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A LA UNE

Prix de la FBM 2013: l’excellence à l’honneur
Sur proposition de la Commission de la recherche ainsi que des Unités de la relève
et de l’enseignement, le Décanat a décerné douze Prix et distinctions lors de la
Soirée d’été de l’Assemblée Facultaire qui s’est tenue le 25 juin 2013 à Dorigny.
Parmi les douze lauréats de cette 6e édition:

Prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière
Prof. Leonidas Zografos en reconnaissance de sa contribution remarquable
en ophtalmologie et oncologie oculaire
Prix Jürg Tschopp pour les sciences de la vie
Prof. Thierry Calandra en reconnaissance de ses réalisations
exceptionnelles dans les domaines de l’immunité innée, du sepsis et de
l’infectiologie

Tous les Prix et lauréats

DÉCANAT

cours Cérémonie d’ouverture des cours: la FBM fête ses 10 ans!
Le 20 septembre 2013, date de la Cérémonie officielle d’ouverture des cours, sera
également la Journée anniversaire des 10 ans de la FBM, qui a vu le jour en
octobre 2003. Pour l’occasion, des étudiants en biologie et médecine sont invités à
dialoguer sur leur co-appartenance à une même Faculté. Le débat, placé «sous le
signe du lien entre biologie et médecine», sera modéré par le Dr Bertrand Kiefer,
rédacteur en chef de la Revue médicale suisse. L’événement aura lieu à 17h15,
auditoire César Roux, CHUV.

Conseil de Faculté
Le premier Conseil de Faculté de l’année académique 2013-2014 se tiendra le mardi
10 septembre 2013, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, CHUV. Il sera précédé à partir
de 16h50 des leçons d’habilitation des Drs Catherine Beigelman Aubry (Service de
radiodiagnostic et radiologie interventionnelle) et Que Yok Ai (Service de médecine
intensive adulte).

A L’HONNEUR
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Renaud Du Pasquier élu Président de la Société suisse de neurologie
Professeur associé à la FBM et médecin adjoint au Service de neurologie du CHUV,
Renaud Du Pasquier a été élu Président de la Société suisse de neurologie pour
une durée de deux à quatre ans. Ce mandat permettra de renforcer la visibilité des
neurosciences cliniques lausannoises.
Lire notre actualité en ligne

Richard Frackowiak élu à l’Académie polonaise des sciences
Professeur ordinaire à la FBM et chef du Département des neurosciences cliniques
(DNC) du CHUV, Richard Frackowiak a été nommé membre étranger à vie de la
prestigieuse Académie polonaise des sciences.
Lire notre actualité en ligne

HONORARIATS ET SYMPOSIUMS D’HONNEUR

Nouveaux professeurs honoraires 2013
Les Profs Sergio Fanconi (pédiatrie), François Feihl (physiopathologie), Serge
Leyvraz (oncologie) et Leonidas Zografos (ophtalmologie) ont été nommés
professeurs honoraires de l’UNIL en 2013. La FBM rend hommage à ces quatre
personnalités qui ont marqué de leur empreinte la vie académique du CHUV ou de
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Retrouver leur portrait et leur parcours académique

Prof. Leonidas Zografos
«Medical Retina in Ocular Oncology» – diagnostic et traitement des
pathologies du fond de l’œil – tour d’horizon 2013
Symposium scientifique bilingue organisé en l’honneur du départ à la retraite
académique de Leonidas Zografos, professeur ordinaire de l’UNIL et chef de la
Clinique ophtalmique de l’Hôpital Jules-Gonin. Il aura lieu le vendredi 11 octobre
2013, 8h00-18h30, Forum du Rolex Learning Center, EPFL.
Consulter la page des Symposiums d’honneur

ÉVÉNEMENTS

SEL: exposition au Musée de la Main
Fruit d’une collaboration entre le Département universitaire de médecine et santé
communautaires (DUMSC) du CHUV et le Musée de la Main, cette exposition
dédiée au sel est à visiter du 23 mai 2013 au 5 janvier 2014.
Pour en savoir plus

Des micromammifères de l’UNIL exposés
Du 25 mai 2013 au 12 janvier 2014, la salle d’exposition du Musée cantonal de
zoologie à Lausanne se transforme en faux dépôt, pour faire découvrir ce que
deviennent les collections léguées au Musée et comment elles sont conservées.
Intitulée «Bêtes en stock», l’exposition présente notamment une collection de
micromammifères léguée par l’UNIL, fruit de près de 35 années de recherches,
auxquelles ont particulièrement contribué Peter Vogel et Jacques Hausser,
professeurs honoraires du Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
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 3 juillet 2013, a pris les
décisions suivantes:

