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Journée Anniversaire: la fête fut belle!
La Cérémonie d’ouverture des cours qui a marqué la Journée Anniversaire des 10
ans de la Faculté a rassemblé près de 400 personnes à l’auditoire César Roux du
CHUV, le 20 septembre dernier. Outre un débat animé entre étudiants de biologie et
de médecine, le public a pu découvrir en avant-première les nouveaux film et CLIP
de la FBM.
La Journée Anniversaire en images
Lire notre actualité en ligne

QUIZ 10 ans FBM: c’est parti!
Testez vos connaissances et tentez votre chance 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 du mois: 31 octobre 2013
A vous de jouer!

Tenez-vous informés…
….des autres manifestations à venir: http://www.unil.ch/fbm/10ans

DÉCANAT

Ombudsman et Délégué à l’intégrité
Le Prof. Jacques Mauël a été désigné par le Conseil de Faculté en qualité
d’Ombudsman de la FBM pour la période du 01.08.2013 au 31.07.2015. Le Prof.
Alexander So a, pour sa part, accepté de renouveler son mandat de Délégué à
l’intégrité de la FBM pour la même période. Le Prof. Jacques Mauël succède au Prof.
Jacques Diezi qui a occupé la fonction d’Ombudsman de la FBM durant sept ans
(2006-2013).
Lire notre actualité en ligne

Prochains Conseils de Faculté
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5 novembre 2013, 17h30, Auditoire Spengler,
Institut Universitaire de Pathologie, Bugnon 25
Conseil précédé à partir de 16h50 des leçons d’habilitation des:
– Dr Maurice Matter (Service de chirurgie viscérale)
– Dr Guy Vergères (Federal Department of Economic Affairs FDEA
Agroscope à Liebefeld-Posieux)
3 décembre 2013, 18h00, Auditoire Mayor, CHUV
Conseil précédé à partir de 17h20 des leçons d’habilitation des:
– Dr Oriol Manuel (Service des maladies infectieuses 50% et Centre de
transplantation d’organes 50%)
– Dr Dimitrios Christoforidis (Ospedale Regionale di Lugano et Service de
chirurgie viscérale à 20%).

A L’HONNEUR

Dietmar Zehn décroche un «ERC Starting Grant»
L’European Research Council (ERC) vient de faire connaître les lauréats des
«Starting Grants 2013», subsides accordés à de jeunes chercheurs talentueux
lançant leur propre équipe de recherche. Parmi eux, l’immunologiste Dietmar Zehn,
professeur assistant de l’UNIL, chef de groupe au Service d’immunologie et allergie
du CHUV et à l’Institut suisse de recherche sur le vaccin (SVRI).
Lire notre actualité en ligne

LEÇONS INAUGURALES

Prof. Francine Behar-Cohen
Professeure ordinaire de l’UNIL, cheffe du Service universitaire d’ophtalmologie et
directrice médicale de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, Francine Behar-Cohen
prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 5 décembre 2013, 17h15 (Auditoire à
déterminer).

Prof. Bengt Kayser
Professeur ordinaire de l’UNIL à l’Institut des sciences du sport (ISSUL), commun
aux facultés SSP et FBM, Bengt Kayser prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 23
janvier 2014, 17h15 (Auditoire à déterminer).

Leçons inaugurales à venir
Consulter la liste des Leçons inaugurales déjà agendées.

ÉVÉNEMENTS

Soirée annuelle des alumni: save the date!
L’édition 2013 de la soirée des alumni se déroulera le jeudi 31 octobre 2013, 18h30,
bâtiment Géopolis, UNIL-Mouline. Cette manifestation, qui constitue une occasion de
revoir des anciens étudiants et de (re)nouer contact avec eux, est réservée aux
alumni, enseignants et amis de l’Université de Lausanne.
Au programme:

découverte du nouveau bâtiment Géopolis
visite de Casa, le nouveau Centre de compétence en analyse de surface des
matériaux
cocktail dînatoire en toute convivialité, pour revoir des têtes connues ou faire
de nouveaux contacts!

Inscription jusqu’au 24 octobre 2013 sur le portail ALUMNIL

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
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Des micromammifères de l’UNIL exposés
Du 25 mai 2013 au 12 janvier 2014, le Musée cantonal de zoologie à Lausanne se
transforme en faux dépôt, pour faire découvrir ce que deviennent et comment sont
conservées les collections léguées au Musée. 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 de l’UNIL
(DEE).
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 24 septembre 2013, a pris
les décisions suivantes:

Nominations:
– Patrice Mathevet au titre de professeur ordinaire de l’UNIL et médecin chef du
Service de gynécologie du CHUV
– Pierre Vogt, médecin chef du Service de cardiologie du CHUV, au titre de
professeur ordinaire de l’UNIL.

