
15 septembre 2011 – No 4

A LA UNE

Bienvenue aux nouveaux étudiants!
En cette rentrée académique 2011-2012, 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 Faculté, dans les «accès guidés».
Accès guidés
Site web de l’Ecole de biologie
Site web de l’Ecole de médecine
Site web de l’Ecole doctorale

DÉCANAT

Nomination d’un Doyen ad interim
En date du 22 août 2011, le Conseil de direction UNIL-CHUV a nommé le Prof. Pierre-André Michaud,
vice-Doyen en charge de l’enseignement, aux fonctions de Doyen de la FBM et Directeur du
Département formation et recherche (DFR) ad interim jusqu’à la reprise des affaires par le Doyen
Patrick Francioli, actuellement en convalescence suite à une opération cardiaque. Tous nos vœux de
prompt rétablissement accompagnent le Prof. Francioli.

Commission de la recherche
En date du 13 septembre 2011, le Conseil de Faculté a ratifié la composition de la Commission de la
recherche pour la législature 2011-2012.
Pour en savoir plus

Mandat d’Ombudsman
En date du 13 septembre 2011, le Conseil de Faculté a renouvelé Jacques Diezi, professeur
honoraire de l’UNIL, dans sa fonction d’Ombudsman de la FBM pour la période du 1er août 2011 au
31 juillet 2013.

Délégué à l’intégrité
En date du 13 septembre 2011, le Conseil de Faculté a renouvelé Alexander So, professeur ordinaire
à la FBM et chef du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV, dans sa
fonction de Délégué à l’intégrité de la FBM pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2013.
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LEÇONS INAUGURALES ET D’ADIEU

Prof. Jacques Cornuz
«Une clinique dans la ville»
Professeur ordinaire et directeur de la Policlinique médicale universitaire (PMU), Jacques Cornuz
présentera sa Leçon inaugurale le jeudi 15 septembre 2011, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Jean-Claude Givel
Professeur associé et médecin chef au Service de chirurgie viscérale du CHUV, Jean-Claude Givel
prononcera sa Leçon d’adieu en clôture du Symposium organisé en son honneur le vendredi 16
septembre 2011, dès 14h, auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Gian Domenico Borasio
«La médecine palliative: science et humanité»
Professeur ordinaire et chef du Service de soins palliatifs du CHUV, Gian Domenico Borasio
prononcera sa Leçon inaugurale à l’occasion de l’inauguration de l’Unité de médecine palliative qui se
tiendra en présence du Conseiller d’Etat, M. Pierre-Yves Maillard, le jeudi 6 octobre 2011, horaire
avancé à 16h00, auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Mehdi Tafti
«Le sommeil dans tous ses états»
Professeur ordinaire et codirecteur du Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil UNIL-
CHUV, Mehdi Tafti prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 13 octobre 2011, 17h15, auditoire César
Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Leçons inaugurales et d’adieu à venir
Pré-programme des Leçons inaugurales et d’adieu.

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de Direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 31 août 2011, a pris les décisions
suivantes:

Nominations:
– Gilbert Greub en qualité de professeur ordinaire et médecin chef responsable du secteur
diagnostic à l’Institut universitaire de microbiologie.
– Christian Simon en qualité de professeur ordinaire et chef du Service d’oto-rhino-laryngologie.

Promotion:
– Yvan Arsenijevic au titre de professeur associé à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.

Retrouvez l’ensemble des nominations et promotions à un rang professoral décidées par le Conseil
de Direction UNIL-CHUV durant l’année académique écoulée.
Voir le feuillet des nominations et promotions 2010-2011

Nominations
Consultez toutes les nominations à la FBM.

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

ENSEIGNEMENT

Plagiat
Le Décanat de la FBM demande à tous les étudiants ainsi qu’au corps enseignant de prendre
connaissance des règles minimales à respecter en matière de plagiat. Ces informations sont à
disposition sous la rubrique «enseignement» du site de la FBM. Elles seront plus largement
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communiquées auprès des étudiants à des moments opportuns de leur cursus (rédaction de travaux
écrits, recherche, travail de Maîtrise, etc.). Les enseignants recevront également un courrier à ce
sujet.
Pour en savoir plus

