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Suivez de près la vie facultaire! Décisions, Actualités & Evénements
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A L'HONNEUR

Prix Latsis national 2015
Richard Benton lauréat

Le Prix Latsis national 2015 a été décerné à Richard Benton,
professeur associé à la FBM au sein du Centre intégratif de
génomique (CIG) de l'UNIL, pour ses recherches sur l'odorat de
la drosophile. Le biologiste étudie comment des signaux
chimiques contrôlent le comportement des insectes. Remis
chaque année par le FNS et doté de CHF 100'000, ce Prix
récompense les travaux scientifiques remarquables d’un·e
chercheur·euse de moins de 40 ans établi·e en Suisse.

Pour en savoir plus
FNS - Prix Latsis national

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448351432214/
http://www.snf.ch/fr/leFNS/events/prix-latsis-national/Pages/default.aspx


DÉCANAT

CUS-OFS
4e Reporting des activités académiques et hospitalières du CHUV

L’exercice de relevé des activités académiques et
hospitalières «Reporting CUS-OFS» du CHUV et affiliés va
reprendre pour 2015. Les services du CHUV concernés par des
activités académiques, ainsi que les institutions affiliées, sont
invités par les directions du CHUV et de la FBM à organiser dès à
présent leurs saisies qui débuteront dès le 11 janvier 2016, pour
s’achever le 12 février 2016, sous la conduite de l’équipe
Academics.

Calendrier de l'exercice CUS-OFS 2015
Pour de plus amples informations

Prochains Conseils de Faculté

19 janvier 2016, 16h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

16 février 2016, 16h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

15 mars 2016, 16h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

Prochaines Leçons d'habilitation

Dans le processus d'obtention d'un titre de privat-docent, la
personne candidate présente, lors d'un Conseil de faculté dédié,
une Leçon d'habilitation qui fait l'objet d'un vote par les membres
de cette instance.

12 janvier 2016, 16h00-18h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV

19 avril 2016, 16h00-18h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

Découvrir les candidat·e·s et leur thématique

COUP DE PROJECTEUR

L'IUMG devient l'IUMF
La médecine de famille remplace la médecine générale

L'Institut universitaire de médecine générale (IUMG), dirigé par
Thomas Bischoff, professeur titulaire à la FBM, change de nom et
devient l'Institut universitaire de médecine de famille (IUMF).

http://www.unil.ch/academics/home/menuguid/cus-ofs.html
http://www.unil.ch/academics/files/live/sites/academics/files/shared/Academics/CUS-OFS/Lettre_Direction%20CHUV_Releve%20CUS-OFS%202015.pdf
http://www.unil.ch/academics/home/menuinst/calendrier.html
http://www.unil.ch/academics/home/menuguid/cus-ofs.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1450081808779/


Une adaptation avec la pratique qui offre l'occasion de se pencher
sur cette médecine de premier recours.

Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES 

Prof. Niklaus Schäfer
«Théranostique: visualiser pour mieux traiter le cancer»

Professeur associé à la FBM et médecin adjoint au Service de
médecine nucléaire et imagerie moléculaire du CHUV, Niklaus
Schäfer prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 28 janvier 2016,
17h15, Auditoire Charlotte Olivier, CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Francis Munier
«Le rétinoblastome: quand défier l’orthodoxie révolutionne le standard
des soins»

Professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service
universitaire d’ophtalmologie de l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin
ainsi que responsable du pôle d’oncologie oculaire et maladies
rares, Francis Munier prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 11
février 2016, 17h15, Auditoire César Roux, CHUV.

Cette Leçon inaugurale sera diffusée en streaming sur l'intranet du
CHUV (également accessible depuis le réseau UNIL).

Save the date!
Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur déjà
agendés.

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448956672091/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20160128_SCHAFER.pdf
https://intranet.chuv.ch/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html


Baccalauréats universitaires en Médecine 2015

La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en
Médecine se déroulera le jeudi 17 décembre 2015, 18h30,
Auditoire Erna Hamburger (350 & 351), Amphimax, UNIL-Sorge.

