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À LA UNE

Nouria Hernandez candidate Rectrice pour 2016
Le Conseil de l’UNIL a choisi Nouria Hernandez pour succéder dès le 1er août 2016
au Recteur Dominique Arlettaz. La votation a eu lieu jeudi soir 25 juin 2015. Le
Conseil d’Etat doit encore valider cette candidature. Biologiste et professeure
ordinaire de l’UNIL, Nouria Hernandez a dirigé le Centre intégratif de génomique
(CIG) de 2005 à 2014.
Retombées médiatiques: RTS Un – Le 12:45; RTS Un – Couleurs locales; La Télé;
RTS – radio la 1ère – Le Journal de 7h; RTSinfo.ch; Le Temps.ch01; Le Temps.ch02;
24Heures.ch01; 24Heures.ch02; 20minutes.ch; Etudiants.ch; Le Temps; 24 Heures;
Tribune de Genève; Le Courrier; La Liberté; ATS.
Lire notre actualité en ligne

DÉCANAT

Election Conseil de Faculté: législature 2015-2017
Découvrez les 44 nouveaux membres élus au Conseil de Faculté pour la
législature 2015-2017:

Corps professoral SSF – 8 sièges
Corps professoral SSC – 10 sièges
Corps intermédiaire SSF – 4 sièges
Corps intermédiaire SSC – 4 sièges
Corps estudiantin (biologie) – 4 sièges
Corps estudiantin (médecine) – 8 sièges
Personnel administratif et technique (PAT) – 6 sièges

Les nouveaux membres du Conseil de Faculté

Prochain Conseil de Faculté

8 septembre 2015, 16h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

PRIX ET DISTINCTIONS
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FBM Awards 2015: honneur à l’excellence
Le Décanat de la FBM a récompensé les talents de quelques-un·e·s des meilleur·e·s
scientifiques lausannois·e·s avec la remise de 10 FBM Awards le mardi 2 juin 2015.
Pour en savoir plus
Découvrez la galerie photos

ASSM: Yvan Vial membre de la Commission Centrale d’Ethique
Yvan Vial, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Département de gynécologie-
obstétrique et génétique médicale du CHUV, a été nommé membre de la
Commission Centrale d’Ethique de l’Académie Suisse des Sciences Médicales
(ASSM).
Pour en savoir plus

HONORARIAT

Professeurs honoraires 2015
Les Profs Martin Fromer, Patrick Hohlfeld et Patrick Ravussin ont été nommés
professeurs honoraires de l’UNIL en 2015. Le 2 juin dernier, la FBM a rendu un
hommage public à ces trois personnalités qui ont marqué de leur empreinte la vie
académique de l’UNIL et du CHUV.
Hommage aux professeurs honoraires 2015

LEÇONS INAUGURALES & LEÇONS D’ADIEU

Prof. Anita Lüthi
«Le sommeil, source de rêves scientifiques»
Professeure associée au Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL,
Anita Lüthi prononcera sa Leçon inaugurale le vendredi 11 septembre 2015, 16h00,
Grand Auditoire du DNF, Bugnon 9.
Lire la biographie de la Prof. Lüthi

Prof. Henrik Kaessmann
«Functional evolution of mammalian genomes»
Professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL, Henrik
Kaessmann prononcera sa Leçon d’adieu le jeudi 24 septembre 2015, 17h30,
Génopode C, UNIL-Sorge.
Carton d’invitation

Prof. Barbara Wildhaber
Prof. Umberto Simeoni
Barbara Wildhaber, professeure ordinaire de l’UNIL et cheffe du Service de chirurgie
pédiatrique du CHUV, ainsi que directrice du Centre universitaire romand de
chirurgie pédiatrique (CURCP) et Umberto Simeoni, professeur ordinaire de l’UNIL et
chef du Service de pédiatrie du CHUV, prononceront leur Leçon inaugurale lors
d’une cérémonie conjointe le jeudi 29 octobre 2015, 17h15, Auditoire César Roux,
CHUV.
Lire la biographie de la Prof. Wildhaber
Lire la biographie du Prof. Simeoni

Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur à venir
Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur déjà agendés

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Cérémonie d’ouverture des cours & de remise des Prix 2015
La Cérémonie d’ouverture des cours de la FBM aura lieu le jeudi 17 septembre
2015, 17h15, Auditoire César Roux, CHUV. A cette occasion, 14 Prix de Faculté, 2
Prix d’excellence et 15 Prix spécifiques seront décernés à des scientifiques qui se
sont distingué·e·s par leurs travaux. La Cérémonie donnera cette année la parole
aux sciences infirmières.