Nominations
Consulter toutes les nominations à la FBM
Consulter les textes de présentations 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

Nouveau site web pour l’UP
L’Unité pédagogique (UP) de la FBM ouvre son nouveau site web avec de
nombreuses informations sur le soutien pédagogique, l’évaluation des
enseignements, les nouvelles technologies, etc. Une offre d’ateliers et de formation à
l’enseignement en milieu universitaire et/ou clinique est proposée aux enseignants
de la FBM.
Le nouveau site web de l’UP
Les offres d’ateliers

Les étudiants de Doctors & Death publient un livre
L’association Doctors & Death Lausanne, menée par des étudiants en médecine sur
les questions de la mort en milieu médical, a composé un recueil de témoignages sur
cette question auprès d’étudiants, de médecins, d’infirmiers et d’autres
professionnels des soins. «La mort: une inconnue à apprivoiser. Des étudiants
en médecine engagent une réflexion» est paru aux Editions Favre le 1er octobre
2013. L’ouvrage est également disponible à l’Office des polycopiés de l’AEML.
Doctors & Death Lausanne
Lire notre actualité en ligne

Programme SUR: plein succès pour l’édition 2013
«Thanks for an amazing summer!» Voici les quelques mots qui résument l’été des
participants au «Summer Undergraduate Research (SUR) Programme» 2013
proposé par l’Ecole de biologie (EB) du 4 juillet au 27 août 2013. Pour cette 4e

édition, 20 étudiants de 17 nationalités ont eu la possibilité d’effectuer un projet de
recherche dans l’un des laboratoires de la FBM. Des activités telles que conférences
et sorties en montagne ont également été organisées, pour certaines avec les
participants du programme conjoint de la Section des sciences de la vie de l’EPFL
(SRP). L’EB se réjouit d’ores et déjà de préparer l’édition 2014 et de permettre à des
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étudiants motivés de vivre une expérience unique et marquante.
Programme SUR – site web

Journées interprofessionnelles 2014: appel aux tutrices et tuteurs
Mieux préparer les professionnel-les de demain à travailler en équipe, pour une
meilleure collaboration sur le terrain et une meilleure qualité des soins aux patients.
Tel est l’objectif des journées interprofessionnelles qui seront offertes sur la Cité
hospitalière les 7 et 8 mars 2014 à 490 étudiantEs de cinq professions de la santé.
Les personnes intéressées doivent s’annoncer à David Gachoud d’ici au 30 octobre
2013.
Pour en savoir plus

Nouveau CAS «Santé, environnement et éthique»
Ce nouveau Certificate of Advanced Studies (CAS) est organisé par la FBM, la
FGSE et la Plateforme Ethos. Dans un monde qui évolue au rythme rapide de
l’économie et de la technologie, qu’en est-il des répercussions néfastes sur
l’environnement et la santé humaine? Sous la direction du Prof. Lazare Benaroyo
(FBM et Président d’Ethos) et du Prof. Dominique Bourg (FGSE et Vice-Président
d’Ethos), cette formation propose d’intégrer l’éthique dans les prises de décision au
niveau social, sanitaire et environnemental.
Dates: du 7 mars 2014 au 19 juin 2015
Délai d’inscription: 30 novembre 2013
Programme complet et inscriptions

Congrès ORPHEUS 2014 pour PhD à Lausanne
L’Ecole doctorale de la FBM est heureuse de vous annoncer la tenue du 9e Congrès
ORPHEUS «PhD in Biomedicine and Life Sciences: Globalization, Interdisciplinary
Research and Comprehensive Career Opportunities», qui se tiendra à Lausanne du
3 au 5 avril 2014, au CHUV.
Site web du Congrès
Dossier de présentation

APPELS D’OFFRES

FNS: prochaines mises au concours
– Swiss Biobanking Platform – 21 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

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 €70.2 billion budget. The first calls for proposals will
be launched on the 11th December, 2013.
Horizon 2020 is structured around 3 «pillars»:

I) Excellent science (ERC; Future and Emerging Technologies; Marie
Sklodowska Curie Actions; Research Infrastructures)
II) Competitive industries (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 are interested in the content of the next «Health challenge» call, please contact
Euresearch.

