutrigénomique, le Human Brain
Project avec une conférence du Prof. Richard Frackowiak et le «Cognitive
Computing» dans le système de santé. Il aura lieu en anglais le mercredi 3
décembre 2014 dès 9h00 à l’UBS, Grünenhof, Zurich.
Pour en savoir plus

LS2 Annual Meeting 2015
For more than 15 years, the LS² Annual Meeting brings together life scientists from
all career stages and numerous disciplines as well as industry partners from all over
the world. This year, this meeting will be held on January 29-30th, 2015, Campus
Irchel, University of Zurich.
Conference registration deadline: November 30th, 2014
Registration and abstract submission deadline: November 30th, 2014
Further information

ERASysAPP training course: Data Integration in the Life Sciences
From February 2-6th, 2015, the training course «Data Integration in the Life
Sciences» will take place at the Lorentz Center in Leiden (the Netherlands). Over
one week, participants will be introduced to different types of data sets, such as
those from proteomics or metabolomics.
This course is free of charge. Participation is limited to 20 students.
Deadline for registration: November 21st, 2014
Further information

Vital-IT annual conference 2014
«Bioinformatics Platforms across the lemanic region – supporting research and
innovation». December 5th, 2014, 13:30-18:30, Biophore building, UNIL-Sorge.
Registration deadline: November 25th, 2014
Further information

Distinguished Ludwig Lectures Series
Le Centre Ludwig de l’Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer
(LICR@UNIL) organise un cycle de conférences, les «Distinguished Ludwig
Lectures». Chaque conférence a lieu à 12h00, au bâtiment de biochimie de l’UNIL,
salle B301, ch. des Boveresses 155, Epalinges.
Pour en savoir plus

Dorigny Seminars

CIG Seminars Fall 2014 Program
BIG Seminars 2014-2015

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°32.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

CI-DESSOUS, UNE SÉLECTION D’ARTICLES, ÉMISSIONS RADIO ET TV:

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411545276341/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1414659078196/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412258455053/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1413895489404/
http://www.isb-sib.ch/news-a-events/events/details/828-vital-it-annual-conference-2014.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386235457363/
http://www.genomyx.ch/cig-seminars-fall-2014-program/
http://www.genomyx.ch/big-seminars-2014-2015/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/No32_InfoFBM_revuepresse.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page87081.html


21 octobre & 1er novembre 2014
Les bourdons en danger face au changement climatique
Dans les régions de montagne, certaines espèces de bourdons pourraient perdre
jusqu’à 80% de leur habitat, entraînant des extinctions locales si le changement
climatique se poursuit. Telle est la conclusion d’une étude menée par Jean-Nicolas
Pradervand, doctorant et assistant diplômé au Département d’écologie et évolution
de l’UNIL. Les résultats sont à découvrir dans la revue scientifique Climate Change
Responses.
Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère – CQFD; 24heures.ch; 24 Heures;
Tribune de Genève.
Lire notre actualité en ligne

Exposition LAB/LIFE au Musée de la main UNIL-CHUV
A découvrir jusqu’au 22 février 2015, l’exposition «LAB/LIFE: exploration du vivant»
met en lumière pour le grand public et les écoles la recherche contemporaine en
biologie et médecine réalisée au sein de la Faculté de biologie et de médecine
(FBM) de l’UNIL.
Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère – CQFD; RTS – radio Espace 2 –
Babylone; L’Uniscope no 596; 24 Heures; Le Temps; Le Courrier; L’Auditoire; Sortir;
Allez savoir!; Femina; La Liberté.
Lire notre actualité en ligne

RTS Un – Le 19:30, 10 novembre 2014
«Epidémies: elles inspirent le cinéma», un reportage d’Amélie Boguet et Brielle
Bouquot
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP).
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le 12:45, 29 octobre 2014
«Le Rendez-vous Santé: en Suisse, 150’000 personnes souffrent d’apnée du
sommeil», une interview de Tania Chytil
Entretien avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV.
Visionner l’entretien en ligne