Carton d'invitation
Site web Ecole de médecine

ÉVÉNEMENTS

Les Doctoriales de l'UNIL 2016
«Ma thèse en 180 secondes»

En 2016, l'Université de Lausanne participera pour la première
fois au concours international «Ma thèse en 180 secondes». Il
s'agit d'un concours de vulgarisation scientifique et de
communication ouvert à tous les doctorant·e·s. La finale UNIL
aura lieu lors des Doctoriales de l'UNIL le 17 mars 2016. Les
Doctoriales proposent également des ateliers destinés aux
doctorant·e·s dès 14h00.

Pour en savoir plus

Rencontres de l'eau 2016
5e édition

Le 18 mars 2016, à l'occasion des 5e Rencontres de l'Eau, La
Maison de la Rivière et l'Interface Sciences-Société de l'UNIL
souhaitent à nouveau proposer une plateforme d'échanges
d'informations et de pratiques non seulement entre les institutions,
les associations et les ONG dont les activités sont liées
directement ou indirectement à l'eau, mais aussi à l'attention du
grand public.

Pour en savoir plus

DUMSC
Violence, parlons-en autrement

Dans le cadre de son programme d’actions de santé publique, le
Département universitaire de médecine et santé communautaires
du CHUV organise jusqu'au mois de juin 2016 une série
d’événements consacrés à la prévention de la violence, en
marge d’une exposition que le Musée de la main UNIL-CHUV
consacre durant une année à la thématique.

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20151217_Bachelors_Medecine_web.pdf
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448545658403/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448975581215/


Pour en savoir plus
Musée de la main UNIL-CHUV

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 16
décembre 2015, a pris les décisions suivantes:

Nominations:

- DreSC. Manuela Eicher à la fonction de professeure associée à
l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins;
- DrSc. Stephan Gruber à la fonction de professeur associé au
Département de microbiologie fondamentale;
- Dr Ralf Jox au titre de professeur associé et médecin adjoint dans le domaine des soins palliatifs
gériatriques;
- DrSc. Andrew Dwyer à la fonction de professeur assistant en PTC à l'Institut universitaire de formation
et de recherche en soins;
- Dr Dimitri Christoforidis au titre de professeur titulaire au sein du Service de chirurgie viscérale de
l'Hôpital de Lugano;
- Dr Oscar Matzinger au titre de professeur titulaire au sein du Service de radio-oncologie de l'Hôpital
Riviera-Chablais;
- Dr Daniel Teta au titre de professeur titulaire au sein du Service de néphrologie de l'Hôpital du Valais.

Dernières nominations au titre de MER clinique (MERclin)

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 16
décembre 2015, a pris la décision suivante:

- Dr Arnaud Chiolero, Institut universitaire de médecine sociale
et préventive.

Nominations

Consulter toutes les nominations à la FBM
Consulter les textes de présentation des nouveaux professeur·e·s

Commissions non permanentes

Consulter la liste des commissions de présentation, de promotion, de titularisation, de stabilisation,

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1434628986241/
http://www.museedelamain.ch/fr/101/a-voir
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/nominations.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/commissions/commissions-ssc--ssf.html


d’appel, de nomination et de réflexion

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Women in Science Workshop
No excellence without diversity: promoting gender equality in ecology
and evolutionary biology

As part of the Biology’16 conference, a half-day workshop is
organized with the collaboration of the «Bureau de l'Égalité des
Chances» (BEC) from Lausanne University. The workshop will be

held on February 10th, 2016, 13:30-17:30 and is opened to PhD
students, postdocs and anyone interested.

Deadline registration: January 15th, 2016
Further information

Women in Medicine
«Make your Academic Career happen»

After successfully conducting the first course series «Make your
Academic Career happen» specially designed for female doctors
in spring 2015, medical women switzerland (mws) and EUrelations
AG have set the dates for the next series of workshops in 2016:

• April 14th & 15th, 2016 - Warming Up (Triage)

• May 12th & 13th, 2016 - Training (Nursery)

• June 9th & 10th, 2016 - Race (Ready-Steady-Go!)

