
16 décembre 2013 – N°24

Meilleurs vœux pour 2014!
L’équipe décanale vous souhaite de lumineuses fêtes de Noël et vous adresse ses
meilleurs vœux pour l’année 2014.

«Le sexe des anges»: tentez votre chance au QUIZ de décembre
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 décembre 2013
A vous de jouer!

22% de bonnes réponses pour le Quiz du mois de novembre
289 internautes ont participé au Quiz de novembre «Vous avez dit OGM?». 64 ont
répondu correctement (soit 22%). Bravo à l’heureux gagnant le Prof. Niko Geldner
(Département de biologie moléculaire végétale de l’UNIL)!
Les réponses en détail du Quiz du mois de novembre

Tenez-vous informés…
….des autres manifestations à venir: Site web 10 ans FBM

DÉCANAT

Prochains Conseils de Faculté

14 janvier 2014, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV
Conseil précédé de la leçon d’habilitation du:
– Dr Ueli Kramer (Département de psychiatrie)
4 février 2014, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV

http://www.unil.ch/infofbm
http://wp.unil.ch/infofbm/2013/12/16/
http://www.unil.ch/fbm/page97948.html
http://www.unil.ch/fbm/page100020.html
http://www.unil.ch/fbm/10ans


A L’HONNEUR

Les Profs Dotto et Volterra, lauréats d’un ERC Advanced Grant
Gian-Paolo Dotto, professeur ordinaire au Département de biochimie de l’UNIL et
Andrea Volterra, professeur ordinaire au Département des neurosciences
fondamentales de l’UNIL, voient tous deux l’excellence de leurs travaux saluée par
l’octroi d’un «Advanced Grant» de l’European Research Council (ERC) doté
d’environ 2,5 millions d’euros chacun pour une durée de cinq ans.
Lire notre actualité en ligne

Romano Regazzi: récipiendaire de l’Allocation de Recherche Fondamentale
FFRD 2013
Professeur ordinaire au Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL,
Romano Regazzi voit son projet désigné comme «le meilleur projet de recherche
fondamentale» par la Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète
(FFRD). € 300’000.- sur trois ans lui seront alloués.
Lire notre actualité en ligne

LEÇONS INAUGURALES

Prof. Martial Saugy
«Le passeport biologique de l’athlète: espoir ou illusion d’un sport sans
dopage?»
Professeur associé de l’UNIL au Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML) et directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage (LAD), Martial
Saugy prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 16 janvier 2014, 17h15, Auditoire
César Roux, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Martial Saugy

Prof. Bengt Kayser
«Activité physique: mieux qu’une poly-pilule?»
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 Auguste Tissot, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Bengt Kayser

Prof. Jean-Bernard Daeppen
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.

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

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

M-Day 2013
Cette journée consacrée aux travaux de Maîtrise en médecine aura lieu le lundi 16
décembre 2013, 13h15-17h00, Auditoire César Roux, CHUV. A cette occasion, les
étudiants de 6e année de médecine pourront valoriser leur recherche sous forme de
posters. Les étudiants de 2, 3, 4 et 5e années sont également conviés.
Plateforme d’échanges scientifiques entre enseignants et étudiants, l’événement
donnera la parole à plusieurs cliniciens-chercheurs, dont le Prof. George Coukos,
chef du Département d’oncologie CHUV-UNIL.
Carton d’invitation
Site web M-Day

Baccalauréats universitaires en médecine 2013
La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en médecine se déroulera
le jeudi 19 décembre 2013, 17h00, Auditoire Erna Hamburger, Amphimax, UNIL-
Sorge.
Carton d’invitation

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1385545684149/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386592644248/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386254635815/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386254882390/
http://www.unil.ch/fbm/page92418.html
http://wp.unil.ch/mday/files/2011/06/programme_mday2013v2.pdf
http://wp.unil.ch/mday/
http://www.unil.ch/webdav/site/ecoledemedecine/shared/Actualites/20131219_Bachelors_Medecine.pdf


ÉVÉNEMENTS

Le plagiat: de la négligence à la fraude
Le groupe qualité recherche PMU-DUMSC a le plaisir de vous inviter à un
Symposium organisé sur la thématique émergente: «Le plagiat: de la négligence à la
fraude», le jeudi 16 janvier 2014, 13h30-17h00, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-
CHUV. A cette occasion, plusieurs experts viendront présenter leur perspective sur
ce sujet d’actualité aux facettes multiples.
Délai d’inscription par mail Laurence.Kerboas(at)hospvd.ch ou via le formulaire: 21
décembre 2013
Programme complet
Pour en savoir plus