Nomination:
– Sébastien Jacquemont au titre de professeur assistant boursier FNS au Service
de génétique médicale

Titularisation:
– Anita Lüthi à la fonction de professeure associée au Département des
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neurosciences fondamentales

Promotion:
– Luisa Bonafé au titre de professeure associée au Département médico-chirurgical
de pédiatrie (Division de pédiatrie moléculaire)

Nominations
Consulter toutes les nominations à la FBM

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

ENSEIGNEMENT

Diplômes fédéraux de médecin et Masters en sciences infirmières:
une cérémonie à l’ère de l’interprofessionnalité
Quelque 850 personnes étaient présentes lundi soir 27 mai 2013 à l’auditoire Erna
Hamburger de l’UNIL pour fêter la remise des Diplômes fédéraux de médecin et des
Masters ès Sciences en sciences infirmières. Cette cérémonie était orchestrée par le
vice-Doyen pour l’enseignement de la FBM, le Prof. Pierre-André Michaud.
Lire notre actualité en ligne

Life Science Career Day 2013: un succès!
302 participant-e-s de 48 nationalités différentes, dont 65% de femmes et 35%
d’hommes, étaient présent-e-s à la 2e édition du «Life Science Career Day» qui s’est
tenue le 3 mai 2013 à Dorigny. Destinée aux étudiants de master, PhD et aux post-
doctorants, cette journée avait pour but de présenter diverses opportunités de
carrière en sciences de la vie. Les thèmes de l’égalité des chances et équilibre vie
privée-vie professionnelle, de l’entrepreneuriat, du journalisme et communication,
des outils de recherche d’emploi ont notamment été débattus. Cet événement était
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.
Les statistiques 2013

Ecole doctorale lémanique des neurosciences: ouverture de la communauté
alumni
La FBM est heureuse d’annoncer l’ouverture de la communauté alumni de l’Ecole
doctorale lémanique des neurosciences.
Pour plus d’information

APPELS D’OFFRES

Synapsis Foundation: Call for proposals 2013
The goal of the Synapsis Foundation is to support innovative research projects on
Alzheimer’s disease and other neurodegenerative disorders. Within this call the
priority will be given to support postdoctoral and PhD projects that are carried out at
Swiss universities and research institutions. Topics for the research projects should
cover one of the following areas:

Basic research in genetics, molecular and cell biology of Alzheimer’s disease
and related dementing illnesses
Innovative approaches towards the pre-symptomatic diagnosis of Alzheimer’s
disease. High-risk proposals based on sound science and on truly original
ideas welcomed.

Submission deadline: July 31st, 2013
Synapsis Foundation – Call for Proposals 2013

Fondation Gebert Rüf: appel à projets 2013
La Fondation Gebert Rüf encourage des projets de recherche dans le domaine du
diagnostic et du traitement des maladies rares en leur attribuant un montant de CHF
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2 Mio par an. Pour bénéficier d’un soutien, les chercheurs-euses doivent provenir
des universités suisses, des hôpitaux universitaires, des Ecoles polytechniques
fédérales et des instituts de recherche affiliés.
Délai d’inscription: 9 août 2013 
Fondation Gebert Rüf – Appel à projets 2013

EDCTP: Call for experts
European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) is calling on
high level experts from across multiple fields and sectors to apply for membership of
the Interim Strategic Advisory Committee (Interim SAC) and the Strategic Advisory
Committee (SAC).
Applications deadline: August 30th, 2013
EDCTP – Call for experts

Fondation francophone pour la recherche sur le diabète
Pour cette première année, le Conseil scientifique de la Fondation francophone pour
la recherche sur le diabète (FFRD) a prévu de soutenir 2 types de projets:

Projet de recherche clinique portant sur le diabète sucré et ses complications
Projet de recherche expérimentale consacré au diabète sucré et ses
complications

Le montant maximal de chaque allocation sera de € 300’000.- pouvant
s’échelonner sur une période de 1 à 3 ans.
Délai de dépôt des candidatures: 9 septembre 2013
Fondation francophone pour la recherche sur le diabète

OECD: Call for Applications
The Co-operative Research Programme’s Call for Applications for conference
sponsorship and research fellowships in 2013 has been launched.
Submission deadline: September 10th, 2013
OECD – Call for Applications

