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A LA UNE

Création d’un «Centre de la Mémoire» UNIL-CHUV
Cette plateforme ouvrira ses portes le 1er septembre 2012. Elle résultera du regroupement des
ressources et des compétences développées au sein des Services de gériatrie, neurologie,
neuropsychologie et psychiatrie de l’âge avancé du CHUV. Sa direction sera assumée par le Prof.
Jean-François Démonet qui vient d’être recruté par l’UNIL-CHUV avec le soutien de la Fondation
Leenaards. La création de ce Centre est l’un des éléments du « Programme Alzheimer » du Canton
de Vaud.
Pour en savoir plus

DÉCANAT

Nouvel Adjoint à la recherche
Le 1er mai 2011, M. Jérôme Wuarin, PhD, a rejoint la FBM en qualité d’Adjoint à la recherche. A ce
titre, il assumera la coordination des questions relevant de la recherche, sous la responsabilité du
vice-Doyen en charge du domaine. Il soutiendra également pour différents mandats la vice-Doyenne
pour la Biologie et Présidente de la Section des sciences fondamentales.

LEÇONS INAUGURALES ET D’ADIEU

Prof. Pascal Singy
«Les sciences de la communication face à la relation médecin-patient»
Professeur associé et directeur de centre de recherche au Service de psychiatrie de liaison du CHUV,
Pascal Singy présentera sa Leçon inaugurale le vendredi 20 mai 2011, 16h15, auditoire Jéquier
Doge, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Alain Pécoud
«Une policlinique au tournant du siècle»
Professeur ordinaire, Directeur de la Policlinique médicale universitaire et du Département
universitaire de médecine et santé communautaires du CHUV, Alain Pécoud prononcera sa Leçon
d’adieu en clôture du Symposium organisé en son honneur le jeudi 26 mai 2011, dès 15h00, auditoire
César Roux, CHUV.
Programme du Symposium

Prof. Daniel Cherix
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«Faut-il encore enseigner l’entomologie !»
Professeur associé au Département d’écologie et évolution et conservateur du Musée cantonal de
zoologie, Daniel Cherix prononcera sa Leçon d’adieu le vendredi 27 mai 2011, 17h00, Amphithéâtre,
Biophore, UNIL-Sorge.
Pour en savoir plus

Prof. Christian Fankhauser
«Plantes et lumière : et pourtant, elles tournent !»
Professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique, Christian Fankhauser présentera sa Leçon
inaugurale le jeudi 16 juin 2011, 17h15, auditoire C, Génopode, UNIL-Sorge.
Pour en savoir plus

Prof. Jacques Bille
Professeur ordinaire, médecin chef à l’Institut de microbiologie et chef du Département de pathologie
et médecine de laboratoire du CHUV, Jacques Bille prononcera sa Leçon d’adieu en clôture du
Symposium organisé en son honneur le mercredi 22 juin 2011, dès 16h00, auditoire César Roux,
CHUV.
Programme du Symposium

Prof. Patrice Guex
«Pour une psychiatrie scientifique et humaniste»
Professeur ordinaire, chef du Département de psychiatrie et chef du Service de psychiatrie générale
du CHUV, Patrice Guex prononcera sa Leçon d’adieu en clôture du Symposium organisé en son
honneur le jeudi 23 juin 2011, dès 9h00, auditoire César Roux, CHUV.
Programme du Symposium

Prof. Pierre-Yves Zambelli
«La hanche : du premier pas à la chute»
Professeur associé et médecin chef de l’Unité pédiatrique de chirurgie orthopédique et
traumatologique du CHUV, Pierre-Yves Zambelli présentera sa Leçon inaugurale le jeudi 30 juin
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

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

Ecole de biologie: cérémonie de remise des Masters 2011
La cérémonie se tiendra le vendredi 27 mai, 17h15, auditoire C, Amphipôle, UNIL-Sorge.
Carton d’invitation

«Summer Undergraduate Research (SUR) Programme»
Suite au succès rencontré lors de l’édition 2010, l’Ecole de biologie accueillera cet été 20 étudiants
provenant du monde entier dans le cadre du «SUR Programme». Répartis dans différents laboratoires
situés au Bugnon, au CHUV, à Dorigny et à Epalinges, ces étudiants auront l’opportunité de se
familiariser avec la recherche de pointe et de découvrir les atouts de la biologie et de la médecine
lausannoises.
Pour en savoir plus

La FBM se dote d’un «Executive MBA» en management de la santé
Les Facultés HEC et FBM de l’UNIL lancent un «Executive MBA» destiné aux managers ambitieux et
désireux d’élargir leurs opportunités dans le monde de la santé. La première édition démarre en

http://wp.unil.ch/infofbm/files/2011/05/afficheA3_Le%C3%A7onAdieu.pdf
http://www.unil.ch/getactu/actunil:wwwfbm_1305202990926/actunil:displayBDef/display
http://wp.unil.ch/infofbm/files/2011/05/flyer_bille_A5_VECTO.pdf
http://wp.unil.ch/infofbm/files/2011/05/Version_reprographie-1.pdf
http://wp.unil.ch/infofbm/files/2011/05/Carton-Zambelli-A5_final.pdf
http://wp.unil.ch/infofbm/files/2011/05/052011PROGRAMME.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page5432.html
http://www.unil.ch/fbm/page58844.html
http://wp.unil.ch/infofbm/files/2011/05/UNIL_Carton_Master.pdf
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/page79946.html


septembre 2011.
Délai d’inscription: 31 mai 2011
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

