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Nouvelle chaîne YouTube FBM!
La FBM a le plaisir de vous annoncer le lancement de sa nouvelle chaîne FBM UNIL
sur YouTube. Vous y découvrirez des vidéos en lien avec la recherche et
l’enseignement au sein de la Faculté.
Chaîne YouTube – FBM UNIL

QUIZ «Quand notre cœur fait boum!»: tentez votre chance!
Testez vos connaissances en participant chaque mois au QUIZ organisé à l’occasion
des 10 ans de la FBM. A la clé, un bon FNAC de CHF 50.- à gagner chaque mois et
un iPad à remporter lors du grand tirage au sort final qui aura lieu début juillet 2014.
Le concours est ouvert aux communautés UNIL et CHUV.
Délai de participation pour le QUIZ de ce mois: 28 février 2014
A vous de jouer!

La gagnante du Quiz du mois de janvier
331 internautes ont participé au Quiz de janvier 2014 «Dans l’œil du microscope».
129 ont répondu correctement (soit 39%). Bravo à l’heureuse gagnante, Mme Clara
Castillo, étudiante en Baccalauréat universitaire en médecine FBM.
Les réponses en détail au Quiz du mois de janvier

La gagnante du Quiz du mois de décembre
215 internautes ont participé au Quiz de décembre 2013 «Le sexe des anges». 45
ont répondu correctement (soit 21%). Toutes nos félicitations à l’heureuse gagnante,
Mme Muriel Jeanmonod, titulaire d’un Bachelor en médecine FBM et actuellement
étudiante en Master en Allemagne.
Les réponses en détail au Quiz du mois de décembre

DÉCANAT

Prochains Conseils de Faculté

4 mars 2014, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV
Conseil précédé de la leçon d’habilitation du:
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– Dr Eric Giannoni, médecin associé au Service de néonatologie
1er avril 2014, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV

A L’HONNEUR

Le Prix Friedrich Miescher 2014 octroyé à Sophie Martin
Le Prix Friedrich Miescher de la Société suisse de biosciences moléculaires et
cellulaires est remis tous les ans à un-e jeune scientifique suisse ou ayant effectué
ses recherches en Suisse. Il vient récompenser cette année le travail extraordinaire
de Sophie Martin, professeure associée au Département de microbiologie
fondamentale, sur l’organisation spatiale de la cellule. La cérémonie officielle de
remise du Prix a eu lieu le 5 février dernier à l’UNIL, lors du meeting annuel du Life
Sciences Switzerland (LS2).
Lire notre actualité en ligne

Le Dr Ruud B. van Heeswijk lauréat du Prix Pfizer 2014
Ruud B. van Heeswijk, postdoctorant au Centre de recherche en résonance
magnétique cardiovasculaire (CVMR) sous la direction de Matthias Stuber,
professeur ordinaire à la FBM, a été récompensé par la Fondation du Prix Pfizer de
la Recherche pour son travail intitulé «Détection plus précoce de la myocardite».
La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 6 février dernier au Metropol à Zurich.
Lire notre actualité en ligne

Richard Frackowiak nommé à l’EPFL
Sept professeurs ont été nommés à l’EPFL en décembre 2013. Parmi eux, Richard
Frackowiak, professeur ordinaire à l’UNIL et chef du Département des
neurosciences cliniques (DNC) du CHUV depuis 2010, a été nommé professeur
titulaire à la Faculté des sciences de la vie de l’EPFL.
Lire notre actualité en ligne

LEÇONS INAUGURALES ET SYMPOSIUMS D’HONNEUR

Prof. Jean-Bernard Daeppen
«Santé! 20 ans d’alcoologie au CHUV»
Professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Service d’alcoologie du CHUV, Jean-
Bernard Daeppen prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 13 mars 2014, 17h15,
Auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Daeppen

Prof. Luisa Bonafé
«De l’enfant au gène … et retour»
Prof. Bernard Laubscher
«De Utilitate et Formatione Pediatrae Universalis, aujourd’hui»
Luisa Bonafé, professeure associée de l’UNIL et cheffe du Centre des maladies
moléculaires, et Bernard Laubscher, professeur titulaire de l’UNIL et médecin chef de
service du Département de pédiatrie de l’Hôpital neuchâtelois, prononceront leur
leçon inaugurale le mercredi 2 avril 2014, 17h15, Auditoire César Roux, CHUV, dans
le cadre d’une cérémonie conjointe.
Carton d’invitation Prof. Bonafé
Carton d’invitation Prof. Laubscher

Prof. Kim Do Cuénod
Professeure associée de l’UNIL et cheffe du Centre de neurosciences psychiatriques
(CNP) du CHUV, Kim Do Cuénod prononcera sa leçon inaugurale le mardi 8 avril
2014, 17h15, Auditoire César Roux, CHUV.

