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«La face cachée des Profs FBM»: nouveau QUIZ de mars
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: 31 mars 2014
A vous de jouer!

Félicitations à la gagnante du QUIZ de février!
344 internautes ont participé au QUIZ de février 2014 «Quand notre cœur fait
boum!». 74 ont répondu correctement (soit 22%). Bravo à l’heureuse gagnante, Mme
Sarah Salvador, étudiante en Baccalauréat universitaire en médecine FBM.
Les réponses en détail au QUIZ du mois de février

DÉCANAT

2e Reporting des activités académiques et hospitalières du CHUV
Le 14 février 2014 s’est clôturé le 2e exercice annuel de relevé des activités
académiques et hospitalières «Reporting CUS-OFS 2013» du CHUV et affiliés. Les
100 unités du CHUV et institutions affiliées concernées se sont mobilisées en début
d’année pour répondre à l’exercice qui s’est déroulé sur cinq semaines. Organisé par
l’équipe Academics, ce relevé a répertorié les activités académiques détaillées 2013
de tous les collaborateurs pour les besoins des statistiques fédérales, du CHUV et
du Décanat. Le Directeur général et le Directeur administratif et financier du CHUV,
ainsi que la Doyenne de la FBM remercient les chefferies pour leur investissement.
Lettre de remerciements des Directions

Ecole de formation postgraduée: nouvelle vice-Directrice
Le Décanat a nommé la Dresse Nathalie Koch en qualité de vice-Directrice de
l’Ecole de formation postgraduée à compter du 1er mars 2014. Mme Koch rejoint
ainsi l’équipe de direction en place comprenant le Prof. Reto Meuli, Directeur, et le
Prof. Thomas Bischoff, vice-Directeur.

http://www.unil.ch/infofbm
http://wp.unil.ch/infofbm/2014/03/10/
http://www.unil.ch/fbm/page97948.html
http://www.unil.ch/fbm/page101339.html
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/Communication/divers/Remerciements_Directions_pour_chefferies_2014.pdf


Ecole de formation postgraduée

Après-midi de réflexion facultaire:

18 mars 2014, 15h00-18h00, Génopode A, UNIL-Sorge
Après-midi consacré à l’interdisciplinarité et aux interactions de la FBM avec
les autre Facultés de UNIL

Conseils de Faculté:

1er avril 2014, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV
Conseil précédé de la leçon d’habilitation du:
– Dr Pierre-Nicolas Carron, médecin associé au Service des urgences
13 mai 2014, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV.

A L’HONNEUR

Les travaux du Dr Joan-Carles Suris récompensés
Le Dr Joan-Carles Suris, PD à la FBM, responsable du Groupe de recherche sur la
santé des adolescents (rattaché à l’IUMSP et au DMCP), a reçu le Prix Iris F. Litt
Visiting Professor in Adolescent Health Research 2015 décerné par la «Society
for Adolescent Health and Medicine» (SAHM). Cette distinction lui sera remise le 25
mars prochain lors du congrès annuel de la SAHM à Austin, Texas. C’est la première
fois que le Prix est attribué à un chercheur européen.
Pour en savoir plus

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 du CHUV, 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
«Neurosciences et psychiatrie: le développement du cerveau, toutes les
chances et tous les risques»
Professeure associée de l’UNIL et cheffe de service 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.
Carton d’invitation Prof. Do Cuénod

Prof. Patrice Mathevet
«Cancers de la femme: vers une chirurgie du 3e millénaire»
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.
Carton d’invitation Prof. Mathevet
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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.

ÉVÉNEMENTS

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.
Pour en savoir plus
Musée de la main

Semaine du cerveau 2014
A l’occasion de la Semaine internationale du cerveau, des forums publics, une
exposition 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. 40 pays et 100 établissements seront représentés avec plus de
260 participants en provenance de la majorité des pays européens ainsi que d’autres
pays (Chine, Singapour, États-Unis, Canada, Arabie Saoudite, Australie). Organisé
par l’Ecole doctorale de la FBM en collaboration avec l’ADAS, cet événement se
déroulera du 3 au 5 avril 2014, Auditoire César Roux, CHUV.
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.
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), cet événement dédié aux opportunités de carrière est
destiné aux étudiants de Master, PhD et aux post-doctorants. Lors de cette journée,
des scientifiques de divers milieux viendront partager leurs parcours professionnels.
Le LSCD14 compte quelque 500 inscriptions.
Site web Life Science Career Day
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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 19 février 2014, a pris la
décision suivante:

Nomination:
– Aurélien Thomas, à la fonction de professeur assistant en toxicologie analytique
au sein du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

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

Nouvelle page «Égalité Femmes-Hommes» sur le site de la FBM
Destinée à rassembler les informations utiles aux parents et aux femmes engagées
dans une carrière académique, la nouvelle page internet dédiée à l’égalité des
chances à la FBM est en ligne depuis fin février 2014.
Pour en savoir plus

Research Days en Études Genre
La Plateforme en Études Genre de l’UNIL organise les 18 et 19 mars 2014 des
journées d’étude consacrées aux recherches adoptant une perspective de genre.
Auront notamment lieu: une conférence «Médecine et genre: de la communication à
l’intervention» ainsi qu’une table ronde sur le thème «Genre et interfacultaire: quels
défis?» réunissant des doyens de plusieurs facultés dont la Doyenne de la FBM, la
Prof. Béatrice Desvergne.
Informations et programme détaillé
Pour en savoir plus

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. Avec
ses 22 ateliers répartis entre Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel, le
programme 2014 s’articule 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.
Programme et procédure d’inscription 
A découvrir également:
Guides pour la relève académique et Portail relève académique

SOS Parents – Des solutions pour la garde de vos enfants
Vous avez un ou des enfant(s) et vous travaillez ou étudiez à l’UNIL? Vous cherchez
des solutions pour concilier votre vie de famille et votre activité à l’université? Votre
enfant est malade ou vous avez un imprévu? Parents de l’UNIL, contactez notre
partenaire profawo!
Pour en savoir plus

ENSEIGNEMENT

Cérémonie de remise des Diplômes fédéraux de médecin 2013
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.

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1391590571705/
http://www.unil.ch/fbm/page5432.html
http://www.unil.ch/fbm/page92362.html
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Carton d’invitation Diplômes fédéraux de médecin 2013

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).
Sciences infirmières – site web

APPELS D’OFFRES

FNS: prochaines mises au concours
– precoR – Initiative pour l’encouragement de la recherche précompétitive – 17 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 Exploratory Workshops – 4 juin 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)
Following the Swiss vote of February 9th, 2014, against «mass immigration», the
European Commission has decided to consider Switzerland a «third country» in
Horizon 2020. Regarding Swiss participation in H2020, please refer to SEFRI.

ERC
The SNSF – supported by the State Secretariat and the Federal Council – is
immediately setting up temporary funding schemes which cover the aims, scope
and funding level of the three major ERC funding schemes: Starting Grants,
Consolidator Grants and possibly also Advanced Grants. The calls for these
temporary schemes will be open to scientists who work in Switzerland or who are
currently negotiating positions at institutions in Switzerland. The SNSF will set up the
schemes, evaluation processes and administrative procedures during the next
weeks.
The two upcoming ERC call deadlines for 2014, namely March 25th for the
Starting Grant proposals and May 20th for the Consolidator Grant proposals,
are maintained (submission via mySNF). The SNSF will also launch a call for
Advanced Grant proposals in autumn 2014 if the negotiations with the EU are not
concluded in time.
Further information

COLLABORATIVE PROJECTS
Researchers established in Switzerland can still participate in any kind of H2020
collaborative projects. The only difference at present:
a) they do not count towards the minimum conditions of 3 partners from Member
States/Associated Countries
b) they have to organize their own funding. We have a commitment that the Swiss
Federal Administration will directly fund Swiss-based participants in successful
projects from the funds already set aside.

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)
– It is possible to be partner organization in an ITN and to recruit PhD students
– It is not possible to host a Marie Sklodowska-Curie «European Fellowship»
– It is possible to be ‘outgoing host institution’ for the «Global Fellowships».

http://www.unil.ch/webdav/site/ecoledemedecine/shared/Actualites/diplomes_medfed_2014.pdf
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http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389258927392/
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http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-140310-mm-mesures-transitoires-le-fns-remplace-temporairement-instruments-encouragement-cer.aspx


HORIZON 2020 open calls:
Marie Sklodowska-Curie Actions – Innovative Training Networks (ITN)

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

Deadline: April 9th, 2014
Documents and submission service

HORIZON 2020 open 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

BIOTECHNOLOGY
H2020-LEIT-BIO-2014-1
Deadline: March 12th, 2014
Stage 2: June 26th, 2014

BIOTEC-1-2014: Synthetic biology – construction of organisms for new
products and processes
BIOTEC-3-2014: Widening industrial application of enzymatic processes
BIOTEC-4-2014: Downstream processes unlocking biotechnological
transformations

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

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»