Prix Leenaards 2012 pour la promotion de la recherche scientifique
La Fondation Leenaards, qui soutient la recherche biomédicale au sein des institutions de l’Arc
lémanique, met à disposition un montant global maximum de CHF 1,5 million à répartir entre un à
trois projets originaux et novateurs, d’une durée de deux à trois ans.
Délai de dépôt des dossiers: mercredi 1er juin 2011
Pour en savoir plus

Prix Pfizer de la Recherche 2012
Ce prix annuel a pour but de promouvoir la recherche dans les domaines suivants: 1. Système
cardiovasculaire / Urologie et néphrologie. 2. Infectiologie / Rhumatologie et immunologie. 3.
Neurosciences et maladies du système nerveux. 4. Oncologie.
Chacun des quatre prix attribués est doté d’un montant minimum de CHF 30’000.
Délai de dépôt des dossiers: mercredi 15 juin 2011
Pour en savoir plus

Eppendorf & Science Prize for Neurobiology
Awarded annually to one young scientist for the most outstanding neurobiological research based on
methods of molecular and cell biology conducted by him/her during the past three years. Prize money:
US$ 25’000.
Next application deadline: June 15, 2011
Pour en savoir plus

AMARILLO: base de données UNIL de fonds et fondations
Destiné aux étudiant(e)s et chercheurs(euses) pour des projets de formation ou de recherche, toutes
facultés confondues, AMARILLO répertorie plus de 250 subsides concernant la FBM.
Pour en savoir plus

Recherche européenne: FP7 2007-2013 (7ème programme-cadre)

– Le réseau suisse Euresearch vous informe et vous conseille sur les programmes de recherche de
la Commission européenne.
Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch, +41 21 693 47 50
Newsletter
Appels à propositions FP7

– Les Bourses Marie Curie (volet «People» de FP7) offrent diverses possibilités de mobilité
transfrontalière aux chercheurs ayant un doctorat ou quatre à dix ans d’expérience de recherche. Des
appels sont actuellement ouverts.
Délai de soumission: 11 août 2011 (17h)
Marie Curie Applicants workshop le 9 juin 2011 à l’EPFL
Marie Curie R&D Guide
PEOPLE Work Programme 2011

RECHERCHE

La Fondation Bill & Melinda Gates soutient l’UNIL et le CHUV
Le Prof. Amalio Telenti, la Dresse Angela Ciuffi et le Prof. Jacques Fellay de l’Institut de
microbiologie CHUV-UNIL font partie des lauréats des «Grand Challenges Explorations» pour leur
projet de recherche «Latence VIH: à la découverte de nouveaux marqueurs biologiques».
Pour en savoir plus

«CSL Behring Prof. Heimburger Award 2011»
Professeure assistante et médecin adjointe au Service et Laboratoire central d’hématologie du CHUV,
Anne Angelillo-Scherrer s’est vu décerner l’un des cinq prix «CSL Behring Prof. Heimburger Award
2011».
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Pour en savoir plus

Financement américain pour le Département de biochimie
Pour lutter contre la menace de grippe pandémique aviaire, le Ministère de la santé américain
accorde 1,8 million de dollars au «Vaccine formulation laboratory» du Département de biochimie de
la FBM, laboratoire également soutenu par l’OMS.
Pour en savoir plus

Le DBCM abrite le premier microscope STED de Suisse
De récentes avancées en microscopie ont permis l’apparition de nouveaux microscopes dits de
super-résolution. Ces microscopes sont capables de dépasser la barrière de diffraction optique
conventionnelle qui limite la résolution.
Pour en savoir plus

ÉVÉNEMENTS

«Genetics of Behaviour: CIG Symposium 2011»
Ce Symposium se tiendra les 20 et 21 juin 2011 avec la participation d’experts internationaux du
domaine.
Délai d’inscription: 20 mai 2011.
En marge du Symposium, une présentation publique («John Grace Lecture») sera donnée par le Prof.
Ralph Greenspan du Kavli Institute for the Brain and Mind à l’Université de Californie, San Diego, le
dimanche 19 juin 2011 à 18h.
Pour en savoir plus
Site web du Symposium
John Grace Lecture

Les Mystères de l’UNIL: enquête avec les scientifiques
Plusieurs Départements de la FBM (DBMV, DEE, DMF, CIG) ainsi que la plateforme Ethos offriront,
dans le cadre de cette édition 2011 des Mystères de l’UNIL, de nombreuses activités sur le campus
de Dorigny avec pour fil rouge l’économie.
L’événement aura lieu les 28 et 29 mai 2011.
Pour en savoir plus
Site web des Mystères de l’UNIL