Forum Carrières médicales 2015
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L’Ecole de médecine organise la 5e édition de son Forum d’information destiné aux
étudiant·e·s de 1ère année de Maîtrise de médecine. Les différentes spécialisations
médicales seront présentées le mardi 6 octobre 2015 à l’Auditoire de la Maternité
du CHUV. Des ateliers de discussion avec des clinicien·ne·s d’une vingtaine de
services du CHUV sont programmés entre les 7 et 16 octobre 2015.
Forum Carrières médicales

ÉVÉNEMENTS

Violence, parlons-en autrement
Dans le cadre de son programme d’actions de santé publique, le Département
universitaire de médecine et santé communautaires du CHUV organise de juin 2015
à juin 2016 une série d’événements consacrés à la prévention de la violence, en
marge d’une exposition que le Musée de la main UNIL-CHUV consacre durant une
année à la thématique.
Conférence du 27 août 2015
Conférence du 10 septembre 2015
Pour en savoir plus

Les Relations Humaines (HR): du cerveau au comportement
Le 7e congrès HR sections romandes aura lieu le mardi 8 septembre 2015, 9h00-
17h00, bâtiment Internef, UNIL-Dorigny. Parmi les conférenciers, vous aurez
l’occasion d’écouter le Prof. Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et
directeur du Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Délai d’inscription: 31 août 2015
Pour en savoir plus

INFOS PRATIQUES

PowerPoint CHUV-UNIL pour les activités académiques du CHUV
Les présentations relatives à l’enseignement et la recherche universitaires du CHUV
doivent arborer le logo de l’UNIL, en plus du logo du CHUV. Des modèles
spécifiques CHUV-UNIL sont désormais disponibles pour les collaborateur·trice·s
du CHUV.
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 17 juin et 8 juillet 2015,
a pris les décisions suivantes:

Nominations:
– Prof. Claudia Bagni à la fonction de professeure ordinaire et Directrice du
Département des neurosciences fondamentales, UNIL;
– Dr Alexandre Berney au titre de professeur associé et médecin chef au sein du
Service de psychiatrie de liaison, CHUV;
– Prof. Matthias Kirsch au titre de professeur associé et médecin adjoint au sein du
Service de chirurgie cardiaque, CHUV;
– DreSc. Tatiana Petrova à la fonction de professeure associée dans le domaine de
la biologie vasculaire au sein du Département d’oncologie fondamentale, UNIL-
CHUV;
– Dre Caroline Pot Kreis en qualité de professeure assistante boursière FNS au
sein du Service de neurologie, CHUV.

Promotions:
– DrSc. Michel Chapuisat à la fonction de professeur associé au sein du
Département d’écologie et évolution, UNIL;
– DrSc. Philippe Christe à la fonction de professeur associé au sein du
Département d’écologie et évolution, UNIL;
– Dr Piergiorgio Tozzi au titre de professeur associé au sein du Service de chirurgie
cardiaque, CHUV.
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Dernières nominations au titre de Privat-Docent (PD)
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 8 juillet 2015, a pris les
décisions suivantes:
– DreSc. Angela Ciuffi, Institut universitaire de microbiologie, UNIL-CHUV;
– Dre Michèle Depairon, Service d’angiologie, CHUV;
– Dre Karin Diserens, Service de neurologie, CHUV;
– Dr Stefano Fontana, Transfusion Interrégionale CRS SA, Berne;
– DrSc. Patrick Gomez, Institut universitaire romand de santé au travail (IST);
– DreSc. Nancy Hopf, Institut universitaire romand de santé au travail (IST);
– DrSc. Silvio Ionta, Centre d’imagerie biomédicale (CIBM);
– DrSc. Niels Lion, Transfusion Interrégionale CRS SA, Epalinges;
– DrSc. Christoph Niederhauser, Transfusion Interrégionale CRS SA, Berne;
– Dre Ann Maria Schalenbourg, Service d’oncologie oculaire adulte, Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin;
– DreSc. Liliane Tenenbaum, Service de neurochirurgie, CHUV;
– DrSc. Pascal Vianin, Service de psychiatrie communautaire, CHUV;
– Dr Pascal Zufferey, Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation,
CHUV.
Retrouvez les titres des Leçons d’habilitation