Registration and informations

L'égalité à la FBM
Pour plus d'informations

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

ENSEIGNEMENT

Atelier TeachUP
Inscrivez-vous!

http://wp.unil.ch/biology16/workshops/
http://www.eurelations.com/news/285-training-announcement-make-your-academic-career-happen
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/egalite-femmes-hommes.html
mailto:Celine.Zurbriggen@unil.ch


L'Unité pédagogique propose son prochain atelier de formation
«Enseigner efficacement en milieu universitaire» les 28-29 janvier
2016 et 11-12 février 2016. Cet atelier de quatre jours, qui a pour
thème «De l'intuition à l'intention», est ciblé sur les besoins des
enseignant·e·s qui interviennent au niveau prégradué ou
postgradué. Il leur permettra de se familiariser avec des concepts
pédagogiques importants et de les mettre en pratique dans le
cadre de leur enseignement.

Téléchargez le flyer
En savoir plus sur l'Atelier TeachUp

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

FNS
Prochaines mises au concours

PNR 72: Résistance aux antimicrobiens - 11 janvier 2016
PNR 75: Big Data - 13 janvier 2016 
PNR 74: Système de santé - 18 janvier 2016

Advanced Postdoc.Mobility - 1er février 2016
Ambizione / Ambizione-PROSPER / Ambizione-SCORE - 12
février 2016

Doc.Mobility - 1er mars 2016

Early Postdoc.Mobility - 1er mars 2016
International Exploratory Workshops - en tout temps (prochaine date butoir: 2 mars 2016)

Subsides pour projets interdisciplinaires - 1er avril 2016

Subsides de recherche - 1er avril 2016
Professeurs boursiers FNS - 2 mai 2016
Research Equipment (R'Equip) - 15 mai 2016

Subsides Sinergia - 1er juin 2016
Subsides Marie Heim-Vögtlin (MHV) - 2 août 2016
International Short Visits - en tout temps
Subsides de mobilité au sein de projets - en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS

Horizon 2020
Status of Switzerland

http://unil.ch/fbm-up/files/live/sites/fbm-up/files/shared/TeachUP-universitaire-2016.pdf
http://unil.ch/fbm-up/home/menuinst/soutien-pedagogique/formations-pedagogiques/enseigner-efficacement-en-mi.html
http://www.unil.ch/researcher/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1442933077621/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1442933395595/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1444042992566/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1443081789582/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259575163/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259851536/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448548955925/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448549174674/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448549447279/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1447927110811/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1372247634279/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418200131093/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mises-au-concours/Pages/default.aspx


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.
SERI - website

Horizon 2020
Open Calls for Proposals

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS CALL (H2020-MSCA-ITN-2016) -

Jan. 12th, 2016

ERC CONSOLIDATOR GRANT - Feb. 2nd, 2016

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT (ERC-2016-POC) - Feb. 16th, May 26th, Oct. 4th, 2016
PERSONALISED MEDICINE CALL (H2020-SC1-2016-2017): 36 topics, different deadlines in February
and April 2016.
An info-lunch dedicated to H2020 Health funding opportunities for 2016-2017 will take place on January

7th, 2016, 12:00-14:00 at CHUV (Auditoire Charlotte Olivier, Bugnon 46) .
The event is free, registration is mandatory. Programme and registration here.
It is also possible to register by sending an email to: lausanne@euresearch.ch

HORIZON PRIZE - BETTER USE OF ANTIBIOTICS – August 17th, 2016

EURESEARCH WEBINAR HORIZON 2020 – HEALTH FUNDING OPPORTUNITIES

IMI WEBINARS on call 6 topics

OTHER OPEN CALLS

Horizon 2020
Information & advice

Anne-Emmanuelle de Crousaz – Euresearch Lausanne
Tel: +41 21 693 47 50

Ligue suisse contre l'épilepsie
Appel à candidatures pour deux Prix

Prix annuel d'encouragement de la recherche
La Ligue suisse contre l'épilepsie octroie des aides au démarrage
à des projets scientifiques qui promeuvent la recherche
expérimentale ou clinique dans le domaine de l'épileptologie.

