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A LA UNE

Bienvenue aux nouveaux étudiants!
En cette rentrée académique 2012-2013, la Faculté souhaite la bienvenue à tous les
nouveaux étudiants. Afin de répondre à leurs questions, toutes les informations
utiles sont disponibles sur les sites des Ecoles et de la FBM, dans les «accès
guidés».
Accès guidés
Ecole de biologie
Ecole de médecine
Ecole doctorale
Ecole de formation postgraduée médicale
Sciences infirmières

DÉCANAT

La nouvelle équipe décanale est en place
Le 1er août 2012, la Doyenne Béatrice Desvergne et les quatre vice-Doyens
Pierre-André Michaud, François Pralong, Andreas Mayer et Vincent Mooser ont
pris leurs fonctions à la tête de la FBM pour la législature 2012-2015.
Interview de la Doyenne
Parcours de la Doyenne
Les quatre vice-Doyens

LEÇONS INAUGURALES

Prof. John Pannell
«Sexe et genre chez les plantes»
Prof. Ian Sanders
«Ecologistes et microbiologistes peuvent-ils aider à nourrir la planète?»
Professeurs ordinaires au Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL,
John Pannell et Ian Sanders prononceront leur Leçon inaugurale le jeudi 11 octobre
2012, 17h15, Amphithéâtre du Biophore, UNIL-Sorge, dans le cadre d’une
cérémonie conjointe.
Leçons inaugurales des Profs Pannell & Sanders

Prof. Nicole Déglon
«Maladies neurodégénératives et thérapie génique:
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une décennie riche de progrès et d’espoir»
Professeure associée au Département des neurosciences cliniques du CHUV et
directrice du Laboratoire de neurothérapies cellulaires et moléculaires, Nicole
Déglon prononcera sa Leçon inaugurale le mardi 30 octobre 2012, 17h00, Auditoire
Alexandre Yersin, CHUV.

Leçons inaugurales à venir
Consulter la liste des Leçons inaugurales 2012-2013 déjà agendées.

CÉRÉMONIES FACULTAIRES ET ÉVÉNEMENTS

Cérémonie d’ouverture des cours de la FBM
Denis Hochstrasser, professeur à la Faculté de médecine de Genève, chef du
Département de médecine génétique et de laboratoire et médecin chef du Service
de médecine de laboratoire aux Hôpitaux universitaires de Genève, sera l’invité de la
Cérémonie d’ouverture des cours de la FBM qui aura lieu le jeudi 20 septembre
2012, 17h15, auditoire César Roux, CHUV. Il prononcera à cette occasion une
conférence intitulée: L’ère de l’«Avatar» médical personnel: entre science et
fiction.
Cérémonie d’ouverture des cours 2012

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de ses séances du 4 juillet et 29 août 2012,
a pris les décisions suivantes:

Nominations:
– Jean Bourhis en qualité de professeur ordinaire et médecin chef du Service de
radio-oncologie.
– Brigitte Schurch au titre de professeure associée au Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du Département des neurosciences
cliniques.
– Tanja Schwander à la fonction de professeure assistante boursière FNS au sein
du Département d’écologie et évolution dès le 01.02.13.

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

Dernière année pour la médecine dentaire à Lausanne
D’un commun accord, les Universités de Genève et de Lausanne ont décidé que,
dès la rentrée universitaire 2013, toute la médecine dentaire sera enseignée à
Genève. Les candidats à ce cursus pouvaient jusqu’ici effectuer les deux premières
années à Lausanne; la dernière volée lausannoise effectuera donc ses débuts à la
rentrée de septembre.

Forum Carrières médicales
L’Ecole de médecine organise la deuxième édition de son Forum d’information
destiné aux étudiants de 1ère année de Maîtrise de médecine. Des présentations
des grandes disciplines se feront le 9 octobre 2012 et des ateliers de discussion
avec des cliniciens d’une quarantaine de services du CHUV sont programmés entre
le 12 et le 23 octobre.
L’inscription pour les étudiants ouvrira le 20 septembre 2012.
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Forum Carrières médicales

Bourses PhD en sciences de la vie dès octobre 2013
La FBM offre un large choix de possibilités au sein de ses laboratoires pour réaliser
une thèse de doctorat en sciences de la vie. Les candidats talentueux et motivés qui
auront obtenu leur Master dans un domaine approprié avant l’automne 2013 sont
invités à participer au concours pour obtenir une bourse PhD dès octobre 2013.
Délai de dépôt des dossiers de candidatures, à faire parvenir à l’Ecole doctorale: 5
novembre 2012.
PhD Fellowships in Life Sciences 2012-2013

The Distributed European School of Taxonomy (DEST)
Originally funded by the EC in the framework of the European Distributed Institute of
Taxonomy (EDIT) project, DEST has launched two types of training courses at
various European research facilities and universities. The programme is open to
participants from Europe and outside of Europe.