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, 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

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 souhaitent à nouveau proposer une plateforme
d’échanges d’informations et de pratiques non seulement entre les institutions, les
associations et les ONG dont les activités sont liées directement ou indirectement à
l’eau, mais aussi à l’attention du grand public, le vendredi 21 mars 2014.
Pour en savoir plus

ALUMNIL

Ouverture de la communauté Jules-Gonin sur le portail ALUMNIL
L’association des Alumni de l’Hôpital Ophtalmique Jules-Gonin est heureuse de vous
annoncer l’ouverture de sa communauté Jules-Gonin sur le portail ALUMNIL.
Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de ses séances des 27 novembre et 10
décembre 2013, a pris les décisions suivantes:

Nominations:
– Lorenzo Alberio au titre de professeur associé, médecin chef au Service
d’hématologie;
– Massimo Bongiovanni au titre de professeur associé, médecin adjoint au Service
de pathologie clinique (secteur de cytopathologie);
– Fabio Candotti au titre de professeur associé, médecin adjoint au Service
d’immunologie et allergie;
– Pedro Marques-Vidal au titre de professeur associé de recherche clinique,
médecin associé au sein du Service de médecine interne;
– Roy Daniel au titre de professeur associé au Service de neurochirurgie.

mailto:Laurence.Kerboas(at)hospvd.ch
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/Communication/divers/PMU_inscription_Plagiat.pdf
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/Communication/divers/PMU_programme_Plagiat.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386585062595/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1369645450293/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1370330615109/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1382620123805/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386672599028/


Promotion:
– Judith Hohlfeld au titre de professeure associée au Service de chirurgie
pédiatrique.

Attribution des Bourses Pro-Femmes 2013-2015
Le Décanat de la FBM et le CHUV soutiennent les femmes dans leur cursus
académique grâce à l’octroi tous les deux ans de Bourses de recherche délivrées par
la Commission Pro-Femmes. Le CHUV met CHF 300’000.- à disposition des trois
récipiendaires issues de la Section des sciences cliniques (SSC) et le Décanat
octroie CHF 200’000.- aux deux récipiendaires rattachées à la Section des sciences
fondamentales (SSF).
Les récipiendaires des Bourses Pro-Femmes 2013-2015

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.

ENSEIGNEMENT

IUFRS: cinq années de rigueur scientifique et d’audace!
Pour célébrer ses cinq ans de vie académique, l’Institut universitaire de formation et
de recherche en soins (IUFRS) organise son 1er Symposium le mardi 11 février
2014, 8h15-17h15, Auditoire César Roux, CHUV. Cet évènement est destiné à
rendre compte de la richesse scientifique et des synergies qui se tissent entre
l’IUFRS et les milieux cliniques partenaires pour contribuer à la qualité et à
l’efficience des soins infirmiers d’aujourd’hui et de demain.
Délai d’inscription via le formulaire: 24 janvier 2014
Le Symposium – site web
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. Organisé par l’Ecole doctorale de la FBM, cet événement se
déroulera au CHUV du 3 au 5 avril 2014. Les inscriptions sont ouvertes!
Délai pour les pré-inscriptions:17 janvier 2014
Dernier délai d’inscription: 19 février 2014
Site web ORPHEUS
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: prolongé jusqu’au 31 janvier 2014
Programme complet et inscriptions

APPELS D’OFFRES

FNS: prochaines mises au concours
– CHIST-ERA 2013 – 21 janvier 2014

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1385718139556/
http://www.unil.ch/fbm/page5432.html
http://www.unil.ch/fbm/page92362.html
http://www.unil.ch/fbm/page58844.html
http://wp.unil.ch/iufrs-symposium/inscriptions-en-ligne/
http://wp.unil.ch/iufrs-symposium/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1384182263936/
http://wp.unil.ch/orpheus2014/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1384164790684/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/sante-environnement-ethique-cas
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1385629873306/


– ERA-NET: préavis de mise au concours sur les maladies rares 2014 – pré-projets:
30 janvier 2014 / projets: 26 mai 2014
– Bourses Advanced Postdoc.Mobility – 1er février 2014
– Ambizione/Ambizione-PROSPER/Ambizione-SCORE – 14 février 2014
– Bourses Doc.Mobility – 1er mars 2014
– Bourses Early Postdoc.Mobility – 1er mars 2014
– Bourses de mobilité en médecine et clinique, biologie en tant que science médicale
de base – 1er mars 2014
– International Exploratory Workshops – 5 mars 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

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 €79 billion budget.
Horizon 2020 is structured around 3 «priorities»:

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.).