Prix de la meilleure thèse
Le Prix de la meilleure thèse récompense tous les trois ans la
meilleure thèse suisse dans le domaine de l'épileptologie.

Délai de dépôt des candidatures pour les deux Prix: 31 décembre 2015
Pour en savoir plus

http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2056-msca-itn-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1120-erc-2016-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/412/
mailto:%20lausanne@euresearch.ch
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
https://www.youtube.com/watch?v=J75dGzGZzsg
http://www.imi.europa.eu/events/2015/09/28/webinars-imi2-call-6-topics
https://www.euresearch.ch/en/european-programmes/call-for-proposals/open-calls/
mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
http://www.unil.ch/euresearch/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1438936117723/


Mise au concours TA-SWISS
Le quantified self - interface entre lifestyle et médecine

Cette étude interdisciplinaire vise à évaluer les chances et les
risques du «quantified self». Elle porte avant tout sur les
applications de «self-tracking», répandues en matière de lifestyle,
et sur leurs interfaces avec des questions médicales sensibles,
notamment l'importance de ces applications dans le contexte du
«big data» en médecine. L'idée est de tirer de cette masse de
données des informations utiles à la détection précoce de
maladies et à l'optimisation des thérapies.

Délai de dépôt des candidatures: 8 janvier 2016
Pour en savoir plus

Swiss network for International Studies (SNIS)
Call for projects 2016

The Swiss network for International Studies (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.-.

Submission deadline: January 13th, 2016, 13:00 (GMT +1)
Further information

Fondation Leenaards - Qualité de vie 65+
Appel à projets 2016

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 6e année consécutive, un
appel à projets de recherche. Le montant annuel qu'elle réserve à
cet appel est de l'ordre de CHF 500'000.- à CHF 1 million pour
des projets originaux, novateurs et de haute qualité scientifique.

Délai de soumission des projets: 1er février 2016
Pour en savoir plus

Fondation Zdenek et Michaela Bakala
Nouveaux délais de postulation pour 2016

Le but de la Fondation Zdenek et Michaela Bakala est de soutenir
des étudiant·e·s en Suisse dans la poursuite d'une formation de
haute qualité à l'étranger, en dehors de leur environnement
d'origine, et de s'engager pour des projets liés à l'éducation et
aux droits humains.

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1444723505166/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448547400766/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442916425202/


Pour les étudiant·e·s UNIL, le dépôt du dossier est fixé au 1er

mars 2016.
Pour en savoir plus

Bourse SAV
Appel à candidatures 2016

La Bourse SAV d'un montant de CHF 20'000.- (sur concours
annuel) est destinée à permettre à son bénéficiaire de compléter
ses connaissances scientifiques, en Suisse ou à l'étranger. En
principe, seul·e·s peuvent être mis·e·s au bénéfice de cette
bourse les diplômé·e·s et gradué·e·s de l'UNIL, citoyen·ne·s
suisses, et les membres du corps enseignant de l'Université.

Délai de dépôt des dossiers: 31 mars 2016
Pour en savoir plus

Fondation Prof. Dr Max Cloëtta
Postes de recherche 2016

La Fondation Prof. Dr Max Cloëtta assume le financement de
postes de recherche en sciences médicales dans des universités,
cliniques ou instituts suisses. Cette année, le poste de recherche
concerne la rhumatologie. Les chercheur·euse·s dans ce
domaine sont prié·e·s de poser leur candidature. Les postes
Cloëtta pour la recherche en sciences médicales sont destinés à
des chercheur·euse·s dûment qualifié·e·s qui ont déjà exercé une
activité indépendante et qui entrent en ligne de compte, si possible, pour une candidature à un futur poste
vacant.

