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DÉCANAT

Jean-Daniel Tissot, futur Doyen de la FBM
Sur proposition du Conseil de Faculté, le Conseil de direction UNIL-CHUV a
désigné, lors de sa séance du 6 mai 2015, le Prof. Jean-Daniel Tissot en qualité de
Doyen de la FBM pour la législature 2015-2018. Le Prof. Jean-Daniel Tissot
succèdera à la Prof. Béatrice Desvergne dès le 1er août 2015.
Découvrir son parcours

Les visages des quatre futur·e·s vice-Doyen·ne·s
Sur proposition du futur Doyen de la FBM, le Prof. Jean-Daniel Tissot, le Conseil de
Faculté a élu, lors de sa séance du 12 mai 2015, les quatre vice-Doyen·ne·s pour la
législature 2015-2018. Cette nouvelle équipe décanale prendra ses fonctions dès le
1er août 2015:

Prof. Isabelle Décosterd, vice-Doyenne pour l’enseignement & la formation;
Prof. Nicolas Fasel, vice-Doyen pour la recherche & l’innovation;
Prof. Manuel Pascual, vice-Doyen pour les affaires stratégiques, relations
extérieures & communication;
Prof. François Pralong, vice-Doyen pour la relève académique.

Pour en savoir plus

Ombudsman et Délégué à l’intégrité de la FBM
Jacques Mauël, professeur honoraire, renouvelle son mandat en qualité
d’Ombudsman de la FBM pour la période du 01.08.2015 au 31.07.2016. Alexander
So, professeur ordinaire, renouvelle également son mandat de Délégué à l’intégrité
de la FBM pour la période du 01.08.2015 au 31.07.2017.
Pour en savoir plus

Création de l’association pour la Médecine Universitaire Suisse
Le 28 mai 2015 à Berne, les grands hôpitaux universitaires de Suisse et les facultés
de médecine des universités suisses ont créé l’association «Médecine Universitaire
Suisse», renforçant ainsi leur volonté de travailler ensemble. Parmi les membres
fondateurs de cette association se trouve la Faculté de biologie et de médecine de
l’UNIL et le CHUV.
Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/infofbm
http://wp.unil.ch/infofbm/2015/06/01/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1430728513536/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1430813925539/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1433148288175/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1432813420550/


Prochain Conseil de Faculté

16 juin 2015, 17h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

Prochaines Leçons d’habilitation
Dans le processus d’obtention d’un titre de privat-docent, la personne candidate
présente devant l’Assemblée facultaire une Leçon d’habilitation, qui fait l’objet d’un
vote par les membres du Conseil de Faculté.

2 juin 2015, 16h00-18h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV
Découvrir les candidat·e·s et leur thématique

À DÉCOUVRIR

Nouveau programme de mentorat académique FBM
La FBM propose la 1ère édition de son programme de mentorat académique. Ce
projet-pilote, qui concerne la SSC et la SSF, fonctionnera par duo (principe du «one-
to-one»). Outre la mise en relation de mentor-e-s expérimenté-e-s et de mentees à
la recherche de conseils, le programme prévoit plusieurs événements sous forme
d’espace de partage et d’ateliers «soft skills».
Délai d’inscription: 15 juillet 2015
Pour en savoir plus

PRIX ET DISTINCTIONS

FBM Awards et hommage aux Professeurs honoraires 2015
Le Décanat récompensera les talents de quelques-uns des meilleurs scientifiques
lausannois avec la remise des FBM Awards 2015 le mardi 2 juin 2015, 18h30,
BH08, hall des auditoires du CHUV. A cette occasion, un hommage sera également
rendu aux Professeurs honoraires 2015.
Découvrir les profils des Professeurs honoraires 2015

LEÇONS INAUGURALES & SYMPOSIUMS D’HONNEUR

Prof. Nadia Chabane – REPORTÉE À L’AUTOMNE
Professeure ordinaire de l’UNIL et directrice du Centre cantonal de l’autisme à
Lausanne, Nadia Chabane prononcera sa Leçon inaugurale cet automne (date pas
encore définie).
Pour en savoir plus

Prof. Richard Frackowiak
Le Département des neurosciences cliniques du CHUV a le plaisir de vous inviter au
Symposium scientifique en l’honneur du départ à la retraite du Prof. Richard
Frackowiak, professeur ordinaire ad personam à la FBM et professeur titulaire à
l’EPFL, le vendredi 12 juin 2015, 9h00-19h00, Auditoire César Roux, CHUV.
Délai d’inscription en ligne: 2 juin 2015
Pour en savoir plus

Prof. Bernard Favrat
«Mobilité des seniors, cannabis au volant:
les défis de la médecine du trafic»
Professeur associé de l’UNIL et médecin adjoint au Centre universitaire romand de
médecine légale (CURML) et à la PMU, Bernard Favrat prononcera sa Leçon
inaugurale le mardi 7 juillet 2015, 16h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV.
Carton d’invitation

Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur à venir
Consulter la liste des Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur déjà agendés.