Next information events in Lausanne:
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«Health in H2020», 5th December, 2013, 15h15-14h00, UNIL, Amphimax
413 (registration)
«ERC & Marie Curie», 12th December, 2013, EPFL, SG 0230 (schedule to
be confirmed)

2014 ERC calls

Starting Grants
(2-7 years after PhD / 4-9 years after MD)
Publication: 1st quarter 2014 / Deadline: 2nd quarter 2014
Consolidator Grants
(2-7 years after PhD / 4-9 years after MD)
Publication & deadline: 2nd quarter 2014
Advanced Grants
(established researchers)
Publication & deadline: 4th quarter 2014

– Check the best research funding opportunities for you («Funding by domain»)
– If you want to receive Euresearch E-alerts about the funding opportunities in your
field, please register
– If you are already registered in our database, you can update your interest profile

Informations and advice: Euresearch Lausanne, +41 (0)21 693 47 50
Anne-Emmanuelle de Crousaz

Changins meeting 2013
The meeting will take place on November 21st, 2013 at the Station de Recherche
Agroscope Changins. For the 2013 edition, external speakers have been invited
under a specific theme: «Epigenetics: Mechanisms and clinical applications».
For the poster session, Masters students, PhD students and Postdocs are
specifically encouraged to submit their abstracts, from which some will be selected
for oral presentations.
Deadline for submission: October 30th, 2013
Further information

Sustainable Development at Universities Programme: 2nd Call
The overall goal of the present programme is to strengthen the position of Swiss
universities in addressing the key issues of the 21st century. For this purpose, the
programme supports Swiss universities in the process of clarifying and assuming
their role as strategic leaders for sustainable development. It particularly enhances
the contribution to sustainable development in the fields of teaching and learning,
research and outreach.
Deadline for submission: December 2nd, 2013
Further information

SystemsX.ch – First transnational ERASysAPP call
By funding transnational research projects ERASysAPP intends to encourage
scientists and institutions from different European countries to network, collaborate
and share resources.
– Conditions for Swiss applicants: to support systems biology research in
Switzerland, SystemsX.ch has granted a maximum budget of EUR 2 million for this
call. Swiss research groups may apply for a maximum of € 400,000 per project
proposal. Only academic groups may be supported with these funds.
Deadline for submission: January 31st, 2014
Further information

Fondation Leenaards – «Qualité de vie des personnes âgées»:
appel à projets 2014
Cet appel à projets de recherche, qui concerne la qualité de vie des personnes
âgées, vise à financer des:
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projets de recherche (durée maximum de 1 à 3 ans, budget limité à CHF
150’000 par an)
études exploratoires (durée maximum de 1 an, budget limité à CHF 50’000)
évaluations d’actions et de mise en œuvre sur le terrain de résultats de
recherche pertinentes pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes
âgées

Délai de soumission des projets: 1er février 2014
Pour en savoir plus
Les récipiendaires 2013

Fondation Zdenek et Michaela Bakala: nouveaux délais pour 2014
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

RECHERCHE

Fondation Leenaards – «Qualité de vie des personnes âgées»:
remise des Prix 2013
Le projet dirigé par la Dre Stefanie Monod-Zorzi, médecin associée au Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, sur les «Déterminants et mesure de
la satisfaction des soins de la personne âgée hospitalisée» a reçu l’un des
quatre Prix «Qualité de vie des personnes âgées» 2013 de la Fondation Leenaards.
Ces Prix ont été décernés le 8 octobre 2013 dans le cadre d’un colloque.
Lire notre actualité en ligne
Appel à projets de recherche 2014

Licence JoVE pour la Bibliothèque de médecine
La Bibliothèque de médecine vient d’acquérir une licence pour JoVE – Journal of
visualized Experiments. Premier du genre, ce site propose la publication de vidéos
concernant différents domaines de recherche (biologie générale, neurosciences,
immunologie, bio-ingénierie, médecine clinique et translationnelle, etc.). Indexée
dans PubMed et «peer rewiewed», cette nouvelle revue a pour objectif de faciliter la
compréhension de la démarche scientifique, de sa reproductibilité et d’améliorer la
transparence des résultats d’une recherche.
Site web JoVE
Pour en savoir plus

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. 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