Délai de dépôt des demandes: 31 mai 2016 (cachet de la poste faisant foi)
Pour en savoir plus

Prix Robert Bing
2016

Le Prix Robert Bing, doté de CHF 50'000.-, est attribué à des
«auteurs de travaux de premier ordre ayant fait progresser la
connaissance, le traitement et la guérison des maladies du
système nerveux». Les candidat·e·s à ce Prix sont en premier lieu
des chercheur·euse·s et médecins suisses, jeunes (jusqu'à 45
ans) qui, grâce à leurs travaux remarquables, ont pu promouvoir
la connaissance, le traitement et la guérison des maladies du
système nerveux.

Délai de dépôt des candidatures: printemps 2016

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442998763590/
http://www.s-a-v.org/Bourse-SAV-2016-83.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1450083733139/


Pour en savoir plus

RECHERCHE

Post-doctorant·e·s
Nouvel outil d'auto-évaluation

Développé par l'UNIL, ce nouvel outil offre un modèle d'auto-
évaluation par le post-doctorant lui-même, permettant de procéder
à un bilan et au développement d'un projet de carrière. La
démarche requiert également une discussion des résultats avec
une «personne de référence», choisie par la personne concernée.

Pour de plus amples informations

«Being a scientific writer»
Symposium PMU
 

La Policlinique médicale universitaire (PMU) a le plaisir de vous
inviter à son Symposium annuel, intitulé «Being a scientific
writer», le jeudi 14 janvier 2016, 13h15,  Auditoire Jequier-Doge,
PMU-CHUV.

Pour en savoir plus

Biology'16
The Annual Swiss Conference on Ecology, Evolution, Systematics,
Biogeography and Conservation

Biology meetings take place every year to celebrate Darwin's
birthday and to share the latest scientific research in ecology and
evolution. This year, the conference will take place at the

University of Lausanne, on February 11th-12th, 2016. 

Deadline registration for the general meeting: January 31st, 2016

A scientific speed dating is organized at this meeting on February 10th, 2016. It is a fun and relaxed
way of meeting a scientist and to discuss about ecology and evolution (registration mandatory).

Deadline registration for the speed dating: February 5th, 2016

Scientific speed dating
Further information

Memorial Jürg Tschopp Symposium

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1446631119407/
http://www.unil.ch/researcher/home/menuinst/post-doc--ma-prof-assistant/carriere.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448527184650/
https://docs.google.com/forms/d/1ZgjzJcdmec5e4ORvdrMI9sPSVYp5y-_kpgV5pzgICH4/viewform
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/speedating_biology16.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1444030649987/


SSAI/SSORL Meeting

Le prochain meeting annuel organisé par la «Lausanne
Immunology Community» se déroulera du 27 au 29 avril 2016 au
Music & Convention Center de Montreux et aura pour thème
«Where Science and Clinic Meet». A cette occasion, Le
«Memorial Jürg Tschopp Symposium» se tiendra le mercredi 27
avril 2016. Les événements phares de ce meeting seront:

• Memorial Jürg Tschopp Symposium, 27 avril 2016;
• Meeting annuel de la Société suisse d'allergologie et d'immunologie (SSAI),  28 & 29 avril 2016;
• Assemblée de printemps de la Société suisse d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale
(SSORL), organisée conjointement avec le congrès annuel de la SSAI.

Délai de soumission d'un poster: 31 janvier 2016
Délai d'inscription: 5 avril 2016
Pour en savoir plus

Distinguished Ludwig Lectures
Series 2016

Le Centre Ludwig de l'Université de Lausanne pour la recherche
sur le cancer (LICR@UNIL) organise chaque année des
conférences, les «Distinguished Ludwig Lectures». Chaque
conférence, prononcée en anglais, 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 Spring 2016 Program
BIG Seminars 2015-2016

Pages
A propos 
Archives 
Abonnement/désabonnement

Editeur
Décanat de la Faculté de biologie et de médecine

https://kongress.imk.ch/ssorl-ssai2016/Home
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1446562278398/
http://www.genomyx.ch/cig-seminars-spring-2016-program/
http://www.genomyx.ch/big-seminars-2015-2016/
http://wp.unil.ch/infofbm/
http://wp.unil.ch/infofbm/archives/
http://wp.unil.ch/infofbm/abonnementdesabonnement/
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