Prof. Patrice Mathevet
Professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Service de gynécologie du CHUV, Patrice
Mathevet prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 10 avril 2014, 17h15, Auditoire
César Roux, CHUV.
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Prof. Pierre-André Michaud
«Santé des adolescents: du soin à l’impact politique»
L’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA) et le Département
médico-chirurgical de pédiatre (DMCP) ont le plaisir de vous inviter au Symposium
organisé en l’honneur du départ à la retraite du Prof. Pierre-André Michaud. Le
Symposium aura lieu le vendredi 20 juin 2014, 13h15-17h00, Auditoire César Roux,
CHUV. Le programme détaillé suivra dans le courant du printemps.

Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur à venir
Consulter la liste des Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur déjà agendés.

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Cérémonie de remise des Diplômes fédéraux de médecin
Les finalistes en médecine 2013 se verront remettre leur Diplôme fédéral lors d’une
cérémonie organisée le vendredi 14 mars 2014, 18h30, Auditoires Erna Hamburger
(350-351), Amphimax, UNIL-Sorge.
Cérémonie Diplômes fédéraux de médecin

Cérémonie de remise des Masters en sciences infirmières
La cérémonie de remise des Masters ès Sciences en sciences infirmières (MScSI),
programme conjoint UNIL–HES-SO, aura lieu le vendredi 9 mai 2014, 17h00, Ecole
cantonale d’art de Lausanne (ECAL).

ÉVÉNEMENTS

IUFRS: cinq années de rigueur scientifique et d’audace!
Pour célébrer ses cinq ans de vie académique, l’Institut universitaire de formation et
de recherche en soins (IUFRS) organise son 1er Symposium le mardi 11 février
2014, 8h15-17h15, Auditoire César Roux, CHUV. Cet évènement est destiné à
rendre compte de la richesse scientifique et des synergies qui se tissent entre
l’IUFRS et les milieux cliniques partenaires pour contribuer à la qualité et à
l’efficience des soins infirmiers d’aujourd’hui et de demain.
Le Symposium – site web
Pour en savoir plus

De Vésale au virtuel: exposition au Musée de la main
Interactive, contemplative et immersive, l’exposition ANATOMIES propose un voyage
au coeur des conceptions et des représentations du corps humain du 13 février au
17 août 2014. Vous y découvrirez un florilège d’images, d’objets et de témoignages
entre passé et présent, entre art et science, entre médecine et société. Une place
particulière est faite au médecin André Vésale (1514-1564), l’un des fondateurs de
l’anatomie moderne, dont nous fêtons le 500e anniversaire. L’exposition est placée
sous le patronage de l’Académie suisse des sciences naturelles.
Vernissage le mercredi 12 février 2014 à 18h30.
Un Symposium «De Vésale à l’imagerie médicale moderne» est organisé par Les
amis de l’imagerie anatomique le mercredi 12 février, 17h00-18h30, auditoire
Alexandre Yersin, CHUV, dans le cadre de cette exposition.
Pour en savoir plus
Musée de la main

Médaille Gonin 2014
Première femme à recevoir cette distinction décernée tous les quatre ans, la Prof.
Alice R. McPherson, présidente de la Fondation de Recherche sur la Rétine, a été
élue par le Conseil International d’Ophtalmologie comme récipiendaire de la Médaille
Gonin 2014. A l’occasion de sa venue à Lausanne pour une cérémonie organisée en
son honneur à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin le jeudi 13 février à 16h00, elle
remettra les «Leçons de physiologie» du Dr Gauty au Recteur de l’UNIL, Dominique
Arlettaz. Ce manuscrit rare a été écrit par le médecin genevois autour de 1790.
Pour en savoir plus
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Semaine du cerveau 2014
A l’occasion de la Semaine internationale du cerveau, des forums publics, des
conférences, des expositions ainsi que la projection d’un film sont organisés. Des
spécialistes de l’UNIL-CHUV présenteront leurs recherches du 10 au 13 mars 2014,
Auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Rencontres de l’eau 2014
A l’occasion des 3e Rencontres de l’eau, La Maison de la Rivière et l’Interface
Sciences-Société de l’UNIL proposent, le vendredi 21 mars 2014, une plateforme
d’échanges d’informations et de pratiques destinée non seulement aux institutions,
associations et ONG dont les activités sont liées directement ou indirectement à
l’eau, mais également au grand public.
Pour en savoir plus

Conférence internationale ORPHEUS 2014
«Formation doctorale et carrières en sciences de la vie»: c’est sur cette
thématique que la 9e conférence internationale ORPHEUS ouvrira le débat. Des
experts et représentants du monde académique, du secteur public ou privé, ainsi que
les doctorant-e-s seront invités à prendre la parole et à présenter leurs attentes sur la
formation doctorale. Organisé par l’Ecole doctorale de la FBM en collaboration avec
l’ADAS, cet événement se déroulera du 3 au 5 avril 2014 à l’Auditoire César Roux
du CHUV. Les inscriptions sont ouvertes!
Délai d’inscription: 19 février 2014
Site web ORPHEUS
Pour en savoir plus