ÉVÉNEMENTS

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-faculte/communication/lecons-dhabilitation.html#contenu-standard-1
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1432025005561/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-faculte/communication/professeurs-honoraires.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411973645176/
https://docs.google.com/forms/d/1dnzTGX66cSvRk3-kTPhWoF0wzTFmqiHsk6J5nxWi7eo/viewform?c=0&w=1
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1428907606357/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20150707_Favrat_final.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page92418.html


Manifestation de la vérité et droits de la défense
En ouverture de son programme d’actions intitulé «Violence, parlons-en
autrement», le Département universitaire de médecine et santé communautaires
(DUMSC) du CHUV vous invite à une conférence grand public le mercredi 3 juin
2015, 18h00, Auditoire César Roux, CHUV. Cette conférence-débat sera animée par
le Prof. Patrice Mangin, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML).
Pour en savoir plus

Symposium en l’honneur des 10 ans du CIG
Le Centre intégratif de génomique (CIG) fête ses 10 ans d’existence. Afin de
célébrer l’événement, son Symposium annuel aura pour thème «A Decade in
Genomics». Il se déroulera les 11 & 12 juin 2015 au bâtiment Génopode, UNIL-
Sorge.
Pour en savoir plus
Lire l’article de L’Uniscope

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 le
plaisir 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

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 6 mai 2015, a pris les
décisions suivantes:

Nominations:
– Dr Matthieu Perreau au titre de professeur assistant en pré-titularisation
conditionnelle au niveau professeur associé au sein du Service d’immunologie et
allergie;
– DrSc. Christophe Dessimoz en qualité de professeur assistant boursier FNS au
Département d’écologie et évolution;
– Dr Nicolo Riggi en qualité de professeur assistant boursier FNS à l’Institut
universitaire de pathologie.

Promotion:
– Dr Joan-Carles Suris Granell au titre de professeur associé à l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP).

Honorariats:
– Prof. Martin Fromer, dès le 01.10.2015;
– Prof. Patrick Hohlfeld, dès le 01.11.2015;
– Prof. Patrice Mangin, dès le 01.01.2016;
– Prof. Patrick Ravussin, dès le 01.08.2015;
– Prof. Marie-Denise Schaller, dès le 01.01.2016.

Dernières nominations au titre de MER clinique (MERclin)
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 6 mai 2015, a pris la
décision suivante:
– Dr Thomas Tawadros au titre de MERclin au sein du Centre de la prostate.

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,

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1431357944594/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1420465258606/
http://www.genomyx.ch/10-years-of-the-cig-in-luniscope/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1429688282182/
http://www.unil.ch/fbm/page5432.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-faculte/communication/nouveaux-professeurs.html
http://www.unil.ch/fbm/page58844.html


de stabilisation, d’appel, de nomination et de réflexion.

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

FBM: Attribution des Bourses Pro-Femmes 2015-2017
Le Décanat de la FBM et le CHUV soutiennent les femmes dans leur cursus
académique grâce à l’octroi tous les deux ans de cinq Bourses de recherche
délivrées par la Commission Pro-Femmes. Le Décanat de la FBM alloue CHF
200’000.- aux deux récipiendaires SSF. Le CHUV, de son côté, alloue CHF
300’000.- aux trois récipiendaires SSC.
En savoir plus sur les récipiendaires

UNIL – Subvention Egalité pour la relève académique féminine
Le Bureau de l’égalité des chances de l’UNIL propose une aide financière ponctuelle
d’un montant maximum de CHF 5’000.- pour soutenir un projet académique. Les
postulations peuvent désormais se faire tout au long de l’année.
Pour en savoir plus

Subsides du FNS – reprendre sa carrière dans la recherche
Le FNS propose à nouveau les subsides Marie Heim-Vögtlin (MHV), destinés aux
doctorant·e·s et aux postdoctorant·e·s en Suisse qui ont dû interrompre ou réduire
leurs activités scientifiques en raison de leur situation familiale. Ces subsides leur
permettent de réaliser leur propre projet de recherche et d’améliorer leur profil
scientifique dans le but de poursuivre à long terme leur carrière. Ces subsides font
partie d’une large palette d’instruments, dont le subside égalité pour jeunes femmes
scientifiques et la mesure d’allégement (120%) destinée aux postdoctorant·e·s ou
aux bénéficiaires de subsides Ambizione avec des enfants à charge.