Ecole de biologie: Newsletter
L’EB a lancé une version électronique de sa Newsletter en juillet dernier. Celle-ci paraîtra trois fois par
an (au début de chaque semestre et en fin d’année académique). Dans l’édition de la rentrée 2011,
divers sujets seront abordés: pratiques (horaires, délais d’inscription, etc.), festifs (remise des
Bachelors, journées des gymnasiens, etc.) ou informatifs (autoévaluation du BSc, mobilité des
étudiants, Sur Programme 2011, etc.). L’EB ajoute ainsi un atout supplémentaire dans sa stratégie de
communication.
Pour en savoir plus

Ecole de médecine: Forum «Carrières médicales»
Un Forum d’information sur les formations et les choix de carrières médicales est organisé les 17, 18,
21 et 25 octobre 2011 à l’intention des étudiants en médecine de première et deuxième années de
Maîtrise universitaire.
Pour en savoir plus

Ecole doctorale: quelques chiffres
Une directrice, quatre collaboratrices, cinq voies doctorales, une cinquantaine d’enseignants, plus de
130 cours et événements associés au programme, quelque 170 directeurs de thèses et presque 700
étudiants. L’UNIL est aussi la deuxième université dans le monde francophone à offrir un Doctorat en
sciences infirmières.
Pour en savoir plus

Bourses PhD 2011-2012
La FBM offre un large choix de possibilités pour réaliser une thèse de Doctorat en sciences de la vie.
Les candidats talentueux et motivés qui auront obtenu leur Maîtrise universitaire avant l’automne
2012 sont invités à participer à l‘appel à candidatures pour une bourse PhD.
Délai de dépôt des dossiers: avant le 11 novembre 2011
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

Prix Robert Bing
Doté de CHF 60’000.-, ce Prix récompense des chercheurs et médecins suisses (jusqu’à 45 ans) qui,
grâce à la qualité de leurs travaux, ont pu promouvoir la connaissance, le traitement et la guérison de
maladies du système nerveux. 
Délai d’envoi des candidatures: 30 septembre 2011
Pour en savoir plus

Fonds de recherche de l’Association Alzheimer Suisse
L’Association Alzheimer Suisse encourage toute recherche dont le but est de stopper, ralentir ou
guérir les démences. Le Fonds encourage également la mise en réseau des ressources,
l’encouragement du transfert de connaissances et la promotion de la formation et du
perfectionnement.
Délai d’envoi des candidatures: 30 septembre 2011
Pour en savoir plus

Stiftung Professor Dr Max Cloëtta
The Professor Dr Max Cloëtta Foundation finances medical research posts at Swiss universities,
clinics and institutes. These positions are destined for fully trained and independent researchers, in
particular inasmuch as they may be considered for positions still to be created, or to become vacant.
Candidates should not be older than 40 years.
Deadline for nominations: September 30th, 2011
More informations

InBev-Baillet Latour Health Prize
This annual award of € 250’000.- is intended to recognize outstanding scientific achievements in
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biomedical research and/or their practical applications for human health and to encourage the
laureate in the pursuit of his/her career. Exceptionally, the Prize may be shared between two persons
who have collaborated over a long period. Theme for 2012: Neurosciences.
Deadline for nominations: September 30th, 2011
More informations

Fondation Novartis pour la recherche
La Fondation soutient les demandes de projets dans le cadre de la promotion de la recherche en
sciences médico-biologiques dans les universités suisses.
Délai de soumission: 1er octobre 2011
Pour en savoir plus

Prix Gagna A. & Van Heck 2012
Ce Prix est destiné à récompenser un chercheur ou médecin dont les travaux ont contribué à la
guérison d’un mal encore incurable à ce jour ou dont la recherche mène à l’espoir d’une proche
guérison. Le montant du prix s’élève à € 75’000.–.
Délai d’envoi des candidatures: 3 octobre 2011
Pour en savoir plus

Fondation Emma Muschamp
La Fondation a pour but d’encourager la recherche fondamentale et clinique dans les domaines de la
cardiologie et de l’oncologie effectuée dans les instituts et les hôpitaux de l’UNIL ou affiliés.
Délai d’envoi des candidatures: 15 octobre 2011
Pour en savoir plus

Amelia Earhart Fellowships for Women
Established in 1938 in honor of famed pilot and Zontian, Amelia Earhart, the Amelia Earhart
Fellowship is awarded annually to women pursuing Ph.D./doctoral degrees in aerospace-related
sciences and aerospace-related engineering. The Fellowship of US$ 10’000.-, awarded to 35 Fellows
around the globe each year, may be used at any university or college offering accredited post-
graduate courses and degrees in these fields.
Deadline: November 15th, 2011
More informations