Dernières nominations aux titres de Privat-Docent & MERclin
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 8 juillet 2015, a pris les
décisions suivantes:
– Dr Thorsten Christian Krueger, Service de chirurgie thoracique et vasculaire,
CHUV;
– Dr Pierre-Olivier Lang, Service de gériatrie et réadaptation gériatrique, CHUV;
– Dre Céline Richard, Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale, CHUV;
– Dr Antoine Schneider, Service de médecine intensive adulte, CHUV.
Retrouvez les titres des Leçons d’habilitation

Dernières nominations au titre de MERclinique (MERclin)
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 8 juillet 2015, a pris les
décisions suivantes:
– Dre Anne-Emmanuelle Ambresin, Division interdisciplinaire de santé des
adolescents (DISA), CHUV;
– Dr Stéphane Tercier, Service de chirurgie pédiatrique, CHUV.

Nominations
Consulter toutes les nominations à la FBM
Consulter les textes de présentation des nouveaux professeur·e·s.

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

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Béatrice Desvergne, Présidente de la Commission égalité de l’UNIL
A partir du 1er août 2015, la Prof. Béatrice Desvergne, actuelle Doyenne de la FBM,
succèdera au Prof. Winship Herr à la tête de la Commission consultative de l’égalité
de la Direction de l’UNIL. La Prof. Desvergne a joué un rôle important dans le
développement de la politique égalité au sein de la FBM et a soutenu de manière
très engagée l’élaboration du plan d’action égalité «AGIR» de la Faculté.
Pour en savoir plus

Atelier pour postdoctorant·e·s:
se préparer à postuler pour une carrière académique
Cet atelier, qui s’adresse aux chercheur·euse·s de niveau postdoctorat souhaitant
poursuivre une carrière académique, aura lieu le jeudi 3 septembre 2015. La
matinée est organisée autour de deux tables rondes avec des professeur·e·s de
diverses facultés qui ont participé à des commissions de nomination sur des postes
académiques en Suisse et à l’étranger et des représentant·e·s de plusieurs services
centraux de l’UNIL. L’après-midi permet de se préparer à une leçon d’essai sous la
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forme d’un atelier pratique proposé par le Centre de Soutien à l’Enseignement.
Inscription obligatoire
Pour en savoir plus

UNIL – Subvention Tremplin
Destinée aux femmes de la relève académique de l’UNIL, cette subvention d’un
maximum de CHF 25’000.- leur permet de libérer du temps pour la recherche et la
publication et d’étoffer ainsi leur dossier académique lors de phases
critiques/décisives de leur carrière.
Délai de dépôt des candidature auprès du Bureau de l’égalité de l’UNIL:
11 septembre 2015 (tampon de la poste faisant foi).
Pour en savoir plus

Programme REGARD 2015: ateliers de soutien à la relève féminine
Destiné aux femmes de la relève académique et aux professeures, ce programme
propose une nouvelle palette d’ateliers de formation continue gratuits qui s’articulent
autour de thèmes tels que le parcours doctoral, la planification de la carrière
académique, les outils de communication et de management et l’organisation entre
vie professionnelle et vie privée.
Prochains ateliers prévus:

8 septembre 2015 (UNIL): «Comment bien encadrer une équipe?»;
25 septembre 2015 (UNIL): «Prise de parole en public»;
5 octobre 2015 (UNIFR): «Leadership skills for postdocs».