Pour plus d’informations

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

ENSEIGNEMENT

Nouvelles directions des Ecoles de la FBM
La Direction de l’UNIL et le Décanat de la FBM ont approuvé les renouvellements et
nominations des Directeurs et vice-Directeur·trice·s des Ecoles de biologie, de
médecine et doctorale:

Ecole de biologie

Nomination du Prof. Nicolas Mermod en qualité de Directeur du 01.08.2015
au 31.07.2017;
Renouvellement du mandat de la DreSc. Liliane Michalik en qualité de vice-
Directrice du 01.08.2015 au 31.07.2017.

Ecole de médecine

Renouvellement du mandat du Prof. Giorgio Zanetti en qualité de Directeur
du 01.08.2015 au 31.07.2019;
Renouvellement du mandat du Prof. Romano Regazzi en qualité de vice-
Directeur du 01.08.2015 au 31.07.2019.

Ecole doctorale

Nomination du Prof. Niko Geldner en qualité de Directeur du 01.08.2015 au
31.07.2019.

Auto-évaluation du Master MLS: rapport des experts

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1432119419727/
http://www.unil.ch/getactu/wwwegalite/1394701536409/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/carrieres/marie-heim-voegtlin/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/accesdirect/egalite/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mesures-complementaires/subside-egalite/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mesures-complementaires/mesures-allegement-120/Pages/default.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1408611675258/
http://www.unil.ch/fbm/page101475.html
mailto:%20Celine.Zurbriggen@unil.ch
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1430146044609/


La visite des experts externes Francis Ouellette de l’OICR (Toronto, Canada) et
Patrick Linder de l’UNIGE visant à évaluer le Master en sciences moléculaires du
vivant (MLS) de l’Ecole de biologie s’est déroulée le 3 décembre 2014. Leur rapport
souligne l’aspect novateur des enseignements, une combinaison efficace de
biologie expérimentale et computationnelle, ainsi qu’un personnel enseignant
très engagé. Les experts ont relevé le caractère unique en Suisse romande de ce
programme.
Master MLS

Cérémonie de remise des Masters en biologie
La cérémonie de remise des Masters en biologie 2015 aura lieu le vendredi 5 juin
2015, 17h15, Auditoire Erna Hamburger (350), bâtiment Amphimax, UNIL-Sorge.
Carton d’invitation

Association for Postdocs in Natural Sciences at UNIL
There is a rich community of postdocs in Natural Sciences at UNIL, with multiple
ways to enhance networking and collaboration, and promote careers. To these ends,
the APNS@UNIL association was created, which you are welcome to join anytime!
To inaugurate this association, a workshop is organized with the support from the
«Direction de l’UNIL – Dicastère relève académique», on how to pursue an
academic career on June 18th, 2015, 16:00.
Further information

Formations 2015-2016 «Qualité et sécurité des soins»
Pour faire face aux enjeux dans le domaine de la qualité, deux formations en cours
d’emploi sont proposées par l’UNIL et l’UNIGE, en partenariat avec le CHUV, les
HUG et la FHV, depuis août 2014. Ces programmes permettent d’acquérir les
connaissances et les outils pour soutenir l’amélioration de la qualité des soins.
Deux programmes universitaires sont proposés pour répondre à des publics cible
différents:

Diplôme (DAS) «Qualité et sécurité des soins: dimensions managériales».
Délai d’inscription: 30 juin 2015
Certificat (CAS) «Qualité et sécurité des soins: dimensions opérationnelles».
Délai d’inscription: 15 octobre 2015

Pour en savoir plus

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
– International Exploratory Workshops – en tout temps (prochaine date butoir: 3
juin 2015)
– International Short Visits – en tout temps
– Subsides de mobilité dans des projets – en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS

http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home/menuinst/masters/molecular-life-sciences.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20150605_Master_biologie_2015.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1430291530327/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1429707404618/
http://www.unil.ch/researcher/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1418284092952/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1432711582857/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259851536/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259575163/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1372247634279/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418200131093/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mises-au-concours/Pages/default.aspx


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

Euresearch Webinar Horizon 2020 – Health Funding Opportunities
OTHER OPEN CALLS

An information event dedicated to the Marie Sklodowska-Curie Fellowships will take
place on June 25th, 2015, at UNIL (Amphimax, 12:30-13:45).