Canon Foundation in Europe: Fellowships in Japan
Each year, to contribute to international understanding between Europe and Japan,
the Canon Foundation in Europe grants up to 15 Research Fellowships to highly
qualified European and Japanese researchers. Applications from all fields of
research welcomed. European Fellows pursue a period of research in Japan and
Japanese Fellows at host institutions in Europe. Fellowships are awarded for periods
of at least three months up to a maximum of one year.
Applications deadline: September 15th, 2013 
Canon Foundation in Europe – Fellowships in Japan

FNS: prochaines mises au concours
– Advanced Postdoc.Mobility – 1er août 2013
– Subsides Marie Heim-Vögtlin – 2 août 2013
– Agora – 15 août 2013
– Doc.Mobility – 1er sept. 2013
– Early Postdoc.Mobility – 1er sept. 2013
– FSBMB Advanced Postdoc.Mobility – 1er sept. 2013
– Advanced PostdocMobility en médecine expérimentale et clinique, biologie – 1er

sept. 2013
– r4d – Thematic modules ‘Ecosystems’ and ‘Food Security’ – 13 sept. 2013
– SCOPES 2013-2016 – Joint Research Projects – 20 sept. 2013
– Subsides de recherche – 1er octobre 2013
– International Short Visits – soumission possible en tout temps
– International Exploratory Workshops – soumission possible en tout temps
– Subsides de mobilité dans des projets – soumission possible en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS
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European Research (FP7 2007-2013)
Information and advice: Euresearch Lausanne, +41 (0)21 693 47 50
Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch

Marie Curie Individual Fellowships

Intra-European Fellowships (IEF) (CH->EU or EU->CH)
International Incoming Fellowships (IIF) (world->CH/EU)
International Outgoing Fellowships (IOF) (CH/EU->world)

€ 220 Mio for the funding of IEF, IIF and IOF postdocs.
Submission deadline: August 14th, 2013

Practical information

Marie Curie webpage

Career Integration Grants (CIG)
Flat-rate contribution towards your research costs.
Submission deadline: September 18th, 2013

ERC Proof of Concept Grant (PoC)
Additional funding to ERC grant holders to establish proof of concept, identify a
development path and an Intellectual Property Rights (IPR) strategy for ideas arising
from an ERC funded project.
Eligibility criteria: all PIs benefiting from an ongoing ERC grant or whose ERC project
has ended after January 11th, 2012.
Final deadline: October 3rd, 2013, 17:00 (Brussels local time)

RECHERCHE

Prix de la recherche clinique de la Société suisse d’infectiologie
Lors de son assemblée annuelle à Lugano, la Société suisse d’infectiologie a
décerné le Prix de la recherche clinique au Dr Oriol Manuel, chef de clinique au
Service des maladies infectieuses et au Centre de transplantation d’organes du
CHUV, pour son travail sur l’impact de la mesure de l’immunité spécifique contre le
cytomégalovirus (CMV) en la prédiction de la maladie à CMV chez le patient
transplanté d’organe.
Lire notre actualité en ligne

Distinguished Ludwig Lecture 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. The lectures will be launched next autumn and be
programmed at the rhythm of one per month, always on Thursdays at 12:00 in room
B301 of the Epalinges Research Center.
Program for the autumn – winter 2013
Further information

FNS – Média training pour chercheurs
Le Fonds national suisse offre des cours pratiques de média training destinés en
premier lieu aux chercheurs-euses soutenu-e-s par le FNS, par l’Agence pour la
promotion de l’innovation (CTI) ou par la Fondation Gebert Rüf. Ils sont néanmoins
aussi ouverts à d’autres scientifiques expérimentés. Ces cours, qui visent à mieux
maîtriser les relations avec les journalistes, sont orientés sur la pratique et offrent
une large place aux exercices filmés.
Les prochains cours en français auront lieu à la Maison de la communication, à
Lausanne, les:
– 6/7 septembre 2013
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FNS – Média training pour chercheurs

Congrès ScienceComm’13
Organisé par la Fondation Science et Cité, ce congrès annuel suisse de la médiation
scientifique est soutenu conjointement par le FNS, les Académies suisses des
sciences et la Fondation Mercator Schweiz. Il se tiendra les 26 et 27 septembre
2013 à La Chaux-de-Fonds et s’articulera autour du thème «Enjeux et limites de la
médiation scientifique».
Congrès ScienceComm’13

Swiss Inter-and Transdisciplinarity Day 2013
La recherche inter- et transdisciplinaire (ITD) est pratiquée dans de nombreuses
institutions. Il n’existe toutefois pas de réelle communauté scientifique qui réponde
de cette forme de recherche. Le «Swiss Inter- and Transdisciplinarity Day» vise à
donner un espace aux scientifiques actifs dans la recherche ITD pour qu’ils puissent
échanger leurs expériences et entrer en contact avec les institutions
d’encouragement de la recherche. La conférence se déroulera le 21 octobre 2013 à
l’Hôtel National à Berne.
Swiss Inter- and Transdisciplinarity Day 2013