Life Science Career Day 2014
L’UNIL accueillera le 5 avril 2014 au CHUV la 3e édition du Life Science Career Day
(LSCD14) qui aura lieu dans le cadre de la conférence internationale ORPHEUS. Le
LSCD14 est un événement destiné aux étudiants de master, PhD et aux post-
doctorants sur les opportunités de carrière. Lors de cette journée, des scientifiques
de divers milieux viendront partager leurs parcours professionnels. Cette année,
nous aurons l’honneur d’accueillir le Dr Hans Rudolf Herren, 1995 World Food Prize
& 2013 Right Livelihood Award, qui ouvrira la conférence. Le LSCD14 est organisé
par l’Ecole de biologie et l’Ecole doctorale de la FBM en collaboration avec l’Ecole
doctorale lémanique des neurosciences et le Bioscience Network Lausanne
(association de doctorants). Les inscriptions sont ouvertes!
Site web Life Science Career Day
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 29 janvier 2014, a pris les
décisions suivantes:

Nominations:
– Eric Raymond, au titre de professeur ordinaire, médecin chef du Service
d’oncologie médicale;
– Christine Sempoux au titre de professeure ordinaire, médecin cheffe du Service
de pathologie clinique (secteur de la pathologie digestive);
– Stephan Sigrist à la fonction de professeur ordinaire, directeur du Département
des neurosciences fondamentales;
– Umberto Simeoni au titre de professeur ordinaire, médecin chef du Service de
pédiatrie;
– Barbara Wildhaber au titre de professeure ordinaire, cheffe du Service de
chirurgie pédiatrique du CHUV à 50% et responsable du futur Centre universitaire
romand de chirurgie pédiatrique;
– Charles Bonsack au titre de professeur associé, médecin chef de la Section de
psychiatrie sociale du Service de psychiatrie communautaire;
– Benjamin Marsland à la fonction de professeur associé au sein du Service de

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1391516256839/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1382620123805/
http://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm
http://wp.unil.ch/adas/
http://wp.unil.ch/orpheus2014/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1384164790684/
http://wp.unil.ch/orpheus2014/
http://www.unil.ch/ecoledebiologie
http://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm
http://www.unil.ch/ln
http://bsnl.ch/about.html
http://wp.unil.ch/lifesciencecareerday/registration-free/
http://wp.unil.ch/lifesciencecareerday/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1391590571705/


pneumologie;
– Tanja Schwander à la fonction de professeure assistante en prétitularisation
conditionnelle au niveau professeure associée en entomologie au sein du
Département d’écologie et évolution (collaborations prévues avec les musées
scientifiques vaudois).

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.

ENSEIGNEMENT

Honneur aux enseignants en médecine
A l’initiative de l’Association des étudiants en médecine de Lausanne (AEML), les
Lausanne Medical Teaching (LMT) Awards ont été remis pour la 3e année
consécutive le 19 décembre 2013, à l’occasion de la cérémonie des Bachelors en
médecine. Neuf enseignants du cursus prégradué de médecine se sont vu
récompensés pour l’excellence de leur rhétorique ou de leur support de cours.
Les lauréats des LMT Awards

M-Day: un grand cru!
La 3e édition du M-Day a été marquée par la grande qualité des travaux de Master
en médecine présentés par les étudiants de dernière année. L’événement, qui s’est
tenu le 16 décembre 2013 au CHUV, a également été l’occasion de parler du
doctorat, des liens fructueux entre activités de recherche et clinique, ainsi que
d’écouter les conférenciers, Prof. Ivan Stamenkovic, Prof. Pascal Nicod, Dr Yan
Monnier, Prof. Amalio Telenti et Prof. George Coukos. Quatre étudiants se sont
distingués en remportant des Prix.
Lire notre actualité en ligne

LAB: Bioforum 2014
Cette année, l’Association des étudiants en biologie (LAB) organise un tout nouvel
événement, le Bioforum 2014. Cette journée, qui se tiendra le vendredi 21 février
2014, 9h30, Amphipôle D, UNIL-Sorge, est adressée aux étudiants en Master de
biologie de l’UNIL afin qu’ils puissent présenter leurs travaux de recherche sous
forme de posters. Entrée libre.
Pour en savoir plus

Journée des Masters 2014
Vous êtes en fin de Bachelor et hésitez quant à la suite de votre parcours
universitaire? La Journée des Masters vous aidera à faire votre choix. Venez
découvrir les Masters de l’UNIL le mercredi 5 mars 2014, 12h00, bâtiments
Amphipôle et Amphimax.
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

Appels d’offres 2014 de la Commission de la recherche FBM
La Commission de la recherche de la Faculté de biologie et de médecine (CRFBM)
finance chaque année divers types de projets. Les appels d’offres sont ouverts:

Projets de recherche interdisciplinaire
Bourses de relève académique pour jeunes chercheurs
Bourses de recherche pour cliniciens MD-PhD et cliniciens PhD