FNS: demandes de subsides
Pour toutes les demandes de subsides, il n’est désormais plus nécessaire d’envoyer une copie de la
requête au secrétariat de la Commission de la recherche de l’UNIL. Les dossiers doivent être envoyés
via le portail mySNF.
– Projets de recherche libre des Divisions I à III et projets de recherches interdisciplinaires
Prochain délai de soumission via mySNF: 1er octobre 2011
Pour en savoir plus
– Projets Sinergia
Prochain délai de soumission via mySNF: 15 janvier 2012
Pour en savoir plus

Encouragement de projets FNS: démarrage rapide des projets de recherche
Comme auparavant, les projets acceptés au printemps par le FNS pourront démarrer au plus tôt le 1er

avril, et ceux validés en automne pourront débuter dès le 1er octobre. Au besoin, les chercheurs
peuvent toutefois reporter le démarrage de leur projet jusqu’à un an, à compter de l’octroi des
subsides.
Pour en savoir plus

Recherche européenne (FP7 2007-2013)

– ERC Starting Independent Researcher Grant
The program aims to support up-and-coming research leaders (2-12 years after the PhD) who are
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about to establish or consolidate a proper research team and to start conducting independent
research in Europe.
Budget max. per grant: € 1’500’000.-
Deadline Life Sciences: November 9th, 2011 at 17:00 (Brussels local time)
More informations

– FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1
Collaborative projects in Health.
Proposal submission and evaluation: two-stage procedure.
Budget: € 546’000’000.-
Deadline 1st stage: October 4th, 2011 at 17:00 (Brussels local time)
Indicative deadline for stage 2: February 2012
More informations

–FP7-KBBE-2012-6-single-stage
Collaborative projects in Food, Agriculture and Fisheries, Biotechnology.
Budget: € 304’570’000.-
Deadline: November 15th, 2011 at 17:00 (Brussels local time)
More informations

Info: Euresearch Lausanne, Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch, +4121 693 47 50

RECHERCHE

Le CIG décroche deux subsides FNS-Sinergia
Les groupes de Paul Franken, MER-1, et de Richard Benton, professeur assistant au CIG, se sont
vus octroyer un subside Sinergia du FNS.
Pour en savoir plus

20 ans du Programme Marie Heim-Vögtlin: une série de portraits
Le FNS célèbre cette année les vingt ans du programme Marie Heim-Vögtlin (MHV), consacré à
l’encouragement des femmes dans la recherche scientifique. A cette occasion, il rend hommage aux
anciennes bénéficiaires de subsides MHV, dont Uta Paszkowski, professeure au DBMV de l’UNIL.
Pour en savoir plus

Transbugnon Seminars Series – Fall Programme 2011
This series of seminars is aimed towards fostering interactions between Lausanne’s researchers
(CHUV-UNIL-EPFL) on the Bugnon site. In order to promote contacts between participants and to
encourage interactions with speakers (internal or external), a snack will be provided after each
seminar. These seminars are usually held on Tuesdays at 12:00, with some exceptions.
Pour en savoir plus

Colloque CRUS
Dédié au thème «Mesurer les performances de la recherche: enjeux et perspectives», ce
colloque s’inscrit dans le cadre d’un projet de coopération et d’innovation qui vise à doter les
universités suisses d’instruments adéquats pour la mesure des performances de leur recherche. Il se
tiendra le vendredi 7 octobre 2011 de 10h30 à 17h15, Bâtiment Amphipôle D, UNIL-Sorge.
Délai d’inscription à l’adresse brigitte.stettler@crus.ch: 29 septembre 2011
Pour en savoir plus

1st SystemsX.ch Conference on Systems Biology
The 1st International SystemsX.ch Conference on Systems Biology will take place at the Congress
Center, Basel, on October 24th-26th 2011. This conference will be the first in a series which is
intended to provide an international venue for bringing together top Systems Biology researchers from
Switzerland and worldwide.
More informations

Changins meeting 2011 – The role of stem cells 
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Le rôle des cellules souches sera le thème central du prochain meeting de Changins qui réunit depuis
quinze ans les chercheurs de la Faculté de médecine de l’Université de Genève et ceux de la Faculté
de biologie et de médecine de l’UNIL. Il se tiendra le jeudi 10 novembre 2011 à la Station de
recherche Agroscope Changins, à Nyon. Une occasion idéale pour tous les chercheurs d’interagir et
de présenter leurs travaux de recherche.
Pour en savoir plus