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2014.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2597-biotec-3-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2598-biotec-4-2014.html
https://www.euresearch.ch/en/registration/full-registration/
https://www.euresearch.ch/en/login/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://www.unil.ch/euresearch
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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.- dont le but est de 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 à nouveau cette année 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
ASST – Programme Germaine de Staël

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

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

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/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1390377934385/


ASS – Appel à candidature du programme fédéral
Le programme fédéral «MINT Suisse» des Académies suisses des sciences a pour
objectif principal de promouvoir des projets ciblés et des initiatives efficaces dans le
cadre des compétences MINT (Mathématiques, Informatique, Sciences naturelles et
techniques) en Suisse.
Dépôt des candidatures à partir du 7 avril 2014 et jusqu’au 7 juin 2014
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

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 parleront des autres causes possibles de pertes de vision.
Pour en savoir plus

Centre de la main: journées portes ouvertes 
Le nouveau Centre de la main du CHUV ouvrira ses portes au public le samedi 15
mars 2014 dès 10h00. Accueillant urgences et rendez-vous sur consultation depuis
le 1er décembre 2013, ce Centre, dirigé par Wassim Raffoul, professeur ordinaire à
la FBM et chef du Service de chirurgie plastique et de la main, offre des soins de
qualité et hautement spécialisés aux personnes atteintes de pathologies de la main
et du poignet.
Pour en savoir plus
Le programme

Conservation Day 2014
Cette journée sera l’occasion 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 (p. ex.
OFEV, FN-Vaud). Elle aura lieu le lundi 17 mars 2014, 9h00-17h00, Amphithéâtre du
Biophore, UNIL-Sorge.
Conservation Day 2014

Cérémonie des Prix et Bourse scientifique Leenaards
Ouverte au public et sur inscription, la cérémonie de remise des Prix, Nested
Research Projects et Bourse scientifique Leenaards 2014 se déroulera le jeudi 27
mars 2014, 17h00, à l’Aula du Palais de Rumine, Lausanne. A cette occasion, six
projets de la FBM se verront récompensés et une Bourse de jeune clinicien-
chercheur sera octroyée.
Fondation Leenaards

Shaping the medicine of the future in Switzerland
On March 31st, 2014, the Symposium «From Systems Medicine to Personalized
Health» will take place at the Inselspital in Bern. Leading international and Swiss
researchers and clinicians will discuss the latest advances in personalized medicine.
The Symposium will help identify the directions in which personalized healthcare will
develop in Switzerland in the near future.
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http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/Communication/divers/carton-invitation-CM.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1391518314433/
mailto:fondation@leenaards.ch
http://www.leenaards.ch/fr/


Symposium program and registration

First DNF Symposium
On May 9th, 2014. Reserve the date! Detailed Program follows shortly.
Registration starts March 10th, 2014
Further information

CIG Symposium 2014: «Rhythms in Biology»
Le prochain Symposium du Centre intégratif de génomique (CIG) aura lieu les 12 et
13 juin 2014 au bâtiment Génopode, UNIL-Sorge. Cet événement réunira des
scientifiques de renommée mondiale ayant comme dénominateurs communs les
processus et oscillations rythmiques: rythmes circadiens, cycle cellulaire, rythmes
métaboliques, processus de développement rythmiques et rythmes du cerveau
seront au rendez-vous. Les conférences seront données en anglais.
Délai d’inscription: 25 mai 2014
Pour en savoir plus

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 2014
BIG Seminars 2014

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°26.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

SELECTION de quelques articles, émissions radio et TV:

27 février-3 mars 2014
Troubles neuropsychiatriques de l’enfant: les filles résistent mieux aux
atteintes génétiques
Hommes et femmes sont inégaux face aux troubles neuropsychiatriques d’origine
génétique. C’est ce qu’a démontré Sébastien Jacquemont, professeur assistant de
l’UNIL, médecin associé au Service de génétique médicale du CHUV. Comparé à
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http://www.unil.ch/fbm/page59104_fr.html
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/Communication/No26_InfoFBM_revuepresse.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page87081.html


celui de l’homme, le cerveau féminin tolérerait un plus grand nombre de mutations
génétiques avant de présenter les symptômes de maladies
neurodéveloppementales. Cette étude de grande envergure est à découvrir dans
l’édition du 27 février 2014 de la revue The American Journal of Human Genetics.
Retombées médiatiques suisses: RTS – radio la 1ère – CQFD, Le Temps, 24 Heures,
ATS.
Retombées médiatiques internationales: The Economist, BBC News, Fox News,
Daily Mail, NewScientist, Discover Magazine, Science Daily, Health Day, La Tercera,
Le Figaro, Sahara Samay, Asian News International.
Lire notre actualité en ligne