Délai de soumission: 3 mars 2014
Pour en savoir plus
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FNS: prochaines mises au concours
– Ambizione/Ambizione-PROSPER/Ambizione-SCORE – 14 février 2014
– Bourses Doc.Mobility – 1er mars 2014
– Bourses Early Postdoc.Mobility – 1er mars 2014
– Bourses de mobilité en médecine et clinique, biologie en tant que science médicale
de base – 1er mars 2014
– International Exploratory Workshops – 5 mars 2014
– Indo-Swiss Joint Research Programm – Joint Research Projects – 31 mars 2014
– Sino Swiss Science and Technology Cooperation – Joint Research Projects – 31
mars 2014
– Subsides de recherche – 1er avril 2014
– Subsides pour projets interdisciplinaires – 1er avril 2014
– Professeur(e)s boursiers FNS – 1er mai 2014
– R’Equip 2014 – 15 mai 2014
– ERA-NET: mise au concours sur les maladies rares 2014 – 26 mai 2014
– 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

European Research: Horizon 2020 (2014-2020)
The EU’s next Research and Innovation Programme is called «Horizon 2020». It will
run from 2014 to 2020 with an €79 billion budget.
Horizon 2020 is structured around 3 «priorities»:

I) Excellent Science (ERC; Future and Emerging Technologies; Marie
Sklodowska-Curie Actions; Research Infrastructures)
II) Industrial Leadership (Enabling and Industrial Technologies; Access to
Risk Finance; Innovation in SMEs)
III) Societal Challenges (6 challenges amongst which: Health, Demographic
Change and Wellbeing; Food Security, Sustainable Agriculture, Marine &
Maritime Research & Bioeconomy, etc.).

– If you want to get targeted information about Horizon 2020 (events, calls for
proposals, partner search, news or newsletter, etc.), please profile yourself
– If you were already registered for FP7, please update your profile (otherwise you
won’t receive Euresearch E-alerts anymore).
– Try the «Search topics function»
– Research participant portal – experts

Information and advice on HORIZON 2020: Euresearch Lausanne, 021 693 47 50,
Anne-Emmanuelle de Crousaz

Further information

Horizon 2020 active calls:
2014 ERC calls

ERC Starting Grants
Researchers between 2-7 years after PhD (4-9 years after MD)
Budget: € 1’500’000 up to 5 years
Deadline: March 25th, 2014
Documents and submission system
ERC Consolidator Grants
Researchers between 7-12 years after PhD (9-14 years after MD)
Budget: € 2’000’000 up to 5 years
Deadline: May 20th, 2014
Documents and submission system
ERC Advanced Grants
Established researchers
Publication: June 17th, 2014 / Deadline: October 21st, 2014

Euresearch website
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Horizon 2020 active calls:
Marie Sklodowska-Curie Actions – Innovative Training Networks (ITN)

European Training Networks (ETN),
European Industrial Doctorates (EID) or
European Joint Doctorates (EJD)

Deadline: April 9th, 2014
Documents and submission service

Horizon 2020 active calls:
Health, Demographic Change and Wellbeing

PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2014-two-stage
Deadline: March 11th, 2014
Stage 2: August 19th, 2014
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2014-single-stage
Deadline: April 15th, 2014
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-two-stage
Deadline: October 14th, 2014
Stage 2: February 24th, 2015
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-single-stage
Deadline: April 21st, 2015
HEALTH CO-ORDINATION ACTIVITIES
H2020-HCO-2014
Deadline: April 15th, 2014

Further information

ASSM – Prix Robert Bing 2014
L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) met au concours le Prix Robert
Bing 2014 pour les jeunes chercheurs en neurosciences. Doté de CHF 50’000.-, le
Prix est décerné tous les deux ans à un-e chercheur-euse Suisse (jusqu’à 45 ans).
Délai de soumission: 28 février 2014
Pour en savoir plus
ASSM – site web

Fondation Zdenek et Michaela Bakala
La Fondation sise à Genève attribue des bourses à des étudiants ou chercheurs afin
de leur donner l’opportunité d’étudier dans des universités réputées aux Etats-Unis,
au Royaume-Uni ou en Europe telles que Cambridge, Harvard, Oxford, Stanford,
Yale, etc. (cette énumération n’étant ni exhaustive, ni limitative).
Pour les étudiants UNIL, le dépôt du dossier est fixé au 1er mars 2014
Fondation Zdenek et Michaela Bakala

Fondation Leenaards – Bourses Junior clinical scientist 2014
Afin de favoriser la réinsertion des titulaires d’un MD-PhD, de médecins cliniciens
PhD ou ayant une expérience de recherche prolongée (2-5 ans) et de leur permettre
de poursuivre leur activité de recherche, le Décanat de la FBM met au concours pour
l’année 2014 deux bourses «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 (octroi prévu dès le 01.12.2014 ou à convenir).
Délai de soumission des candidatures: 3 mars 2014
Appel d’offre Bourses Junior clinical scientist 2014
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http://www.samw.ch/fr/Recherche/Prix-Robert-Bing.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1373449197329/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389704496926/