LA FBM DANS LES MÉDIAS

Le Temps, 17 mai 2011
«Comment les grenouilles préservent leur chromosome sexuel mâle»,
par Lia Rosso
Article à propos des recherches menées par l’équipe du Prof. Nicolas Perrin (DEE) sur les
chromosomes sexuels des rainettes et publiées le 17 mai 2011 dans PLoS Biology.
Pour en savoir plus

24 Heures, 14 mai 2011
«Nomination à la tête du Centre de la mémoire», par Gabriel Sassoon
Article relatant la création du nouveau Centre et la nomination du neurologue français Jean-François
Démonet, fraîchement recruté par l’UNIL-CHUV avec le soutien de la Fondation Leenaards, pour le
diriger.

RSR, Emission Impatience, 10 mai 2011
«Cicatrisation et cancer: les mêmes acteurs mais des buts différents»,
interview de Liliane Michalik, PD & MER-1
La biologiste du CIG explique comment, pour réparer une blessure, les cellules de l’épiderme
réveillent un gène qui, via sa protéine PPAR, stimule notamment la migration des cellules vers la
plaie. En cas de cancer de la peau, ces cellules dysfonctionnent.
Ecouter l’interview en ligne

24 Heures, 9 mai 2011
«Le numerus clausus n’est plus tabou en fac de médecine», par Jérôme Ducret
Article portant sur la problématique du nombre croissant d’étudiants en première année de médecine.
L’Association des étudiants en médecine de Lausanne (AEML) s’est prononcée pour l’introduction
d’un «test d’aptitude d’entrée».
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PLoS Biology, May 3, 2011
«A Quantitavie Test of Hamilton’s Rule for the Evolution of Altruism»,
by Markus Waibel, Dario Floreano and Laurent Keller (DEE)
Retombées médiatiques:
– Los Angeles Times, May 3, 2011: «Simulation upholds a theory of natural selection»
– Science Mag, May 3, 2011: «Even Robots Can Be Heroes»
– Scientific American, May 3, 2011: «Robots Evolve to Look Out for Their Own»
– Discovery News, May 3, 2011: «Tiny Robots Reveal Why We Share»
– Le Temps, 4 mai 2011: «Des robots à l’école de la solidarité», par Lucia Sillig

24 Heures, 3 mai 2011
«Bill Gates parie sur des Vaudois pour éradiquer le virus du sida»,
par Marie Nicollier
Article sur la désignation de l’Institut de microbiologie CHUV-UNIL comme lauréat des «Grand
Challenges Explorations», un concours financé par la Fondation Bill & Melinda Gates.

RSR, Emission Impatience, 2 mai 2011
«L’ADN fait son cinéma», reportage avec Liliane Michalik, PD & MER-1
A l’occasion des jours du gène, la biologiste du CIG s’est rendue au Gymnase d’Yverdon pour
expliquer aux étudiants non seulement son métier de chercheuse, mais aussi comment les films de
science-fiction aident à mieux comprendre les recherches en génétique. 
Ecouter le reportage en ligne

24 heures, 27 avril 2011
«Neurologue italien à la chaire de soins palliatifs», par Francine Brunschwig
Article sur la nomination du Prof. Gian Domenico Borasio comme titulaire de la chaire de soins
palliatifs UNIL-CHUV.

TSR, Emission 36.9°, 20 avril 2011
«Crèmes solaires: faux messages et vrais cancers»,
émission réalisée par Isabelle Moncada et Erica Bellot
Avec notamment la participation des Profs. Olivier Michielin, John Prior, Daniel Speiser et Jürg
Tschopp (émission réalisée peu avant le décès de ce dernier).
Visionner l’émission

TSR, Emission 36.9°, 20 avril 2011
«Quand l’air de rien, l’air nous tue»,
émission réalisée par Christophe Ungar et Patrick Léger
Avec notamment la participation du Dr Michael Riediker, chercheur à l’Institut universitaire romand de
santé au travail.
Visionner l’émission

RSR, L’invité du 12h30, 14 avril 2011
«Andrea Superti-Furga et l’avenir de la pédiatrie»
Interview du professeur ordinaire et médecin chef au Service de pédiatrie du CHUV, qui a prononcé
sa Leçon inaugurale le 14 avril 2011.
Ecouter l’interview en ligne

The New York Times, April 13, 2011
«Is Sugar Toxic ?»
Article sur la problématique du sucre qui cite Luc Tappy, professeur ordinaire au Département de
physiologie, comme «world’s foremost authority» en matière de recherche sur le fructose.

Editions De Boeck, mars 2011
«La nutrigénomique dans votre assiette
Les gènes ont aussi leur part du gâteau….», Walter Wahli et Nathalie Constantin
Destiné à un large public, cet ouvrage co-écrit par Walter Wahli et Nathalie Constantin,
respectivement professeur ordinaire et collaboratrice scientifique au CIG, offre une information
scientifique vulgarisée et accessible.
En savoir plus sur le livre
Lire l’article en ligne dans l’Hebdo
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