ÉVÉNEMENTS

Cérémonie d’ouverture des cours de la FBM
Robert Steffen, professeur émérite de l’Université de Zurich, sera l’invité de la cérémonie d’ouverture
des cours qui aura lieu le jeudi 22 septembre 2011, 17h15, auditoire César Roux, CHUV. Il
prononcera à cette occasion une conférence intitulée:
«Maladies infectieuses: un défi constant dans un monde globalisé».
Pour en savoir plus

La FBM au Comptoir suisse
La FBM tiendra un stand d’information destiné aux futurs étudiants en biologie, en médecine et en
sciences infirmières dans le cadre du stand organisé à Beaulieu par le CHUV et la FHV sur le thème
«Dans le secret des urgences» lors de la prochaine édition du Comptoir suisse du 16 au 25
septembre 2011.
Pour en savoir plus

LA FBM DANS LES MÉDIAS

24 Heures, 12 septembre 2011
«Avancée majeure dans le domaine du cerveau», par Cécile Collet
Article sur les travaux d’Andrea Volterra, professeur ordinaire au DBCM, qui a publié dans Nature
une étude sur le rôle prépondérant des astrocytes, cellules cérébrales jugées secondaires jusque-là.
Pour en savoir plus

Horizons, septembre 2011
«Inversions sexuelles», par Ori Schipper
Article relatant les recherches menées par l’équipe de Nicolas Perrin, professeur ordinaire au DEE,
sur les chromosomes sexuels des rainettes et publiées dans PLoS Biology.
Lire l’article en ligne
Pour en savoir plus

31 août, 1er et 3 septembre 2011
UNIL-CHUV: une cause génétique de l’extrême maigreur identifiée
Le Prof. Jacques Beckmann (DGM), le médecin associé Sébastien Jacquemont (DGM) ainsi que
le Prof. Alexandre Reymond (CIG) ont mis en évidence une cause génétique de l’extrême maigreur
due à une anomalie sur le chromosome 16. Les résultats de leur étude sont publiés dans la revue
Nature.
Retombées médiatiques:
– Le Monde: «Maigreur, le poids de la génétique»
– TF1: «La maigreur excessive, un problème génétique»
– New Scientist: «Underweight? You may have skinny genes»
– TSR, Le Journal de 19:30: «Université de Lausanne: des chercheurs ont découvert que l’extrême
maigreur pourrait être causée par une anomalie génétique»
– tsrinfo.ch: «L’extrême maigreur a une cause génétique»
– Le Temps: «Cause génétique pour la maigreur extrême»
– La Liberté: «L’extrême maigreur délivre ses secrets»
– Tribune de Genève et 24 Heures: «L’extrême maigreur, une anomalie génétique»
– 20 minutes: «L’extrême maigreur: cause génétique»
– ATS: «UNIL-CHUV: une cause génétique de l’extrême maigreur identifiée»
Pour en savoir plus

TSR, Emission 36.9°, 31 août 2011
«Trop cher: tu meurs!», une enquête de Françoise Ducret et Gérard Louvin
Un arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2010 a donné raison à un assureur ne voulant plus
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payer la thérapie, jugée trop chère, d’une maladie rare. Andrea Superti-Furga, professeur ordinaire à
la FBM et médecin chef au Service de pédiatrie du CHUV, donne son avis d’expert dans un reportage
traitant de la problématique de la limite de prise en charge de certains médicaments.
Visionner l’émission en ligne

RSR, Le Journal du matin, 2 août 2011
«L’invité de la rédaction», un journal présenté par Simon Matthey-Doret
Interview du Prof. Jacques Cornuz, nouveau directeur de la PMU. 
Ecouter l’entretien en ligne

RSR, Emission Impatience, 2 août 2011
«Christian Fankhauser, Monsieur Chlorophylle», un reportage de Natalie Bougeard
Professeur ordinaire au CIG, Christian Fankhauser emmène les auditeurs au travers du campus en
faisant part de sa passion, la biologie du développement des plantes.
Ecouter l’entretien en ligne

Le Temps, 27 juillet 2011
«L’avenir de la médecine, c’est le généraliste», par François Modoux
Retour sur le parcours d’Alain Pécoud, professeur ordinaire de la FBM, directeur sortant de la PMU
et pionnier de la médecine communautaire.