Programme CUS «Information scientifique»: premier appel à projets
Le programme de la Conférence universitaire suisse (CUS) favorise l’accès national
aux informations scientifiques et la mise en place d’infrastructures et d’outils
utilisables à l’échelle nationale. L’appel à projets invite à déposer des propositions
dans les quatre axes principaux suivants: Publications, eScience, Base et Services.
Délai de dépôt des propositions de projet: 10 mars 2014
Programme CUS «Information scientifique»

TA-SWISS: Le diagnostic génétique prénatal
TA-Swiss met au concours une nouvelle étude en matière d’évaluation des choix
technologiques. L’étude interdisciplinaire doit estimer les chances et les risques du
diagnostic génétique prénatal.
Délai de soumission: 21 mars 2014
TA-Swiss – Le diagnostic génétique prénatal

Financement pour des collaborations avec la Chine
– Dans le cadre du programme de coopération bilatérale avec la Chine lancé par le
SEFRI, des financements sont mis au concours pour des activités scientifiques avec
la Chine:

Stepping Stone Symposia (all topics);
Follow-Up Workshops (follow-up topics of the previous Stepping Stone
Symposia, i.e., cancer research, neuroscience, natural products and drug
discovery, and medical technology);
Exchange Grants (Translational biomedicine, incl. related sub-disciplines in
biology and chemistry, medical technology, and clinical research);
Research-innovation Communities (RiC);
Follow-up Grant.

Délai de soumission: 30 mars 2014
Pour en savoir plus

– Par ailleurs, le FNS est désormais en charge des «joint research projects» avec
les pays prioritaires dont la Chine.
Programmes bilatéraux du FNS – Chine

Mise au concours pour la Bourse SAV – Félix Bonjour
La Société Académique Vaudoise allouera au printemps 2014 une Bourse d’un
montant de CHF 20’000.-. Cette Bourse est destinée à permettre à son bénéficiaire
de compléter ses connaissances scientifiques en Suisse ou à l’étranger.
Délai de candidature: 31 mars 2014
Bourse SAV – Félix Bonjour

ASST – Programme Germaine de Staël
L’Académie suisse des sciences techniques (ASST) – en collaboration avec les trois
autres académies – assure cette année de nouveau l’application et le suivi du
programme Germaine de Staël, soutenu par la Confédération et destiné à
encourager la collaboration scientifique entre la Suisse et la France. Ce programme
est ouvert à toutes les disciplines de recherche.
Délai de soumission des demandes de financement pour l’année 2015: 30 avril 2014
Pour en savoir plus

SystemsX.ch: 9th call for projects
The Swiss Initiative in Systems Biology is looking for new graduate and postgraduate
projects. The 9th call for proposals invites applications for:

Transition Postdoc Fellowships (TPdF)
Interdisciplinary PhD Projects (IPhD)

Submission deadline: April 30th, 2014
Further information
SystemsX.ch website

http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1391067701374/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1389110553973/
https://www.ethz.ch/en/the-eth-zurich/global/swiss-bilateral-programmes/China.html
http://www.snf.ch/en/funding/programmes/bilateral-programmes/china/Pages/default.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389254061404/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1391693218420/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386602339448/
http://www.systemsx.ch/


ASSN – Prix Expo 2014
L’Académie suisse des sciences naturelles (ASSN) met au concours un Prix Expo
d’une valeur de CHF 10’000.- pour toute exposition ayant trait à la nature et aux
sciences naturelles, et dont le contenu est vivant, créatif et particulièrement pertinent.
Délai d’envoi des candidatures: 1er juin 2014
Prix Expo 2014 de l’ASSN

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

Bourses SwissTransMed
Le projet de coopération et d’innovation SwissTransMed soutient des plateformes de
recherche en médecine translationnelle, qui vise à transférer les résultats
scientifiques en applications cliniques et traitements. Encadré par la Conférence des
Recteurs des Universités Suisses, SwissTransmed a récompensé en 2013 cinq
projets de recherche de toute la Suisse, bénéficiant chacun d’une bourse de CHF 2
millions. Trois d’entre eux impliquent le CHUV et l’UNIL.
Pour en savoir plus

Bourse Porphyrogenis 2014
Dans le cadre de la convention établie avec le CHUV et la FBM, la Fondation de
bienfaisance Nicolas et Hélène Porphyrogenis met à disposition une Bourse,
octroyée cette année à la Dre Stavroula Manoulakou au sein du Service
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. La Fondation met à
disposition CHF 30’000.-, le Service CHF 10’000.- et le Décanat CHF 10’000.- Le
CHUV met à disposition le logement.
Bourse Porphyrogenis 2014