Programme complet et procédure d’inscription
A découvrir également:
Guides pour la relève académique et Portail relève académique

Pour plus d’informations

Page web de la FBM: Egalité femmes-hommes
Chargée de projet Egalité: Céline Zurbriggen +41 21 692 50 54

ENSEIGNEMENT

Journée d’accueil des nouveaux étudiants
Les nouveaux étudiant·e·s de la FBM seront accueilli·e·s dans le cadre de la
semaine organisée par le Service d’orientation et carrières (SOC) de l’UNIL.
Rendez-vous le 11 septembre 2015 à 13h00 à l’Auditoire Erna Hamburger (350 et
351), Amphimax, UNIL-Sorge.
Découvrez le programme

Cérémonie de remise des Masters en biologie: bilan
Lors de la cérémonie qui s’est déroulée le 5 juin dernier, 103 nouveaux diplômé·e·s
se sont vu attribuer le grade de Master (MSc) en biologie. Parmi eux, 28 ont reçu un
«MSc in Behaviour, Ecology and Conservation» (BEC), 49 un «MSc in Medical
Biology» (MB) et 26 un «MSc in Molecular Life Sciences» (MLS).
Trois travaux de Master ont été primés pour leur excellence: ceux de Maria Poujai
(MSc BEC), Laura Barras (MSc MB), et Amanda Luraschi (MSc MLS).
Photos des diplômé·e·s 2015
Lire notre actualité en ligne

Ecole de biologie: séance StraTHÉgie Enseignement
Ces séances bisannuelles offrent l’opportunité aux enseignant·e·s intéressé·e·s de
discuter de sujets variés touchant à tous les aspects de leurs enseignements. Le
dernier thé de l’année académique s’est tenu le mardi 23 juin 2015, animé par
Marie-Paule Charnay, Francesco La Spada et Winship Herr sur le thème de «La
promotion de l’avenir de nos diplômées et diplômés».

Programme SUR – Edition 2015
La mise au concours de la 6e édition du Programme SUR a attiré quelque 283
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candidatures. Seul·e·s 21 participant·e·s en provenance de 16 pays différents
auront le privilège d’effectuer un projet de recherche de huit semaines dans un
laboratoire de la FBM. Certaines activités (conférences, workshop, atelier
d’orientation, sortie en montagne, etc.) seront réalisées avec leurs collègues du SRP
Programme de l’EPFL. Les résultats de leurs recherches seront présentés dans le
cadre d’un Symposium qui se tiendra le 27 août 2015 à l’EPFL (bâtiment des
sciences de la vie).
Programme SUR 2015

Année de stages en médecine: nouveau responsable
Dès la rentrée académique 2015, le Prof. Pierre-Alexandre Bart reprend la
responsabilité de l’organisation des stages en médecine en assurant un
accompagnement personnalisé des étudiant·e·s. Il succède à la Prof. Marie-Denise
Schaller qui a occupé cette fonction durant près de 20 ans avec engagement et
passion.
Pour en savoir plus

Nouveaux locaux et auditoires pour la formation des médecins

Une «première pierre» à César-Roux 19
L’augmentation de 160 à 220 diplômé·e·s annuel·le·s d’ici 2018 nécessite le
développement des infrastructures d’enseignement à disposition. Dans cette
perspective, le Conseil d’Etat a posé le 21 mai dernier la première pierre de
deux grands auditoires situés au sous-sol de l’ancienne policlinique médicale
de Lausanne. Ils seront prêts pour février 2017.
Pour en savoir plus
Nouvel espace dédié au travaux pratiques
Dès la rentrée académique 2015, l’enseignement des travaux pratiques de 2e

année (anatomie, histologie, pathologie, etc.) auront lieu à l’ancienne école
d’Arzillier (Epalinges), où une nouvelle salle «Micropolis» sera aménagée.
Voir le plan

ISFM Award: pour un engagement exceptionnel
L’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)
récompense par un Award des responsables de la formation postgraduée médicale
particulièrement engagé·e·s et compétent·e·s. Une ancienne formatrice ou un ancien
formateur vous a-t-il laissé une impression durable? Alors nommez cette personne
pour un ISFM Award!
Délai d’envoi de la lettre de nomination: 9 août 2015
Pour en savoir plus