TSR, Emission Pardonnez-moi, 24 juillet 2011
«René Prêtre», l’interview de Darius Rochebin
Chirurgien de renom et passionné du coeur, René Prêtre parle de son histoire et de son métier qu’il
exerce avec enthousiasme. Il rejoindra la FBM en tant que professeur ordinaire et chef du Service de
chirurgie cardiovasculaire au 1er août 2012.
Visionner l’entretien en ligne

Le Temps, 23 juillet 2011
«Un vaccin prometteur contre la malaria», par Frédéric Schütz
Article relatant les recherches de Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM, chef du Centre
ambulatoire des maladies infectieuses et tropicales CHUV-PMU et chef de projet à l’Institut tropical et
de santé publique suisse de Bâle, qui développe un nouveau vaccin contre le paludisme. Les
résultats, prometteurs, ont faits l’objet d’une publication dans la revue PLoS One.

24 Heures, 16-17 juillet 2011
«Le Centre de la mémoire prêt pour « l’épidémie silencieuse »», par Francine Brunschwig
Mettre l’accent sur le traitement des symptômes et le soutien aux proches des malades, c’est ce à
quoi travaillent les Profs. Christophe Büla et Armin von Gunten pour soulager le patient atteint
d’Alzheimer et son entourage. Les deux médecins seront au coeur du futur Centre Leenaards de la
mémoire, qui sera dirigé par le Prof. Jean-François Démonet. En marge de son article principal, 24
Heures interviewe ce dernier, qui a pris ses fonctions à l’UNIL et au CHUV le 1er septembre 2011.
Pour en savoir plus

15-16-23 juillet 2011
Nouveau gène impliqué dans Parkinson
PD & MER-1 à la FBM et médecin associé au Service de neurologie du CHUV, Christian Wider
cosigne dans The American Journal of Human Genetics un article sur la découverte d’un nouveau
gène impliqué dans la maladie de Parkinson. Sa recherche est soutenue par la Fondation Leenaards
et l’association Parkinson Suisse.
Retombées médiatiques:
– tsrinfo.ch: «Gène du Parkinson identifié dans une famille suisse»
– 24 Heures: «Découverte vaudoise sur la maladie de Parkinson»
– Le Matin: «Il a identifié un gène du Parkinson»
– Le Nouvelliste (8 septembre 2011): «Une mutation génétique à l’origine d’une forme héréditaire de
la maladie»
– ATS: «Un gène du Parkinson identifié dans une famille suisse»
Pour en savoir plus

1er et 10 juillet 2011
Hormone de la peur
Une étude prometteuse menée par Ron Stoop, PD & MER-1 au CNP, et publiée dans la revue
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Science a permis de découvrir qu’une hormone, l’ocytocine, a la capacité d’enlever les blocages dus
à la peur.
– TSR, Le Journal de 19:30: «Le mystère du fonctionnement de la peur»
– Le Temps: «L’hormone de la peur donnerait du courage»

RSR, Le Journal du matin, 1er juillet 2011
«Quand les scientifiques répondent aux anti-OGM», un journal présenté par Simon Matthey-Doret
Suite à la prise de position du DBMV et du CIG dans le journal Le Temps du 30 juin 2011 «Les OGM
peuvent être une solution», Philippe Reymond, MER-1 au DBMV, vient débattre de l’utilité des
organismes génétiquement modifiés face à Luigi D’Andrea, secrétaire de l’association «Stop OGM».
Ecouter le débat en ligne

Juin-juillet-août 2011
Grossesse et cancer
Retombées médiatiques à propos des recherches de l’équipe du Prof. Ivan Stamenkovic de l’Institut
universitaire de pathologie UNIL-CHUV publiées dans le Journal of Clinical Investigation et qui
expliquent pourquoi tumeurs et métastases se disséminent de manière fulgurante en cas de
grossesse.
– Nature Reviews Immunology: «Tumour immunology: MDSCs come at a cost»
– Swiss Engineering: «Cancer: la femme enceinte vulnérable»
– Revue Médicale Suisse: «La grossesse favorise la progression cancéreuse»
Pour en savoir plus

Revue de presse de la FBM
Consulter la revue de presse complète d’Info FBM No4.
Consulter la revue de presse de la FBM par mois.
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