L’étude CoLaus/PsyCoLaus à nouveau financée par le FNS
Le FNS a décidé de soutenir la poursuite de l’étude de cohorte Colaus/PsyColaus
dès le mois d’avril 2014. Débutée en 2003, cette cohorte populationnelle inclut plus
de 6’700 participants de la ville de Lausanne et vise à mieux comprendre les
associations entre les facteurs de risque et des maladies cardiovasculaires et les
troubles mentaux ainsi que les déterminants biologiques, génétiques et
environnementaux de ces maladies. Cette étude est dirigée par Martin Preisig,
professeur associé à la FBM au Département de psychiatrie du CHUV, ainsi que
Peter Vollenweider, professeur associé à la FBM et Gérard Waeber, professeur
ordinaire à la FBM, tous deux au Service de médecine interne du CHUV.
Pour en savoir plus

Lausanne Genomics Days 2014
Lausanne Genomics Days 2014 is an annual event sponsored by the University of
Lausanne and the Conférence Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO). This 2-
day event will bring to Lausanne investigators from Europe and the United States to
present and discuss the newest developments in genomics and genomic
technologies and their impact on biological research. It will take place on February
13-14th, 2014, Auditorium C, Génopode Building, UNIL-Sorge.
Lausanne Genomics Days 2014

Comprendre les maladies rénales génétiques
L’Eprouvette, le laboratoire public de l’UNIL, avec l’Association pour l’information et
la recherche sur les maladies rénales génétiques (AIRG Suisse) proposent, en
partenariat avec le CHUV, les journées «Comprendre les maladies rénales
génétiques», les 15 février et 1er mars 2014 à Lausanne. Cet événement sera

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1390377934385/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1386688881661/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389858108453/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389790319407/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1391517709914/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389706514995/


l’occasion pour les familles concernées par ces maladies, ainsi que les
professionnels de la santé de mieux comprendre ces maladies génétiques et leurs
enjeux.
Pour en savoir plus

Congrès suisse Science, Technologie & Société (STS)
L’Association STS Suisse vous invite au prochain congrès «Collecting, organizing,
trading big data» qui aura lieu du 20 au 22 février 2014, bâtiments Amphimax et
Amphipôle, UNIL-Sorge. Cet événement sera principalement consacré aux
transformations des pratiques scientifiques et de gestion induites par le traitement de
très grandes quantités de données que ce soit dans les domaines de la médecine,
de la génomique, de la mesure des comportements, de l’économie ou encore du
changement climatique.
Congrès suisse STS

Le Glaucome: voleur de vision
Dans le cadre de la semaine mondiale du glaucome, l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin organise une conférence publique «Le glaucome ou le silence complice de
la cécité» le mercredi 12 mars 2014, 18h30, auditoire de l’Hôpital ophtalmique.
Cette conférence sera donnée par le Dr Fahrid Achache, spécialiste du glaucome,
et François-Xavier Borruat, professeur titulaire à la FBM, neuro-ophtalmologue qui
nous parlera des autres causes possibles de pertes de vision.
Pour en savoir plus

Conservation Day 2014
Cette journée vous permettra de découvrir les grandes ONG internationales
responsables de l’environnement (IUCN, WWF) ainsi que les ONG nationales ou
locales (Pro Natura, Forum Biodiversité, ASPO), les banques de données suisses
(CSCF) ou encore certains départements de la Confédération et du Canton (e.g.
OFEV, FN-Vaud). Elle aura lieu le lundi 17 mars 2014, 9h00-17h00, Amphithéâtre du
Biophore, UNIL-Sorge.
Conservation Day 2014

FNS – Média training pour chercheurs 2014
Le Fonds national suisse offre un cours pratique de média training destiné en
premier lieu aux chercheurs-euses soutenu-e-s par le FNS, la Commission pour la
technologie et l’innovation (CTI), la Gebert Rüf Stiftung (GRS) ou la Fondation
Mercator Suisse, tout en restant ouvert à d’autres scientifiques expérimentés. Ce
cours, qui vise à approfondir les connaissances en relations publiques, est axé sur la
pratique.
Prochains cours en français à la Maison de la communication, Lausanne:

16 et 17 mai 2014
12 et 13 septembre 2014

FNS – Média Training pour chercheurs 2014

Distinguished Ludwig Lectures Series
These lectures will feature leading figures in the field of cancer immunobiology and
the tumor microenvironment, and who have made seminal contributions to the
understanding of the interactions between tumors and the immune system, and the
biology of the tumor microenvironment, including inflammation and innate immunity,
angiogenesis, tumor stroma etc. They are programmed at the rhythm of one per
month, always on Thursdays at 12:00 in room B301 of the Epalinges Research
Center.
Further information

Dorigny Seminars

CIG Seminars
BIG Seminars 2013-2014

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1391429590295/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1377074234332/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1391586905890/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1391518314433/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1390812876012/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386235457363/
http://www.unil.ch/cig/page43824_en.html
http://www.unil.ch/fbm/page59104_fr.html


LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°25.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

SELECTION de quelques articles, émissions radio et TV:

20 & 21 janvier 2014
La matière noire biologique mise en lumière
Une équipe dirigée au Centre intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL par Henrik
Kaessmann, professeur associé à la FBM, en collaboration avec l’EPFL et l’Institut
Suisse de Bioinformatique (ISB-SIB), ont découvert chez différentes espèces allant
de l’homme à la grenouille le fonctionnement d’un type de gènes méconnus
conservés durant l’évolution. Leur article est paru dans la revue Nature.
Retombées médiatiques: 24 Heures; RTS – radio la 1ère – CQFD; Etudiants.ch.
Lire notre actualité en ligne

10 & 15 janvier 2014
Plantes: la subtile et délicate naissance d’une racine
Niko Geldner, professeur associé au Département de biologie moléculaire végétale
(DBMV) de l’UNIL, et son équipe sont parvenus à révéler comment naissent les
nouvelles racines en se frayant un chemin au travers des cellules de la racine mère.
Cette découverte étonnante a été publiée dans l’édition du 10 janvier 2014 de
Science et a même fait la couverture de la prestigieuse revue scientifique.
Retombées médiatiques: 24 Heures; Etudiants.ch.
Lire notre actualité en ligne

18 décembre 2013 – 29 janvier 2014
Enrayer l’épidémie d’obésité: découverte d’un gène de poids à l’UNIL
D’un côté, une souris obèse. Une issue prévisible, le rongeur ayant été soumis à un
régime riche en graisses et en sucre. De l’autre, une souris d’apparence standard.
Un résultat plus surprenant, le mammifère ayant subi la même diète obésogène que
sa consœur… Voilà, résumée en deux phrases, toute la force de la découverte
réalisée par l’équipe de Luc Pellerin, professeur associé au Département de
physiologie de l’UNIL. L’étude, à lire dans l’édition en ligne de la revue PLOS ONE,
ouvre des perspectives inédites dans le traitement de l’obésité.
Retombées médiatiques (Suisse romande): RTS Un – Journal de 19:30; RTS –
radio la 1ère – CQFD; LausanneFM; RadioChablais.ch; OneFM; RTSinfo.ch;
24Heures.ch; LeMatin.ch; Tdg.ch; 20Minutes.ch; Le Temps; 24 Heures; Le Matin;
Tribune de Genève; 20 Minutes; La Liberté; L’Express; Le Nouvelliste; ATS.
Retombées médiatiques (presse germanophone): 20Minuten.ch; Kurier.at;
DerStandard.at; Ebalance.ch; 20 Minuten; Schweiz am Sonntag; Basler Zeitung; St-
Galler Tagblatt.
Retombées médiatiques (presse internationale): Dans la plupart des pays
d’Amérique latine (Chili, Argentine, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Equateur, Bolivie,
Pérou, Mexique, Panama, Honduras, Brésil, Cuba), mais aussi ailleurs (e.g. Autriche,
Turquie, Italie, Espagne, Canada), La presse – Le Nouvelliste – Canada, Ici – Radio
Canada – L’heure de pointe Toronto.
Lire notre actualité en ligne

France 5 – Le magazine de la santé, 27 janvier 2014
«Recherche: une nouvelle technique d’imagerie», un reportage de Laëtitia
Fouque
Avec Juerg Schwitter, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de
cardiologie du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le Journal de 19:30, 27 janvier 2014
«Don de cornées: transplantations en attente», un reportage de Mehmet Cal et
Natalie Bougeard
Avec François Majo, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint à l’Hôpital

http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/Communication/No25_InfoFBM_revuepresse.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page87081.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12943.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5508483-cqfd-du-21-01-2014.html
http://www.etudiants.ch/cms/news/le-role-secret-des-genes-de-plus-de-nonante-millions-d-annees-20140120
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1390206770342/
http://www.sciencemag.org/content/343/6167/178.short
http://www.etudiants.ch/cms/news/la-ou-naissent-les-racines-20140113
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1387466986163/
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0082505
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5472649-des-chercheurs-lausannois-identifient-un-gene-anti-obesite.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5433295-cqfd-du-20-12-2013.html
http://www.lfm.ch/portail/index.php?module=podcasting&id=54&episode=35073&year=2013&month=12
http://www.radiochablais.ch/informations/116-informations/science/12798-des-chercheurs-lausannois-identifient-un-gene-responsable-de-l-obesite
http://www.onefm.ch/portail/actualite/article/des-chercheurs-lausannois-detectent-un-gene-anti-obesite/6582.html
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/5470886-des-chercheurs-lausannois-identifient-un-gene-anti-obesite.html
http://www.24heures.ch/vaud-regions/unil-decouvre-ungene-poids-enrayer-lobesite/story/11622797
http://www.lematin.ch/sante/sciences/chercheurs-unil-decouvrent-gene-lobesite/story/30962264
http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/Des-chercheurs-de-l-UNIL-decouvrent-un-gene-contre-lobesite/story/30962264
http://www.20min.ch/ro/news/science/story/23164993
http://www.20min.ch/wissen/news/story/Forscher-wollen-uns-gegen-Fett-immun-machen-28868116
http://kurier.at/lebensart/gesundheit/maeuse-gegen-fettsucht-immun-gemacht/41.652.704
http://derstandard.at/1385171654067/Gen-Knockout-verhindert-Fettsucht-bei-Maeusen
http://blog.ebalance.ch/2013/12/20/das-fett-gen-blockieren/
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201401/28/01-4733029-un-trifluvien-trouve-un-gene-de-lobesite.php
http://ici.radio-canada.ca/emissions/L_heure_de_pointe_Toronto/2013-2014/archives.asp?date=2014-01-29
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1387439702201/
http://www.allodocteurs.fr/video.asp?idvideo=314