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
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La Collaboration Cochrane a 20 ans
A l’occasion des 20 ans de la Collaboration Cochrane, l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive (IUMSP), l’Institut d’histoire de la médecine et de la
santé publique (IUHMSP), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et Cochrane
Suisse organisent au CHUV des séminaires conjoints le 24 octobre 2013 qui auront
pour thèmes:

Installation de la Collaboration Cochrane et ses racines historiques
Une expression de la médecine et des soins basés sur les preuves
scientifiques

Entrée libre.
Pour en savoir plus

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

Symposium Louis-Jeantet: biologie du cancer 
Le symposium annuel de la Fondation Louis-Jeantet aura lieu le 23 octobre 2013
dès 8h50 au Centre médical universitaire, Genève. Il représente une occasion
unique pour les doctorants, les post-doctorants et les chercheurs confirmés de l’Arc
lémanique d’échanger avec des chercheurs de pointe dans le domaine de la biologie
du cancer.
Délai d’inscription: 18 octobre 2013
Symposium Louis-Jeantet

FNS: Journée de la recherche
Le 8 novembre 2013, dans le cadre de la Journée de la recherche, le FNS
présentera ses instruments d’encouragement de la recherche à l’Université de Bâle,
par le biais de stands d’information et de conférences. Les participants auront par
ailleurs l’occasion de poser des questions individuelles et, au cours de workshops,
d’obtenir des informations détaillées sur les différents instruments d’encouragement.
Les chercheurs provenant de toutes les hautes écoles sont les bienvenus.
FNS – Journée de la recherche

Dorigny Seminars

CIG Seminars
BIG Seminars 2013-2014

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°22.
– 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:

11, 12 & 26 septembre 2013
Les feuilles des plantes communiquent électriquement à distance
L’équipe d’Edward Farmer, professeur ordinaire au Département de biologie
moléculaire végétale, a mis en lumière comment une plante parvient, en cas
d’attaque d’une feuille, à alerter les autres feuilles saines sur son «état de santé» afin

http://wp.unil.ch/infofbm/files/2013/08/cochrane_20.jpg
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1376983260257/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1369308248213/
http://wp.unil.ch/infofbm/files/2013/08/symposium_jantet1.jpg
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1374579322180/
http://wp.unil.ch/infofbm/files/2013/08/journee_recherche_FNS.jpg
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1377171557582/
http://www.unil.ch/cig/page43824_en.html
http://www.unil.ch/fbm/page59104_fr.html
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/Communication/No22_InfoFBM_revuepresse.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page87081.html


de mettre en place une stratégie de défense coordonnée efficace. L’étude est publiée
dans la revue Nature.
Retombées médiatiques: La Télé, L’AGEFI, 24 Heures, 24 Heures.ch, Le Matin.ch,
20 Minutes, Terre & Nature, ATS
Lire notre actualité en ligne

RTS Un – Mise au Point, 15 septembre 2013
«Premier de cornée», un reportage de Nathalie Randin et Ventura Samarra
Avec François Majo, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint à l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le Journal de 19:30, 11 octobre 2013
«Régime light: le piège des édulcorants», un reportage de Christophe Ungar
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le Journal de 19:30, 10 octobre 2013
«Surpoids des Suisses: entretien avec le Dr Pralong, médecin spécialiste de
l’obésité», une interview de Darius Rochebin
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 l’interview en ligne

RTS Un – Le Journal de 19:30, 27 septembre 2013
«Greffes d’organes: donneurs insuffisants», un reportage de Nicolas Beer et
François Ruchti
Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de
transplantation d’organes du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le Journal de 12:45, 18 septembre 2013
«Les microbes sont-il tous méchants?», un reportage de Tania Chytil
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
plastique et reconstructive du CHUV, et Lee Ann Laurent-Applegate, professeure
associée à la FBM et directrice de l’Unité de thérapie régénérative du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

RTS Un – Infrarouge, 24 septembre 2013
«Alcool et picole: jeunesse en danger?», une émission animée par David Berger
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’alcoologie du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