Formation continue: «Maltraitance envers les personnes âgées»
L’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine
légale (CURML), en partenariat avec l’Institut et Haute école de la santé La Source,
propose un nouveau module de formation continue «Maltraitance envers les
personnes âgées: aspects et soins médico-légaux». Celui-ci se déroulera sur 7
jours entre septembre et décembre 2015 à l’Institut et Haute école de la santé La
Source à Lausanne et délivrera 5 crédits ECTS.
Délai d’inscription: 21 août 2015
Pour en savoir plus

Quelle formation postgraduée médicale pour quels besoins en Suisse
romande?
Cette journée de réflexion, première du genre en Suisse romande, aura lieu le mardi
15 septembre 2015, 9h30-17h30, à l’Auditoire Mathias Mayor du CHUV. Elle devrait
apporter des pistes de réflexion pour une meilleure organisation des parcours de
formation postgraduée en regard des besoins de la population en matière de soins
médicaux.
Inscription gratuite
Pour en savoir plus
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APPELS D’OFFRES

RETROUVEZ LES PRINCIPAUX APPELS D’OFFRES DE LA RECHERCHE SUR
LE SITE «RESEARCH AND CAREER» DE L’UNIL
Research and Career – site web

CI-DESSOUS, UNE SÉLECTION D’APPELS D’OFFRES:

FNS: prochaines mises au concours
– Advanced Postdoc.Mobility – 1er août 2015
– Marie Heim-Vögtlin (MHV) – 2 août 2015
– AGORA – 15 août 2015
– Doc.Mobility – 1er septembre 2015
– Early Postdoc.Mobility – 1er septembre 2015
– Subsides de recherche – 1er octobre 2015
– Subsides pour projets interdisciplinaires – 1er octobre 2015
– Promotion of Young Scientists in Eastern Europe – 5 octobre 2015
– International Exploratory Workshops – en tout temps (prochaine date butoir: 7
octobre 2015)
– International Short Visits – en tout temps
– Subsides de mobilité dans des projets – en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS

HORIZON 2020 – Status of Switzerland
Switzerland is associated to the «Excellent Science» pillar of Horizon 2020 (ERC,
Marie Sklodowska-Curie Actions, Future and Emerging Technologies and Research
infrastructures) as well as to Euratom.
For all other Horizon 2020 domains, Switzerland has still a «third country» status.
SEFRI – website

HORIZON 2020 OPEN CALLS FOR PROPOSALS:

ERC PROOF OF CONCEPT – Deadline: Oct. 1st , 2015
H2020-LEIT-BIO-2015-1
Deadline: September 8th, 2015 (stage 2)
H2020-JTI-IMI2-2015-03-two-stage
Deadline: September 22nd, 2015 (stage 2)
MARIE SKLODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
H2020-MSCA-IF-2015
EUROPEAN FELLOWSHIPS
GLOBAL FELLOWSHIPS
Deadline: September 10th, 2015
HORIZON PRIZE – BETTER USE OF ANTIBIOTICS
Deadline: August 17th, 2015

Euresearch Webinar Horizon 2020 – Health Funding Opportunities
Euresearch Webinar – Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships
OTHER OPEN CALLS

Information & advice on HORIZON 2020
Anne-Emmanuelle de Crousaz – Euresearch Lausanne
Tel: +41 21 693 47 50

Mise au concours ERA-Net BiodivERsA
L’ERA-Net BiodivERsA vise à soutenir les collaborations transnationales dans les
domaines de la conservation et de la gestion durable de la biodiversité. Il lance une
mise au concours pour des projets de recherche européens.
Délai de soumission des projets: 20 juillet 2015
Pour en savoir plus
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Faculty Scholars Competition
The Simons Foundation, Howard Hughes Medical Institute and the Bill & Melinda
Gates Foundation are pleased to announce the 2016 Faculty Scholars Competition,
a national competition for grants to outstanding early-career scientists. The three
philanthropies will award a total of $148 million over the program’s first five years,
awarding up to 70 grants every two and a half to three years.
Application deadline: July 28th, 2015, 3:00 p.m. EDT
Further information

Synapsis Foundation
This year, the Synapsis Foundation – Alzheimer Research Switzerland ARS has
launched two separate Calls:

Research Grants for Principal Investigators
Fellowships for Advanced PostDocs

Submission deadline: July 31st, 2015
Further information

Prix Média d’encouragement 2015: appel à candidatures
Les Académies suisses des sciences encouragent le dialogue entre la science et la
société. En portant un éclairage critique sur des thèmes complexes qui s’adressent à
un large public, les journalistes jouent un rôle prépondérant dans ce dialogue.