ophtalmique Jules-Gonin.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le Journal de 12:45, 19 janvier 2014
«Enquête de Nouvo: De l’ombre à la lumière», un reportage de Marc Gagliardone
Avec Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et
responsable du Service de chirurgie vitréorétinienne à l’Hôpital Jules-Gonin.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – 36.9°, 8 janvier 2014
«Epilepsie: une fenêtre ouverte sur le cerveau», un reportage de Françoise
Ducret et Ventura Samara
Avec Eliane Roulet-Perez, professeure associée à la FBM et médecin cheffe au
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Mise au point, 19 janvier 2014
«Ritaline, drogue ou médicament?», une enquête d’Etienne Duval
Avec Michel Bader, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de
psychiatrie de liaison du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

Emission CQFD, 7 février 2014
«Rencontre avec Martial Saugy», un sujet de Silvio Dolzan
Martial Saugy est professeur associé à la FBM au Centre universitaire romand de
médecine légale (CURML) et directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage
(LAD).
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 5 février 2014
«Un laser pour détecter le paludisme», un sujet de Bastien Confino
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service des
maladies infectieuses du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 30 janvier 2014
«Le manque de sommeil peut affecter notre ADN», un sujet d’Huma Khamis
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 17 janvier 2014
«Rencontre avec Laurent Decosterd», au micro d’Anne Baecher
Laurent Decosterd est professeur associé à la FBM et responsable scientifique et
administratif du Laboratoire de pharmacologie clinique du Service de biomédecine du
CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 13 janvier 2014
«Tout sur la ménopause», un sujet d’Anne Baecher
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe de l’Unité de
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 6 janvier 2014
«Nouvelle loi sur la recherche sur l’être humain», une émission présentée par
Stéphane Gabioud
Avec Patrick Francioli, professeur honoraire de l’UNIL et président de la
Commission cantonale vaudoise d’éthique de la recherche sur l’être humain.
Ecouter l’entretien en ligne

http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5563606-le-don-de-cornees-est-encore-meconnu.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5541123-enquetes-de-la-redaction-nouvo.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/5499220-epilepsie-une-fenetre-ouverte-sur-le-cerveau.html
http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/5445169-affaire-giroud-toni-brunner-ritaline.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5555011-cqfd-du-07-02-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5549129-cqfd-du-05-02-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5533131-cqfd-du-30-01-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5500288-cqfd-du-17-01-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5492746-cqfd-du-13-01-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5479260-cqfd-du-06-01-2014.html


Le Temps, 10 janvier 2014
«L’obésité saine: mythe ou réalité?», par Stéphany Gardier
Avec Vittorio Giusti, PD à la FBM et responsable du Centre du métabolisme de
l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB).

24 Heures, 3 février 2014
«Elle est habitée par le feu sacré de la recherche», par Francine Brunschwig
Portrait de Monika Hegi, professeure associée à la FBM et cheffe du Laboratoire de
biologie et génétique des tumeurs cérébrales du Département des neurosciences
cliniques du CHUV.

24 Heures, 3 février 2014
«L’imprimante du chirurgien crache des mâchoires en 3D», par Marie Nicollier
Avec Martin Broome, MER1 à la FBM et médecin chef ad interim de la Division de
chirurgie maxillo-faciale du Service d’ORL du CHUV, Alain Farron, professeur
ordinaire à la FBM et chef du Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV et
Piergiorgio Tozzi, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de chirurgie
cardiaque du CHUV.

24 Heures, 16 janvier 2014
«Le plagiat est souvent lié à une méconnaissance», par Marie Nicollier
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique
médicale universitaire (PMU).

Le Matin Dimanche, 2 février 2014
«Une piste génétique pour traiter des maladies de l’oeil», par Elisabeth Gordon
Avec Yvan Arsenijevic, professeur associé à la FBM et chef de l’Unité de thérapie
génique et de biologie des cellules souches à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.

Le Matin Dimanche, 22 décembre 2013
«Des cancers sont traités avec plus de précision», par Laurent Keller
Avec Jean Bourhis, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de radio-
oncologie du CHUV.

La Liberté, 18 janvier 2014
«Le passeport biologique est-il infaillible?», par Jean Ammann
Avec Martial Saugy, professeur associé à la FBM au Centre universitaire romand de
médecine légale (CURML) et directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage
(LAD).
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