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

Prix Média et 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.

Le Prix Média, doté de CHF 10’000.-, récompense chaque année un article
ou une émission scientifique; les Académies suisses des sciences souhaitent
ainsi honorer et encourager le travail journalistique.

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 juin 2015
Pour en savoir plus

Scientific and Technological Cooperation Programme between Switzerland and
the State of Rio de Janeiro
Mise au concours pour les Joint Research Projects qui permettent à des
chercheur·euse·s en Suisse de réaliser un projet commun avec un·e partenaire de
l’Etat de Rio de Janeiro.
Délai de soumission: 15 juin 2015
Pour en savoir plus

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,

http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9097-erc-poc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-03-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/10057-msca-if-2015-ef.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/10058-msca-if-2015-gf.html
https://www.youtube.com/watch?v=J75dGzGZzsg
https://www.euresearch.ch/en/european-programmes/call-for-proposals/open-calls/
mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
http://www.unil.ch/euresearch
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1432710951680/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1430389023106/


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

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

Cochrane: nouveau satellite européen
Cochrane Suisse (Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP),
CHUV et UNIL) s’est associé à des institutions d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse
pour fonder un Satellite européen du Groupe de revue «santé publique» du réseau
international Cochrane. Les buts de cette coopération sont la promotion de la
recherche dans le domaine de la santé publique et la diffusion des résultats de
cette recherche auprès du public et des décideurs politiques.
Pour en savoir plus

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:

12 & 13 juin 2015
4 & 5 septembre 2015

Pour en savoir plus

BioInnovation Day 2015
The BioInnovation Day 2015 will held on June 23rd, 2015, 9:00-17:00 at the
Auditorium César Roux, CHUV. Building upon the success of the six previous
editions hosted in Geneva and Lausanne, this event is an opportunity for
researchers, scientist-entrepreneurs and early stage start-up ventures to pitch their
projects to an audience of peers, venture capitalists, investors and
licensing/partnering professionals from industry.
E-registration deadline: June 11th, 2015
Further information

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

http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1427385516549/
http://www.alzheimer-synapsis.ch/index-de.php?frameset=33&page=66
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1386688881661/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1432812608301/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1420546224856/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1430145238787/


Registration deadline: September 5th, 2015
Further information

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
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.
Inscriptions électroniques possibles à partir du 4 juin 2015
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 Spring 2015 Program
BIG Seminars 2014-2015

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°37.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

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

26 & 27 mai 2015
Des réarrangements du génome sont associés à de moins bonnes
performances cognitives
Dans notre ADN, certaines séquences génétiques manquent et d’autres sont
dupliquées. Ces «variants du nombre de copies», qui font que chaque être humain
est unique, expliquent aussi les moindres capacités d’apprentissage chez certains
individus possédant des variants dits rares. C’est ce qu’ont montré des chercheurs
du Centre intégratif de génomique de l’UNIL (CIG) et leurs collègues estoniens.
Parmi eux, Alexandre Reymond, professeur associé à la FBM et directeur du CIG
et la post-doctorante Katrin Männik. Ils publient leurs conclusions dans l’édition du
26 mai 2015 du Journal of the American Medical Association (JAMA).
Retombées médiatiques: 24Heures.ch; LeMatin.ch; Swiss Institute of Bioinformatics;
MedicalResearch.com; GenomeWeb; ScienceDaily; SeitsMesed.ee; Novatoor.err.ee;
Le Temps; ATS.
Lire notre actualité en ligne

18 mai 2015
Schizophrénie: collaboration entre le CNP et l’Université d’Harvard
Une collaboration entre les groupes de recherche de la Prof. Kim Do Cuénod,
professeure associée à la FBM et cheffe de service du Centre de neurosciences
psychiatriques (CNP) du CHUV, et du Prof. Takao Hensch de l’Université de Harvard
fait émerger un nouveau concept dans la recherche neurobiologique sur la
schizophrénie.
Retombées médiatiques: RTSInfo.ch; 24Heures.ch; ATS.
Lire notre actualité en ligne