Pour le première fois, des Prix Média d’encouragement seront décernés
cette année. Ceux-ci récompensent la pertinence et l’originalité de projets
journalistiques scientifiques. Une enveloppe de CHF 30’000.- est prévue à cet
effet.

Délai de dépôt des candidatures: 15 septembre 2015
Pour en savoir plus

Fondation Cloëtta: bourses Médecine clinique plus 2015
Pour la 6e fois, la Fondation Professeur Dr Max Cloëtta met au concours les bourses
Médecine clinique plus. Celles-ci s’adressent aux médecins-assistant·e·s travaillant
en clinique ou qui viennent d’obtenir leur diplôme de spécialisation. Elles visent à
financer un séjour de recherche ou de formation dans des institutions de formation
de haut rang, en particulier à l’étranger et dans des domaines innovants, ainsi que
dans des domaines affiliés à la clinique.
Délai de dépôt des candidatures: 30 septembre 2015
Pour en savoir plus

FNS: nouveau programme d’encouragement pour la recherche clinique
indépendante
Le FNS introduira le 12 août 2015 un nouveau programme spécial pour les essais
cliniques lancés à l’initiative des chercheur·euse·s («Investigator Initiated Clinical
Trials», IICT). Une enveloppe d’un montant maximum de CHF 10 millions est à
disposition pour chacune des deux mises au concours, en 2015 et en 2016.
Délai de soumission des requêtes: 15 octobre 2015
Pour en savoir plus

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
welcome at any time.
Further information

RECHERCHE
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Le Conseil fédéral lance trois nouveaux PNR
Le Conseil fédéral vient de lancer trois nouveaux programmes nationaux de
recherche (PNR):

«Un système de santé mieux adapté aux défis à venir»
«La résistance aux antimicrobiens: une approche one-health»
«Les mégadonnées»

Mis en oeuvre par le FNS, ces derniers devraient permettre d’importantes avancées
dans les domaines de la santé et de la gestion des données. La durée de ces
programmes est fixée à cinq ans et le montant total du budget s’élève à CHF 65
millions.
Pour en savoir plus

Cancer: la place lausannoise à la pointe mondiale de la recherche
Le Ludwig Cancer Research a choisi Lausanne comme l’un des ses principaux sites
mondiaux et a l’intention d’investir plus de CHF 100 millions à Lausanne pour
développer l’immunothérapie au cours des 10 prochaines années, dans le cadre
d’un accord avec le Canton de Vaud qui définit une vision sur 30 ans. George
Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département d’oncologie UNIL-
CHUV, est à la tête de ce site d’envergure mondiale.
Retombées médiatiques: RTS Un – Le 19:30; RTS Un – Le 19:30; RTS Un –
Couleurs locales; La Télé; RTS – radio la 1ère – Forum; RTN.ch; RJB.ch; RFJ.ch;
Vd.ch; RTSinfo.ch; L’Hebdo.ch; Le Temps.ch; Le Temps.ch; 24Heures.ch; Tdg.ch;
LeMatin.ch; LaCôte.ch; LaLiberté.ch; 20Minutes.ch; Le JournalduJura.ch;
Swissinfo.ch; Romandie.com; Bluewin.ch; Le Temps; L’Agefi; 24 Heures; Tribune de
Genève; La Côte; Le Courrier; La Liberté; Feuille des avis officiels – Vaud.
Lire notre actualité en ligne

FNS – Média training pour chercheur·euse·s 2015
Afin d’encourager le dialogue entre la science et les médias, le FNS et ses
partenaires offrent des cours pratiques de média training aux chercheur·euse·s.
Prochains cours en français à la Maison de la communication, Lausanne:

4 & 5 septembre 2015

Pour en savoir plus

All SystemsX.ch Day 2015
The sixth All SystemsX.ch Day, on September 15th, 2015, will offer participants a
unique chance to network with SystemsX.ch researchers and the wider systems
biology community in Switzerland. Throughout the day there will be talks by
SystemsX.ch scientists on their cutting-edge work, as well as a panel discussion on
the challenges of interdisciplinary research.
Abstract submission deadline: August 10th, 2015
Registration deadline: September 5th, 2015
Further information

LIMNA Symposium: inauguration du Centre de l’obésité du CHUV
Le prochain Symposium du Lausanne Integrative Metabolism and Nutrition Alliance
(LIMNA) aura lieu les 22 & 23 septembre 2015 au Musée Olympique de Lausanne,
à l’occasion de l’inauguration du Centre de l’obésité du Service d’endocrinologie,
diabétologie et métabolisme (EDM) du CHUV le 22 septembre 2015 à l’Auditoire
César Roux du CHUV. Le Symposium est ouvert aux chercheur·euse·s de l’UNIL, du
CHUV, du Nestlé Institute of Health Sciences et de l’EPFL.
Délai d’inscription à la journée du 23 septembre: 11 septembre 2015
Pour en savoir plus

FNS – Advanced Researchers’ Day
Le 23 septembre 2015, le FNS accueillera les chercheur·euse·s avancé·e·s de toute
la Suisse à son siège de Berne. L’Advanced Researchers’ Day vise à les informer
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sur les possibilités d’encouragement du FNS. Cet événement s’adresse aux
chercheur·euse·s de toute la Suisse de niveau postdoc ou supérieur, soutenu·e·s par
le FNS ou non. La manifestation dure une demi-journée et se déroule en anglais.
Inscription gratuite
Pour en savoir plus

Congrès ScienceComm’15
La prochaine édition de ScienceComm se tiendra les 24 & 25 septembre 2015 dans
le centre culturel Landhaus à Soleure. Réparti sur deux jours, ce congrès national
met en réseau les acteurs·trices de la communication scientifique et offre une
plateforme pour les échanges professionnels. Cette année, il se penchera sur les
thèmes suivants:

«Science en crise»
crise de confiance de la population à l’égard de la science et son intégrité
«Science ouverte/science citoyenne»
transparence, accès et participation à la science

Ouverture des inscriptions: début août 2015
Pour en savoir plus

Journée de la recherche du FNS
Le 12 novembre 2015, dans le cadre de la Journée de la recherche, le FNS
présentera ses instruments d’encouragement de la recherche à l’UNIL, par le biais
de stands d’information et de conférences. Cette Journée est ouverte aux
chercheur·euse·s de toutes les hautes écoles suisses. C’est la plateforme idéale
pour obtenir des renseignements complets et pour poser directement des questions
aux personnes responsables.
La participation est gratuite et aucune inscription n’est requise.
Pour en savoir plus

Distinguished Ludwig Lectures Series 2015
Le Centre Ludwig de l’Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer
(LICR@UNIL) organise un cycle de conférences, les «Distinguished Ludwig
Lectures». Chaque conférence a lieu à 12h00, au bâtiment de biochimie de l’UNIL,
salle B301, ch. des Boveresses 155, Epalinges.
Pour en savoir plus

Dorigny Seminars

CIG Seminars Program Fall 2015
BIG Seminars 2015-2016

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°38.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

CI-DESSOUS, UNE SÉLECTION D’ARTICLES, ÉMISSIONS RADIO ET TV:

RTS Un – Le 19:30, 7 juillet 2015
«Cancer du côlon: dépistage inégal», un reportage de Natalie Bougeard
Avec Gian Dorta, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de
gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

https://fr.surveymonkey.com/r/ARD2015
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1429602709022/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1426773597932/
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http://www.unil.ch/cig/home/menuinst/news--events/seminars.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/No38_InfoFBM_revuepresse.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page87081.html
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/vaud-va-lancer-un-programme-de-depistage-du-cancer-du-colon?id=6924589


