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PROFESSEUR·E·S ORDINAIRES FBM

Claudia Bagni

Professeure ordinaire dès le 1er janvier 2016
Directrice du Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL

Lire sa biographie

Maurice Beghetti

Professeur ordinaire ad personam de l'UNIL dès le 1er juin 2016
Professeur ordinaire de l’Université de Genève
Directeur du Centre universitaire romand de cardiologie 
et de chirurgie cardiaque pédiatrique

Lire sa biographie

Silke Grabherr

Professeure ordinaire dès le 1er janvier 2016
Directrice du Centre universitaire romand de médecine légale

Lire sa biographie

Thomas Hügle

Professeur ordinaire dès le 1er avril 2017
Médecin chef du Service de rhumatologie, médecine physique 
et réhabilitation du CHUV

Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/bagni-claudia.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/beghetti-maurice.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/grabherr-silke.html
http://osteoarthritis.ch/de/dr-thomas-hugle/


Alexandre Reymond

Professeur ordinaire dès le 1er août 2016
Directeur du Centre intégratif de génomique de l'UNIL

Lire sa biographie

Alexandre Roulin

Professeur ordinaire dès le 1er août 2016
Département d'écologie et évolution de l'UNIL
Directeur ad interim du Département de biologie computationnelle de l'UNIL
Président de la Section des sciences fondamentales de la FBM

Lire sa biographie

Jan-Willem Veening

Professeur ordinaire dès le 1er octobre 2016
Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL

Lire sa biographie

Daniel Wagner

Professeur ordinaire dès le 1er janvier 2017
Médecin chef du Service de cardiologie du CHUV

Pour en savoir plus

Giorgio Zanetti

Professeur ordinaire dès le 1er août 2016
Médecin chef du Service de médecine préventive hospitalière du CHUV
Vice-Recteur de l'UNIL en charge de l'enseignement & affaires étudiantes

Lire sa biographie

PROFESSEUR·E·S ASSOCIÉ·E·S FBM

Viktor Bartanusz

Professeur associé dès le 1er décembre 2015
Médecin chef au Service de neurochirurgie du CHUV
Responsable de l’Unité de chirurgie spinale

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/reymond-alexandre.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/roulin-alexandre.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/teta-daniel-1.html
https://www.chl.lu/fr/docteur-wagner-daniel
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/zanetti-giorgio.html


Lire sa biographie

Maja Beck Popovic

Professeure associée dès le 1er août 2016
Médecin cheffe au Service de pédiatrie du CHUV
Responsable de l'Unité d'onco-hématologie pédiatrique

Lire sa biographie

Pierre-Yves Bochud

Professeur associé dès le 1er août 2016
Médecin adjoint au Service des maladies infectieuses du CHUV
Responsable de l'Unité d'isolement de médecine

Lire sa biographie

Patrick Bodenmann

Professeur associé dès le 1er août 2016
Titulaire de la nouvelle Chaire de médecine des populations vulnérables de l'UNIL
Médecin adjoint à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne
Responsable du Centre des populations vulnérables

Lire sa biographie

Olivier Borens

Professeur associé dès le 1er août 2016
Médecin chef au Service d'orthopédie et traumatologie du CHUV
Responsable de l'Unité de traumatologie et chirurgie septique

Pour en savoir plus

Manuela Eicher

Professeure associée dès le 1er juin 2016
Institut universitaire de formation et de recherche en soins

Lire sa biographie

Stephan Gruber

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2015/bartanusz-viktor.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/beck-popovic-maya.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/bochud-pierre-yves.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/bodenmann-patrick.html
http://www.chuv.ch/otr/otr_home/otr-le-service-en-bref/otr-notre_equipe-2/otr-nos_medecins/otr-enbref-equipe-bio-borens.htm
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/eicher-manuela.html


Professeur associé dès le 1er août 2016
Département de microbiologie fondamentale de l'UNIL

Pour en savoir plus

Benoît Guery

Professeur associé dès le 1er septembre 2016
Médecin chef au Service des maladies infectieuses du CHUV
Responsable de la consultation générale

Olivier Guyen

Professeur associé dès le 1er avril 2016
Médecin adjoint au Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV
Responsable de la chirurgie de reconstruction de la hanche et du genou

Lire sa biographie

Michaël Hofer

Professeur associé dès le 1er février 2016
Médecin adjoint au Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV
Responsable de la rhumatologie pédiatrique pour la Suisse romande

Lire sa biographie

Edith Hummler

Professeure associée dès le 1er août 2016
Département de pharmacologie et de toxicologie de l'UNIL

Pour en savoir plus

Ralf Jox

Professeur associé depuis le 1er mai 2016 
Co-titulaire de la nouvelle Chaire de soins palliatifs gériatriques de la FBM
Médecin adjoint à 50% au Service de soins palliatifs et de support du CHUV

Lire sa biographie

Johanna Joyce

Professeure associée dès le 1er janvier 2016

http://wp.unil.ch/gruberlab/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/guyen-olivier.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/hofer-michael.html
https://www.unil.ch/dpt/fr/home/menuinst/recherche/groupe-hummler.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/jox-ralf.html