– Modern Taxonomy theoretical course programme 2012-2013
More information
– Expert-in-training programme 2012-2013
More information

For both programmes, DEST is offering a number of grants to help defray expenses
associated with course attendance, travel and accommodation. In allocating grants,
priority will be given to selected participants coming from economically less-favoured
regions.
DEST-Taxonomy Training
dest-training@naturalsciences.be

APPELS D’OFFRES

AMARILLO
La base de données AMARILLO regroupe une liste exhaustive d’organismes et de
fondations qui financent la recherche et la formation des enseignants. En quelques
clics, AMARILLO vous permet de personnaliser vos recherches de financement.
Consulter sur les pages «Recherche» du site de la FBM un résumé de tous les
appels d’offres ouverts.

ASSEMBLE: 7e appel à projet
Ce projet scientifique européen est dédié aux sciences marines et plus
spécifiquement à la génomique, la génétique, la microbiologie, la biochimie et le
domaine biomédical en lien avec les sciences marines.
Délai de soumission: 15 septembre 2012.
ASSEMBLE 7e appel à projet

FNS: prochaines mises au concours
Consulter toutes les mises au concours du FNS.
Notez les délais de dépôt des requêtes:
– Demandes de subsides de recherche en biologie et médecine – 1er octobre 2012
– Nouveau: subsides de mobilité pour les doctorants actifs dans des projets
soutenus par le FNS

Swiss Programme for Research on Global Issues for Development (r4d.ch)
Le FNS et la DDC se sont associés afin de créer ce programme qui soutiendra dès
2012 des projets sur les questions globales dans et avec les pays en développement
ainsi que les pays émergents d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Le fonds est
doté d’environ CHF 100 millions pour huit ans, financés pour trois quarts par la
DDC et pour un quart par le FNS. La Direction recherche et relations internationales
invite les membres de la communauté scientifique UNIL-CHUV à déposer un dossier
de candidature auprès du Service des relations internationales:
matthias.buess@unil.ch ou +41 (0)21 692 20 21.
Mise au concours des deux premiers modules du Programme r4d.ch avec délai de
soumission des projets au 8 octobre 2012.
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Pour en savoir plus
Site internet r4d.ch

Recherche européenne (FP7 2007-2013)
Information and advice: Euresearch Lausanne, +41 (0)21 693 47 50;
Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch

Marie Curie Career Integration Grants CIG
Deadline: September 18th, 2012

IMI 7th Call 2012
The Innovative Medicine Initiative (IMI) launched the 7th Call for proposals on July
17th, 2012. The budget for this Call is EUR 13 million for 2 topics:

Developing a framework for rapid assessment of vaccination benefit/risk in
Europe
Incorporating real-life clinical data into drug development

Submissions deadline: October 9th, 2012
IMI 7th Call 2012

Programme bilatéral Suisse-Corée
4e appel à proposition du programme de coopération bilatérale avec la Corée du
Sud pour des projets de recherche conjoints «science et technologie».
Les domaines spécifiques concernés sont notamment les suivants:

Life Sciences
Environment
Energy

Délai de dépôt des dossiers: 31 octobre 2012
Pour toute question, contactez rahel.byland@sl.ethz.ch (ETHZ)
Programme bilatéral Suisse-Corée

Amelia Earhart Fellowships for Women 2013-14
Zonta International Amelia Earhart Fellowships for women pursuing graduate
Ph.D./doctoral degrees in aerospace-related sciences and aerospace-related
engineering.
Submissions deadline: November 15th, 2012
Amelia Earhart Fellowships

RECHERCHE

Naissance du Département des neurosciences fondamentales
Dans le cadre de son plan de développement qui prévoit un renforcement de sa
recherche dans le domaine des neurosciences, le Département de biologie cellulaire
et de morphologie (DBCM) a proposé un changement d’intitulé. Le 01.08.2012, il est
devenu le Département des neurosciences fondamentales (DNF). Concernant sa
localisation, le DNF devrait déménager à l’horizon 2015 à l’Amphipôle, après les
rénovations de ce bâtiment. Le projet prévoit également une séparation de
l’enseignement de l’anatomie et de la morphologie.
Pour en savoir plus

«Electron Microscopy Facility»: la renaissance
Après le départ à la retraite des Profs J. Dubochet et S. Fakan, l’avenir de la
microscopie électronique à l’UNIL était incertain. Grâce aux efforts conjoints du Prof.
E. Welker et du Décanat (placé alors sous la direction du Prof. P. Francioli), la plate-
forme de microscopie électronique a pu être maintenue. A la fin de l’année 2011,
l’«Electron Microscopy Facility», ou EMF, a été créée sous la direction du Dr
Bruno Humbel. Dotée d’un équipement de pointe incluant les dernières générations
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de microscopes, elle est installée dans les locaux du Biophore. Afin de célébrer la
«renaissance du phœnix», un Symposium inaugural, incluant des orateurs
internationaux, a été organisé les 26 et 27 juin 2012.
EMF opening Symposium

FNS – Une journée pour les chercheurs avancés
Le 19 septembre 2012, le FNS accueillera les chercheur-se-s avancé-e-s (à partir
du niveau postdoc) de toute la Suisse à son siège de Berne. L’Advanced
Researchers’ Day vise à informer les requérant-e-s au plus près de leurs besoins
concernant les possibilités d’encouragement du FNS. Dispensé en anglais,
l’événement accorde une grande place aux questions individuelles.
FNS – journée pour chercheurs avancés