RTS Un – Le 19:30, 17 juin 2015
«Troubles du sommeil: le point avec Raphaël Heinzer», une interview menée par
Darius Rochebin
Interview de Raphaël Heinzer, PD & MERclinique à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV.
Visionner l’interview en ligne

La Télé, 23 juin 2015
«Santé: la Suisse en manque chronique de donneurs d’organes», un entretien
mené par Virginie Gerhard
Interview de Manuel Pascual, professeur ordinaire à la FBM, médecin chef du
Service de transplantation d’organes du CHUV et directeur médical du Centre
universitaire romand de transplantation.
Visionner l’entretien en ligne
Lire notre actualité en ligne

Emission Babylone, 22 juin 2015
«L’intestin et le microbiote», une émission de Sophie Proust et Nancy Ypsilantis
Avec Gilbert Greub, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
microbiologie du CHUV et directeur de l’Institut de microbiologie de l’UNIL (IMUL),
Michel Maillard, privat-docent à la FBM et médecin associé au Service de gastro-
entérologie et d’hépatologie, Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et
directeur de l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique
(IUHMSP), Friedrich Stiefel, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie de liaison du CHUV et Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad
personam à la FBM et Président de la Direction Transfusion Interrégionale CRS SA.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 3 juillet 2015
«Rencontre avec Béatrice Desvergne», au micro d’Antoine Droux
Béatrice Desvergne est professeure ordinaire et Doyenne de la FBM.
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 2 juillet 2015
«Le stress de l’effraie», un sujet d’Anne Baecher
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL.
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 15 juin 2015
«Gros plan sur le métabolisme de base», un sujet d’Antoine Droux
Avec François Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM et chef en
binôme du Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV et Luc
Tappy, professeur ordinaire au Département de physiologie de l’UNIL et médecin
affilié au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 10 juin 2015
«Détecter le cancer par le souffle», une émission présentée par Stéphane
Gabioud
Avec Pedro Romero, professeur ordinaire à la FBM au Centre Ludwig de l’UNIL
pour la recherche sur le cancer (LICR@UNIL).
Ecouter l’émission en ligne

Emission Corpus, 26 juin 2015
«Et si le vieillissement était une maladie?», une émission présentée par Virginie
Matter
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de gériatrie
et réadaptation gériatrique du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne
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Horizons, 8 juin 2015
«L’immortalité des mouches», par Simon Koechlin
Avec Thomas Flatt, professeur assistant boursier du FNS au Département
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL et Laurent Keller, professeur ordinaire à la
FBM et directeur du DEE.

Le Temps, 15 juillet 2015
«Antirétroviraux, la clé du succès face au sida», par Fabien Goubet
Avec Matthias Cavassini, PD & MERclinique à la FBM et médecin adjoint au
Service des maladies infectieuses du CHUV.

24 Heures, 3 juillet 2015
«La prise en charge précoce de l’autisme donne des résultats», par Marie
Nicollier
Avec Nadia Chabane, professeure ordinaire à la FBM, responsable de la Chaire
d’excellence Hoffmann dans le domaine des troubles du spectre de l’autisme et
directrice du Centre cantonal de l’autisme à Lausanne.

24 Heures, 8 juin 2015
«Bourses d’études: investir dans l’avenir du pays», par Béatrice Desvergne
Article écrit par Béatrice Desvergne, professeure ordinaire et Doyenne de la FBM.

Le Matin, 18 juin 2015
«L’asthme, un mal mortel», par Anne-Florence Pasquier
Avec Laurent Nicod, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pneumologie du CHUV.

La Liberté, 24 juin 2015
«Le gluten, ce nouvel ennemi alimentaire», par Igor Cardellini
Avec Camillo Ribi, MERclinique à la FBM et médecin associé au Service
d’immunologie et allergie du CHUV et Michel Maillard, privat-docent à la FBM et
médecin associé au Service de gastro-entérologie et d’hépatologie.

Migros Magazine, 29 juin 2015
«Pourquoi les insectes ont 6 pattes?»
Réponse de Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.
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