Dorigny Seminars

CIG Seminars
BIG Seminars 2013

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°20.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

Sélection de quelques articles, émissions radio et TV mettant en exergue les
recherches ou les qualités d’experts des collaborateurs UNIL-CHUV:

18 & 20 juin 2013
Avancée majeure dans la compréhension des douleurs chroniques
La compréhension des mécanismes à l’origine de l’augmentation de l’excitabilité du
système nerveux après la lésion d’un nerf est au coeur du travail de thèse de Cédric
Laedermann, chercheur au Centre d’antalgie du CHUV-UNIL. Cette étude, qui a fait
l’objet d’une publication dans The Journal of Clinical Investigation, a été codirigée
par Isabelle Decosterd, professeure associée à la FBM et directrice du Centre
d’antalgie du CHUV, ainsi que le Prof. Hugues Abriel, directeur du Département de
recherche clinique de l’Université de Berne, en collaboration avec le Laboratoire
d’étude sur la neurodégénérescence de l’EPFL.
Retombées médiatiques:
Le Temps, 24 Heures, Le Quotidien Jurassien, RTS Un – Emission CQFD, RTS Un –
le Journal de 19:30, Etudiants.ch.
→ Lire notre actualité en ligne

10 & 11 juin 2013
Fourmis: les conditions environnementales influencent les castes
Avec l’équipe de Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. Retombées médiatiques:
RJB.ch, RFJ.ch, Romandie.com, Swissinfo.ch, 20Minutes, La Côte, ATS.

RTS Un – Le 19:30, 2 juillet 2013
«Des ovules dans le congélo», un reportage de Natalie Bougeard
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV.
Visionner l’émission en ligne
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RTS Un – Le 19:30, 16 juin 2013
«Somnifères: à consommer avec modération», un dossier d’Anne-Cathia
Marchon
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service
de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

Émission A vue d’esprit, 3 juillet 2013
«Les neurones de la spiritualité», un sujet proposé par Jean-Christophe Emery
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 8 juillet 2013
«Greffe de cornée», un sujet de Silvio Dolzan
Avec François Majo, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint à l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin.
Ecouter l’émission en ligne

Émission On en parle, 25 juin 2013
«Antibiotiques et effets secondaires», une émission présentée par Philippe Girard
et Anouck Merz
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 21 juin 2013
«Rencontre avec Vincent Mooser», au micro de Stéphane Délétroz Vincent
Mooser est professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de biomédecine et du
Département de pathologie et de médecine de laboratoire du CHUV et responsable
de la Biobanque institutionnelle lausannoise (BIL).
Ecouter l’émission en ligne

Le Journal du Dimanche, 16 juin 2013
«La chronique de Daniel Cherix: les escargots», un journal présenté par Christine
Magro
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter l’émission en ligne

Émission On en parle, 14 juin 2013
«Il y a des gens qui ne rêvent jamais, vrai ou faux?», une émission présentée par
Philippe Girard et Anouck Merz
Réponse de 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

Le Temps, 9 juillet 2013
«Paroles de bêtes», par Lucia Sillig
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL.

Le Temps, 29 juin 2013
«Trop d’enfants naissent encore avec le VIH», par Stéphany Gardier
Avec Matthias Cavassini, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service des
maladies infectieuses du Département de médecine du CHUV.

24 Heures, 9 juillet 2013
«René Prêtre se confie, un an après son arrivée au CHUV», par Federico
Camponovo
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardio-vasculaire du CHUV.
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24 Heures, 28 juin 2013
«L’éminent pédiatre Sergio Fanconi a raccroché son stéthoscope», par
Francine Brunschwig
Avec Sergio Fanconi, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
médico-chirurgical du CHUV.
Lire son profil en ligne

24 Heures, 11 juin 2013
«L’horizon des intolérants au gluten se dégage», par Caroline Rieder
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service
d’immunologie et allergie du CHUV.

Tribune de Genève, 5 juillet 2013
«Deux patients ‘guéris’ du sida après une greffe», par Bertrand Beauté
Avec Amalio Telenti, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire de microbiologie UNIL-CHUV.

Planète Santé, 5 juillet 2013
«Une meilleure qualité de vie grâce au clip pour valve mitrale»
Avec Eric Eeckhout, professeur associé à la FBM et médecin chef de l’Unité de
cardiologie interventionnelle du Service de cardiologie du CHUV.
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