25-27 février 2014
Quand la monogamie diminue l’intelligence des mâles
La compétition entre mâles et le choix des partenaires par les femelles constituent
une force importante pour maintenir les capacités cognitives de ces messieurs, du
moins chez la mouche. Telle est la conclusion d’une étude surprenante menée par
Tadeusz Kawecki et Brian Hollis, respectivement professeur associé et post-
doctorant au Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. Les résultats sont
à découvrir dans l’édition du 26 février 2014 de la revue Proceedings of the Royal
Society.
Retombées médiatiques: New York Times, Etudiants.ch, Der Bund, Tages Anzeiger,
Liechtensteiner Vaterland, St-Galler Tagblatt, Berner Zeitung, SDA/ATS.
Lire notre actualité en ligne

19 février-4 mars 2014
Les fourmis s’organisent en radeau vivant pour assurer leur survie
Dans les situations d’urgence, l’union fait la force. Quand elles sont confrontées à
une inondation, les fourmis s’accrochent les unes aux autres pour former un radeau
vivant. De plus, elles exploitent la flottabilité de leur couvain et résistent
remarquablement bien à la submersion, selon une étude publiée dans l’édition du 19
février 2014 de la revue PLOS ONE par la Dre Jessica Purcell et l’équipe de Michel
Chapuisat, PD & MER1 à la FBM, au Département d’écologie et évolution (DEE) de
l’UNIL.
Retombées médiatiques suisses: RTSinfo.ch, RTS – radio la 1ère – CQFD,
24Heures.ch, Etudiants.ch, Le Temps, 24 Heures, Le Nouvelliste, ATS.
Retombées médiatiques internationales: Los Angeles Times, National Geographic,
Science, Le Monde, Le Figaro.
Lire notre actualité en ligne

RTS Un – Le Journal de 19:30, 3 mars 2014
«Obésité: l’IMC indicateur obsolète?», un reportage de Natalie Bougeard
Avec François Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que chef
en binôme du Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le Journal de 12:45, 3 mars 2014
«Romandes d’exception: Jocelyne Bloch», un reportage d’Yvan Thorimbert et
Carine Jaggi
Avec Jocelyne Bloch, PD & MER1 à la FBM, médecin associée au Service de
neurochirurgie du CHUV et première femme neurochirurgienne de Suisse romande.
Visionner le reportage en ligne

La Télé, 19 février 2014
«61% des travailleurs suisses sont stressés au travail», une interview de Tania
Barril
Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et directrice de l’Institut
universitaire romand de santé au travail (IST).
Visionner l’interview en ligne

RTS Un – 36.9°, 5 mars 2014
«L’alcoolisation des jeunes», un reportage de Lison Méric et Xavier Ruiz
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’alcoologie du CHUV, Philippe Stephan, PD & MER1 à la FBM et médecin chef à
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l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne (HEL) et Benjamin Boutrel, PD & MER1 à la
FBM et chef d’unité de recherche au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent (SUPEA) du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – 36.9°, 12 février 2014
«La main dans tous ses états», un reportage de Françoise Ducret et Vanessa
Goetelen
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
plastique et de la main du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – A bon entendeur, 4 mars 2014
«Polluants intérieurs: péril en la demeure!», une émission présentée par Manuelle
Pernoud
Avec David Vernez, PD à la FBM et directeur ad interim de l’Institut universitaire
romand de santé au travail (IST) et Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et
chef du Service de pneumologie du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

Emission CQFD, 21 février 2014
«Rencontre avec Daniel Cherix», invité par Sarah Dirren
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du Musée
cantonal de zoologie.
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 14 février 2014
«Rencontre avec Francine Behar-Cohen», invitée par Stéphane Délétroz
Francine Behar-Cohen est professeure ordinaire à la FBM, cheffe du Service
universitaire d’ophtalmologie et directrice médicale de l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin.
Ecouter l’interview en ligne

Le Temps, 1er mars 2014
«L’iode, le crétin et les Alpes», par Lucia Sillig
Avec Michel Burnier, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Service de
néphrologie et consultation d’hypertension du CHUV.

Le Monde, 26 février 2014
«Enfin un vaccin qui supporte la chaleur», par Pascaline Minet, Le Temps
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service des
maladies infectieuses du CHUV.

24 Heures, 13 février 2014
«La chouette effraie livre peu à peu ses secrets», par Céline Duruz
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL.
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