2014 ERC calls

Starting Grants
(2-7 years after PhD / 4-9 years after MD)
Publication: December 11th, 2013 / Deadline: March 25th, 2014
Consolidator Grants
(7-12 years after PhD / 9-14 years after MD)
Publication: December 11th, 2013 / Deadline: May 20th, 2014
Advanced Grants
(established researchers)
Publication: June 17th, 2014 / Deadline: October 21st, 2014
Euresearch website

Horizon 2020 all Calls

– 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, please update your interest profile

Informations and advice: Euresearch Lausanne, 021 693 47 50, Anne-Emmanuelle
de Crousaz

SNIS – Call for Projects 2014
The SNIS offers project grants for pluri-disciplinary research teams. The project
grants run for two years and range from CHF 100’000.- to 300’000.-
Deadline for submission: January 15th, 2014 at 13:00(GMT +1)
Further information

Leenaards – Recherche médicale translationnelle: appel à projets
Dans le but de poursuivre l’action voulue par ses donateurs, la Fondation Leenaards
soutient la recherche médicale translationnelle au sein des hôpitaux universitaires de
l’Arc lémanique en collaboration avec les autres institutions universitaires. L’objectif
est de renforcer les liens entre recherche clinique et recherche de base. Pour le Prix
2015, la Fondation met à disposition un montant total de CHF 1 million.
Délai de soumission: 23 janvier 2014
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http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1384162438727/
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Pour en savoir plus

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:

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

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 € 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

Prix Robert Bing 2014
L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) met au concours le Prix Robert
Bing 2014 pour les jeunes chercheurs en neurosciences. Doté de CHF 50’000.-, le
Prix est décerné tous les deux ans à un chercheur Suisse (jusqu’à 45 ans).
Délai de soumission: 28 février 2014
ASSM – site web

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

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

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

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386582629470/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1380098162626/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381389031445/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1380182285802/
http://www.samw.ch/fr/Recherche/Prix-Robert-Bing.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1373449197329/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386602339448/
http://www.systemsx.ch/


welcome at any time.
Further information

RECHERCHE

Remise des Prix de Faculté 2013
Lors de la Cérémonie de remise des Prix de la FBM qui s’est tenue le 29 novembre
2013, onze Prix de Faculté sont venus récompenser de jeunes chercheurs qui se
sont distingués par leurs travaux. Douze prix spécifiques ont également été
attribués.
Les lauréats et les travaux primés
La Cérémonie en images

Un nouveau Centre de la main au CHUV
Le 1er décembre 2013, un nouveau Centre de la main a ouvert ses portes au CHUV.
Découvrez l’interview de son directeur, le Prof. Wassim Raffoul, qui nous fait part
des projets de recherche liés à ce nouveau Centre.
Service de chirurgie plastique et de la main – site web

Launch of Horizon 2020
This 4-day conference will offer you the possibility to discover the new European
Framework Programme for Research and Innovation called Horizon 2020. This event
will be held on January 14th-17th, 2014, Bern.
Registration deadline: January 10th, 2014
Launch Horizon 2020 – website
Further information

Challenges in Viral Hepatitis 2014
Le Service de gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV organise la 6e édition du
minisymposium consacré aux hépatites virales. Celui-ci aura lieu le jeudi 16 janvier
2014, de 14h00 à 18h00, Auditoire Alexandre Yersin, CHUV.
Pour en savoir plus

LS2 Annual Meeting 2014
The Life Sciences Switzerland (LS2) Annual Meeting will be held on February 4-5th,
2014, Amphimax, UNIL-Sorge.
LS2 – website
Pour en savoir plus

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

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
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BIG Seminars 2013-2014

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°24.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

Sélection de quelques articles, émissions radio et TV:

29 – 30 novembre 2013
Troubles du langage: l’imagerie cérébrale pour prédire l’efficacité du traitement
chez l’enfant 
Avec Micah Murray, professeur associé à la FBM et directeur du LINE (Laboratoire
d’Investigation Neurophysiologique) et du module de l’électroencéphalographie
(EEG) du CIBM UNIL-CHUV.
Retombées médiatiques: 24 Heures; Le Courrier; La Liberté; Le Temps; ATS.
Lire notre actualité en ligne