Ludwig Lausanne Branch, Département d’oncologie UNIL-CHUV

Lire sa biographie

Olivier Lamy

Professeur associé dès le 1er août 2016
Médecin chef au Service de médecine interne du CHUV
Responsable du Centre des maladies osseuses

Pour en savoir plus

Manuel Mameli

Professeur associé dès le 1er janvier 2017
Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL

Pour en savoir plus

Patrik Michel

Professeur associé dès le 1er août 2016
Médecin chef au Service de neurologie du CHUV
Responsable du Centre cérébrovasculaire

Lire sa biographie

Mauro Oddo

Professeur associé dès le 1er mai 2016
Médecin adjoint au Service de médecine intensive adulte du CHUV
Référent pour les patients neuro-lésés
Responsable de l’Unité de recherche clinique

Lire sa biographie

Solange Peters

Professeure associée dès le 1er mars 2016
Médecin cheffe au Service d’oncologie médicale du CHUV
Cheffe ad interim du Service d’oncologie médicale du CHUV
Département d’oncologie UNIL-CHUV

Lire sa biographie

Jardena Puder

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/joyce-johanna.html
http://www.chuv.ch/medecine-interne/mia_home/mia-recherche/mia-publications.htm
https://mamelilab.wordpress.com/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/michel-patrik.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/oddo-mauro.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/peters-solange.html


Professeure associée dès le 1er décembre 2015
Médecin adjointe au Service d’endocrinologie, diabétologie & métabolisme-CHUV
Responsable de la consultation du diabète gestationnel du CHUV
Responsable médicale du programme DIAfit pour la Suisse romande

Lire sa biographie

Nicolas Salamin

Professeur associé dès le 1er août 2016
Chef de groupe au SIB Swiss Institute of Bioinformatics
Titulaire d’une chaire CADMOS (Center for Advanced Modeling of Science)
Département d'écologie et évolution de l'UNIL

Lire sa biographie

Patrick Schoettker

Professeur associé dès le 1er août 2016
Médecin chef au Service d'anesthésiologie du CHUV
Responsable des secteurs anesthésie en neurochirurgie et ORL
Responsable de la recherche clinique du Service d'anesthésiologie

Pour en savoir plus

Nicole Sekarski

Professeure associée dès le 1er mai 2016
Médecin cheffe au Service de chirurgie pédiatrique du CHUV
Responsable de l’Unité de cardiologie pédiatrique

Lire sa biographie

Nicolas Senn

Professeur associé dès le 1er août 2016
Médecin adjoint à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne
Directeur de l'Institut universitaire de médecine de famille

Andrzej Stasiak

Professeur associé dès le 1er août 2016
Centre intégratif de génomique de l'UNIL

Lire sa biographie

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2015/puder-jardena.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/salamin-nicolas.html
https://applicationspub.unil.ch/sylviamigr/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=861063&LanCode=37&menu=pub
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/sekarski-nicole.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/stasiak-andrzej.html


PROFESSEUR·E·S ASSISTANT·E·S FBM

Jake Alexander

Professeur assistant dès le 1er juillet 2016
Département d’écologie et évolution de l’UNIL

Lire sa biographie

Andrew Dwyer

Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle dès le 1er février 2016
Institut universitaire de formation et de recherche en soins

Lire sa biographie

Lana Kandalaft

Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle dès le 1er juin 2016
Directrice du Centre de thérapie expérimentale du CHUV
Département d’oncologie UNIL-CHUV

Lire sa biographie

Julia Santiago Cuellar

Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle dès le 1er août 2016
Département de biologie moléculaire végétale de l'UNIL

Yolanda Schaerli

Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle dès le 1er janvier 2017
Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL

Pour en savoir plus

Andrea Serino

Professeur assistant boursier FNS dès le 1er janvier 2017
Service de neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV

Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/alexander-jake.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/dwyer-andrew.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/kandalaft-lana.html
https://www.yschaerli.com/
https://www.researchgate.net/profile/Andrea_Serino


PROFESSEURS TITULAIRES FBM

Dimitri Christoforidis

Professeur titulaire dès le 1er février 2016
Chef de service adjoint au Service de chirurgie de l’Hôpital régional de Lugano 
Médecin agréé à l’Unité de chirurgie viscérale du CHUV

Lire sa biographie

Oscar Marchetti

Professeur titulaire dès le 1er mars 2016 
Médecin chef au Département de médecine de l’Ensemble hospitalier de la Côte -
Hôpital de Morges
Médecin agréé au Service des maladies infectieuses du CHUV

Lire sa biographie

Oscar Matzinger

Professeur titulaire dès le 1er février 2016
Médecin chef du Service interdisciplinaire de cancérologie de l’Hôpital Riviera-
Chablais (HRC) 
Médecin agréé au Service de radio-oncologie du CHUV

Lire sa biographie

Daniel Teta

Professeur titulaire dès le 1er février 2016
Médecin chef du Service de néphrologie du Centre hospitalier du Valais romand
(RSV)
Médecin agréé au Service de néphrologie et hypertension du CHUV

Lire sa biographie
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http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/christoforidis-dimitri.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/marchetti-oscar.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/matzinger-oscar.html
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http://wp.unil.ch/infofbm/
http://wp.unil.ch/infofbm/archives/
http://wp.unil.ch/infofbm/abonnementdesabonnement/
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