RTS Un – A bon entendeur, 26 mai 2015
«A bon entendeur traque les tiques!», une émission présentée par Manuelle
Pernoud
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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).
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – 36.9°, 6 mai 2015
«Médecine: les espoirs fous de l’impression 3D», un reportage de François
Jeannet et Alexandre Stern
Avec Martin Broome, MER1 à la FBM et médecin chef de la Division de chirurgie
orale et maxillo-faciale du Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – 36.9°, 6 mai 2015
«Végétariens: le nouveau régime santé?», un reportage d’Alain Orange et
Ventura Samarra
Avec Mette Berger, professeure associée à la FBM et médecin adjointe au Service
de médecine intensive adulte du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

La Télé, 29 avril 2015
«Médecine légale: un nouveau centre à la pointe de la technologie pour le
CHUV», un reportage d’Athénais Python
Interview de Patrice Mangin, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML).
Visionner l’entretien en ligne

Emission Corpus, 27 mai 2015
«Dépistage du cancer: l’effet Angelina Jolie», une émission présentée par
Virginie Matter
Avec Sheila Unger, PD & MER1 à la FBM et médecin associée au Service de
génétique médicale du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 25 mai 2015
«Du nouveau sur la sclérose en plaques», une émission présentée par Stéphane
Gabioud
Avec Renaud Du Pasquier, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
neurologie du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 20 mai 2015
«Peut-on mourir de vieillesse?», un sujet de Bastien Confino
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service
de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 1er mai 2015
«Rencontre avec Sandrine Faivre», au micro d’Anne Baecher
Sandrine Faivre est professeure ordinaire à la FBM et médecin cheffe au Service
d’oncologie médicale du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 28 avril 2015
«Discriminer les vrais jumeaux par l’ADN», un sujet de Bastien Confino
Avec Vincent Castella, PD & MER1 à la FBM et responsable de l’Unité de
génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
Ecouter l’interview en ligne

Emission Babylone, 11 mai 2015
«Les plantes ont-elles une mémoire?», une émission de Sarah Dirren et Nancy
Ypsilantis
Avec Philippe Reymond, professeur associé au Département de biologie
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moléculaire végétale (DBMV) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

L’Hebdo, 21 mai 2015
«La génétique peut-elle tout prévoir?», par Sylvie Logean
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM, chef du Service
de biomédecine et du Département des laboratoires du CHUV, et responsable de la
Biobanque institutionnelle lausannoise (BIL) et Lazare Benaroyo, professeur
associé à la FBM, président de la plateforme Ethos de l’UNIL et responsable de
l’Unité d’éthique du CHUV.

L’Hebdo, 7 mai 2015
«La nature dans les méninges: Tanja Schwander», par Philippe Lebé
Tanja Schwander, professeure assistante en prétitularisation conditionnelle au
niveau de professeure associée au Département d’écologie et évolution (DEE) de
l’UNIL, fait partie des 100 personnalités élues cette année par le magazine L’Hebdo
pour illustrer le 11e Forum des 100.
Lire notre actualité en ligne

24 Heures, 1er juin 2015
«L’homme qui fait parler les macchabées», par Marie Nicollier
Portrait de Patrice Mangin, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML).

24 Heures, 26 mai 2015
«Le parkinson, ce n’est pas qu’un tremblement», par Caroline Rieder
Avec Christian Wider, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de
neurologie du CHUV.

Le Temps, 25 avril 2015
«Des bruits fantômes dans les oreilles», par Fabien Goubet
Avec Raphaël Maire, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service d’ORL et de
chirurgie cervico-faciale du CHUV.

Le Temps, 21 avril 2015
«Des plantes plus productives pour nourrir plus», par Aurélie Coulon
Avec Christian Fankhauser, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.

Le Matin Dimanche, 17 mai 2015
«Le médecin: un spécialiste de la relation humaine avant tout», par Pierre-
François Leyvraz
Pierre-François Leyvraz est professeur ordinaire à la FBM et directeur général du
CHUV.

Le Matin Dimanche, 10 mai 2015
«La musique agit sur les émotions, le piéton oublie ce qu’il y a autour de lui»,
par Fabiano Citroni
Avec Bernard Favrat, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML) et à la PMU.

Le Matin Dimanche, 3 mai 2015
«Que faire pour augmenter le nombre de donneurs d’organes», par Elisabeth
Gordon
Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de
transplantation d’organes du CHUV.
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