France 3 Alpes, 4 décembre 2013
«Les plantes savent se défendre, une découverte suisse»
L’équipe d’Edward Farmer, professeur ordinaire au Département de biologie
moléculaire végétale (DBMV) de l’UNIL, 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 de mettre en place une stratégie de défense coordonnée
efficace. L’étude est publiée dans la revue Nature.
Visionner le reportage en ligne
Lire notre actualité en ligne

RTS Un – Le Journal de 19:30, 14 décembre 2013
«A l’écoute des migrants», un reportage de Laurent Dufour et Ehud Goren
Avec Patrick Bodenmann, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint, responsable
médical de l’Unité des populations vulnérables (UPV) de la Policlinique médicale
universitaire (PMU).
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le Journal de 19:30, 1er décembre 2013
«La journée mondiale de lutte contre le sida rappelle le travail qui reste à
faire», une interview d’Agnès Wuthrich
Avec Matthias Cavassini, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service des
maladies infectieuses du Département de médecine du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le Journal de 19:30, 25 novembre 2013
«Numerus Clausus: toujours en vigueur», un reportage de Jessica Renaud et
Michel Cerutti
Avec Pierre-André Michaud, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que
médecin chef de l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA).
Visionner le reportage en ligne

Le Journal du dimanche, 15 décembre 2013
«La chronique de Daniel Cherix: le moustique tigre», 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

Emission CQFD, 29 novembre 2013

http://www.unil.ch/fbm/page59104_fr.html
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/Communication/No24_InfoFBM_revuepresse.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page87081.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1385630106000/
http://www.nature.com/nature/journal/v500/n7463/full/nature12478.html?WT.ec_id=NATURE-20130822
http://alpes.france3.fr/2013/12/04/le-feuillage-electrique-une-decouverte-suisse-pour-comprendre-et-proteger-les-plantes-371147.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1378736190971/
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5457500-la-souffrance-psychique-des-migrants-syriens-necessite-la-mobilisation-d-importants-moyens-medicaux.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5420469-journee-mondiale-de-la-lutte-contre-le-sida-l-analyse-du-dr-matthias-cavassini-responsable-consultations-vih-au-chuv.html
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5404698-le-numerus-clausus-continuera-de-limiter-les-places-de-medecins-en-suisse.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-dimanche/5419463-le-journal-du-dimanche-du-15-12-2013.html


«Rencontre avec Ron Stoop», un sujet d’Anne Baecher
Avec Ron Stoop, professeur asscoié à la FBM et chef de projet de recherche au
Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 29 novembre 2013
«Trop de sel dans certains médicaments», un sujet de Stéphane Delétroz
Avec Michel Burnier, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Service de
néphrologie et consultation d’hypertension du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Le Journal de 7h, 29 novembre 2013
«Le Conseil des États refuse le consentement présumé pour le don
d’organes», une interview de Maurice Doucas
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardio-vasculaire du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission Corpus, 18 novembre 2013
«Certaines migraines peuvent s’opérer», une émission présentée par Virginie
Matter
Avec Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
plastique et reconstructive du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Le Monde, 11 décembre 2013
«L’ébouriffant ADN d’un ancêtre de 400’000 ans», par Lucia Sillig – Le Temps
Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE) de
l’UNIL et au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

Le Temps, 10 décembre 2013
«Trier l’ivresse pour décharger les urgences», par Céline Zünd
Questions à Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service d’alcoologie du CHUV.

Le Temps, 3 décembre 2013
«Une armée de supercellules contre le cancer», par Julie Zaugg
Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
d’oncologie CHUV-UNIL.

24 Heures, 11 décembre 2013
«Coup de foudre à l’anglaise dans un microscope», par Marie Nicollier
Portrait de 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».

24 Heures, 4 décembre 2013
«Une humaniste hyperactive et très déterminée», par Gilles Simond Portrait de
Francine Behar-Cohen, professeure ordinaire à la FBM, cheffe du Service
universitaire d’ophtalmologie et directrice médicale de l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin.

24 Heures, 30 novembre 2013
«Chouette, ils sont partout!», par Martine Clerc
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL.

Tribune de Genève, 23 novembre 2013
«Le sommeil: l’ami oublié de notre société», par Bertrand Beauté
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV.

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5377848-cqfd-du-29-11-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5377848-cqfd-du-29-11-2013.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-de-7h/5396089-journal-de-07h.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5365923-certaines-migraines-peuvent-s-operer.html


Tribune de Genève, 19 novembre 2013
«Le virus tropical de la dengue s’invite toujours plus au retour des vacances»,
par Gérald Cordonier
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service des
maladies infectieuses du CHUV.
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