RTS Un – Le 19:30, 26 octobre 2014
«Nucléaire: capsules d’iode distribuées», un reportage de Jérôme Galichet et
Sébastien Fasnacht
Avec John Prior, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de médecine
nucléaire du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le 19:30, 17 octobre 2014
«Médecins du travail: la pénurie», un reportage de Jean-Daniel Bohnenblust
Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et directrice de l’Institut
universitaire romand de santé au travail (IST).
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Mise au Point, 2 novembre 2014
«Médecins sans frontières», un reportage de François Roulet
La Suisse s’enfonce dans la pénurie de médecins et pourtant chaque année 3’000
étudiants et leur vocation restent sur le carreau à l’entrée des universités, dont celles
de Lausanne et Genève. Certains refusent de baisser les bras et partent étudier à
l’étranger.
Visionner le reportage en ligne et l’interview de Pierre-Yves Maillard

Emission CQFD, 12 novembre 2014
«Peut-on guérir du diabète de type II?», un sujet d’Adrien Zerbini
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

http://www.climatechangeresponses.com/content/1/1/1
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6202200-cqfd-du-21-10-2014.html
http://www.24heures.ch/vaud-regions/bourdons-montagne-menaces-unil/story/21122616
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1413457235676/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6132463-cqfd-du-24-09-2014.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/6149411-babylone-du-01-10-2014.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Uniscope_596.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1410180449857/
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/6292215-la-crainte-d-ebola-renvoie-aux-grandes-peurs-qui-ont-jalonne-l-histoire.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/6261001-rubrique-sante-en-suisse-150-000-personnes-souffrent-d-apnee-du-sommeil.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/6252483-des-capsules-d-iode-sont-distribuees-aux-gens-vivant-proche-d-installations-nucleaires.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/6231824-la-suisse-manque-de-specialistes-dans-le-domaine-de-la-sante-au-travail.html
http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/6167316-poste-medecine-cyclistes.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6259551-cqfd-du-12-11-2014.html


Emission CQFD, 31 octobre 2014
«Rencontre avec Jean-Daniel Tissot», au micro de Sarah Dirren
Jean-Daniel Tissot est professeur ordinaire ad personam à la FBM et médecin chef
au Service régional vaudois de transfusion sanguine.
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 17 octobre 2014
«Rencontre avec Brigitta Danuser», au micro d’Huma Khamis
Brigitta Danuser est professeure ordinaire à la FBM et directrice de l’Institut
universitaire romand de santé au travail (IST).
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 14 octobre 2014
«Liens familiaux: de la fourmi à l’homme», un sujet d’Adrien Zerbini
Avec Michel Chapuisat, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution de
l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

Emission Corpus, 24 octobre 2014
«Diagnostiquer la démence à tout prix», une émission présentée par Virginie
Matter
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
Leenaards de la Mémoire du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Le Temps, 30 octobre 2014
«Les promesses du “cerveau humain“», par Olivier Dessibourg
Interview de Francesco Panese, professeur associé à l’Institut universitaire
d’histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP).

24 Heures, 13 novembre 2014
«Le sucre pourrait être aussi addictif que les drogues dures», par Yseult
Théraulaz
Avec Benjamin Boutrel, PD & MER1 à la FBM et responsable de l’Unité de
recherche sur la neurobiologie des troubles addictifs et alimentaires au Centre de
neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV.

24 Heures, 31 octobre 2014
«Le CHUV se dote d’un nouvel outil anticancer», par Francine Brunschwig
Avec Jean Bourhis, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de radio-
oncologie du CHUV.

Le Matin Dimanche, 9 novembre 2014
«L’immunothérapie va se démocratiser au cours de la prochaine décennie»,
par Camille Krafft
Interview de George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
d’oncologie UNIL-CHUV.

La Gruyère, 25 octobre 2014
«La douleur, ce monstre», par Karine Allemann
Avec Isabelle Décosterd, professeure associée à la FBM et directrice du Centre
d’antalgie du CHUV.

Générations Plus, 5 novembre 2014
«Le vaccin contre la grippe en six questions», par Martine Bernier
Interview de Nicolas Senn, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Centre de
médecine ambulatoire (CMA) de la Policlinique médicale universitaire (PMU).

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6229959-cqfd-du-31-10-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6193575-cqfd-du-17-10-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6183952-cqfd-du-14-10-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/6227833-diagnostiquer-la-demence-a-tout-prix.html
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