Émission CQFD, 4 octobre 2013
«Rencontre avec Jocelyne Bloch», une rencontre orchestrée par Stéphane
Délétroz
Jocelyne Bloch est PD & MER1 à la FBM et médecin associée au Service de
neurochirurgie du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Émission CQFD, 1er octobre 2013 
«Quand un champignon et des racines s’associent», un sujet d’Adrien Zerbini
Avec Ian Sanders, professeur ordinaire au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 24 septembre 2013
«La fin de la douleur?», un sujet de Sarah Dirren
Avec Isabelle Décosterd, professeure associée à la FBM et directrice du Centre
d’antalgie du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

http://www.nature.com/nature/journal/v500/n7463/full/nature12478.html?WT.ec_id=NATURE-20130822
http://www.latele.ch/play?i=38013
http://www.24heures.ch/savoirs/sciences/feuilles-plantes-communiquent-electriquement/story/10841430
http://www.lematin.ch/savoirs/sciences/Les-feuilles-des-plantes-communiquent-electriquement/story/10841430
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1378736190971/
http://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/5131227-meurtre-d-adeline-passeport-americain-greffe-de-cornee.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5285491-une-etude-explique-que-notre-cerveau-reclame-une-dose-plus-elevee-de-sucre-quand-il-en-est-prive.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5283515-surpoids-des-suisses-entretien-avec-le-dr-pralong-medecin-specialiste-de-l-obesite-chuv.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5247802-les-dons-d-organes-manquent-encore-trop-en-suisse.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5221842-les-microbes-sont-ils-tous-mechants.html
http://wp.unil.ch/infofbm/files/2013/10/infrarouge.jpg
http://www.infrarouge.ch/ir/2028-alcool-picole-jeunesse-danger
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5226627-cqfd-du-04-10-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5217100-cqfd-du-01-10-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5198521-cqfd-du-24-09-2013.html


Émission On en parle, 20 septembre 2013
«Les carences en fer», un sujet de Frédérique Volery
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire de pharmacologie et toxicologie de
l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 9 septembre 2013
«Des molécules végétales qui ressemblent à nos hormones», une émission
présentée par Stéphane Gabioud
Avec Martial Saugy, professeur associé au Centre universitaire romand de
médecine légale (CURML) et directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage
(LAD).
Ecouter l’émission en ligne

Le Temps, 28 septembre 2013
«ADN, le casse-tête du cryptage», par Lucia Sillig
Avec Vincent Mooser, 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).

Le Temps, 13 septembre 2013
«La solidarité est au fondement de la lutte contre les épidémies», par Fred
Paccaud
Fred Paccaud est professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut universitaire
de médecine sociale et préventive (IUMSP).

24 Heures, 11 octobre 2013
«L’élève lausannois du Prix Nobel de chimie», par Marie Nicollier
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM au Département d’oncologie
CHUV-UNIL, médecin adjoint au Service d’oncologie médicale du CHUV et chef de
groupe à l’Institut suisse de bioinformatique (SIB).
Lire notre actualité en ligne

24 Heures, 30 septembre 2013
«De futurs médecins apprivoisent la mort», par Jérôme Ducret
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam à la FBM au Service
régional vaudois de transfusion sanguine. Marc-Antoine Bornet, Arnaud Bakaric,
Sophie Masmejean et Sophie Kasser, tous étudiants à la FBM, sont à l’origine de
cet ouvrage.
Lire l’article de 24H en ligne
Lire notre actualité en ligne

24 Heures, 30 septembre 2013
«Un scanner dédié au cerveau pour vaincre les démences», par Marie Nicollier
Avec Richard Frackowiak, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
neurologie et du Département des neurosciences cliniques du CHUV ainsi que
codirecteur du «Human Brain Project», et Karin Diserens, MER1 à la FBM, médecin
associée au Service de neurologie du CHUV et responsable de l’Unité de
neurorééducation aiguë du Département des neurosciences cliniques du CHUV.

Tribune de Genève, 1er octobre 2013
«L’UNIL sonde les secrets des acides gras saturés», par Jérôme Ducret
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.
Lire notre actualité en ligne

Tribune de Genève, 21 septembre 2013
«Antibiotiques: les bactéries font de la (multi) résistance», par Bertrand Beauté
Avec Giorgio Zanetti, professeur ordinaire à la FBM, directeur de l’Ecole de
médecine et chef du Service de médecine préventive hospitalière du CHUV.

Horizons, 9 septembre 2013

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/5188929-on-en-parle-du-20-09-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5158186-cqfd-du-09-09-2013.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381391892367/
http://www.24heures.ch/vaud-regions/futurs-medecins-lausannois-apprivoisent-mort/story/23600065
http://www.unil.ch/actu/page42162.html?showActu=1381131495817.xml
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1380266675377/


«Un cœur capable de se régénérer», par Caroline Ronzaud
Avec Thierry Pedrazzini, professeur associé à la FBM et directeur de l’Unité de
cardiologie expérimentale du CHUV.
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