Leenaards: remise des Prix «Qualité de vie des personnes agées»
Dirigé par le Dr Raphaël Heinzer et le Prof. Mehdi Tafti, co-directeurs du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS), le projet «Explorations
cliniques et génétiques de la qualité du sommeil chez la personne âgée» recevra
l’un des trois prix «Qualité de vie des personnes âgées» 2012 de la Fondation
Leenaards. La cérémonie de remise des Prix aura lieu dans le cadre d’un colloque
organisé le 2 octobre prochain.
Leenaards-remise des Prix 2012 «Qualité de vie des personnes âgées»

SystemsX.ch Autumn School 2012
Model Evaluation, Image Processing, Analysis Extension, openBIS – these are just
some of the keywords featuring at the «Joint SystemsX.ch Autumn School», which
will take place in Engelberg from October 8th-13th, 2012.
SystemsX.ch Autumn School 2012

First international Louis-Jeantet Symposium
The first international Louis-Jeantet Symposium will take place on October 23rd &
24th, 2012, at the Centre Médical Universitaire in Geneva. The themes will be
«Infection Biology» and «TOR Signalling and Growth/Ageing Control».
First international Louis-Jeantet Symposium

Endoscopie digestive en 2012: «state of the art»
Un Symposium organisé en l’honneur du Prof. Gian Dorta, professeur associé à la
FBM et médecin chef au Service de gastroentérologie et d’hépatologie du CHUV, se
déroulera le jeudi 1er novembre 2012 dès 14h00, auditoire Jéquier-Doge, CHUV-
PMU.
Symposium endoscopie digestive 2012

Changins 2012: «Kinases, Proteases: from bench to bedside»
This 18th annual meeting of the research groups of the Faculties of Biology and
Medicine of Lausanne and Geneva will take place on November 8th, 2012, at the
Station de recherche agroscope Changins. This year’s theme is «Kinases,
Proteases: from bench to bedside».
Deadline for registration: September 16th, 2012.
Changins meeting 2012

Dorigny Seminars

CIG Seminars Fall 2012 program
BIG Seminars 2012-2013

Transbugnon Seminars Series
Ces séries de séminaires ont pour vocation de développer des échanges informels
entre chercheur-se-s lausannois-es (UNIL-CHUV-EPFL) sur le site du Bugnon. Ils
ont lieu en général le mardi à 12h00, sauf exception.
Transbugnon Seminars Series – FBM UNIL

LA FBM DANS LES MÉDIAS
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– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°13.
– 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:

RTS Un – Temps Présent, 6 septembre 2012
«Week-end aux urgences», reportage d’Emmanuelle Bressan et Philippe Mach
Avec Bertrand Yersin, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service des
urgences du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

5, 6 & 10 septembre 2012
Une gigantesque encyclopédie de l’ADN décrypte les séquences non-codantes
Le consortium de recherche international ENCODE, auquel collaborent des
chercheurs des Universités de Lausanne et de Genève, confirme que l’ADN
poubelle a bel et bien une fonction, et une fonction essentielle même, soit la
régulation des gènes. Avec Alexandre Reymond, professeur associé au Centre
intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL.
Retombées médiatiques:
– 20 Minutes: «Dans l’ADN, la «poubelle» contrôle le travail des gènes»
– Romandie News: «L’ADN poubelle joue un rôle essentiel dans l’activité des
gènes»
– RTS.ch, Search.ch & Swiss Txt: ««L’ADN poubelle» joue un rôle essentiel»
– ATS: «Rien n’est à jeter dans le génome humain»
Pour en savoir plus

RTS Un – 36°9, 29 août 2012
«Diabète: pourquoi il progresse, comment savoir si on est à risque», reportage
d’Isabelle Moncada et Patrick Léger
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.
Visionner l’émission en ligne

RTS – radio la 1ère, CQFD, 27 août 2012
«Chromosome Y, chronique d’une possible disparition», un reportage de Natalie
Bougeard
Avec Diego Cortez Quezada, post-doctorant au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

RTS – radio la 1ère, CQFD, 27 août 2012
«Implants rétiniens, une nouvelle autonomie pour les malvoyants», un dossier
de Stéphane Délétroz
Avec Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et
responsable du Service de chirurgie vitréorétinienne à l’Hôpital Jules-Gonin.
Ecouter l’émission en ligne

RTS – radio la 1ère, Le Journal du Matin, 24 août 2012
«L’invité de la rédaction: Pierre-François Leyvraz, directeur du CHUV»,
émission présentée par Simon Matthey-Doret
Former davantage de médecins est désormais une nécessité pour assurer la relève
médicale en Suisse. Ce constat est partagé par la Confédération et les cantons, qui
envisagent de former 300 médecins de plus par an, à partir de 2018. Si l’objectif
annoncé est clair, les moyens d’y parvenir, notamment financiers, restent encore à
définir. Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Bilan, 22 août 2012
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«L’arc lémanique prépare un CERN du cerveau», par Pascal Vermot
Avec Richard Frackowiak, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
neurologie du CHUV.
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