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«Le travail, c’est la santé!»: derniers jours du QUIZ de mai
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 Air 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 mai 2014
A vous de jouer!

Félicitations au gagnant du QUIZ d’avril!
577 internautes ont participé au QUIZ d’avril 2014 «Poisson d’avril!». 193 ont
répondu correctement (soit 33%). Bravo à l’heureux gagnant, M. Alain Pithon,
étudiant en Baccalauréat universitaire en médecine FBM.
Les réponses en détail au QUIZ du mois d’avril

A LA UNE

Susan Gasser, Docteur honoris causa de l’UNIL
Spécialiste de la structure et de l’organisation spatiale de la chromatine et directrice
du Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI) à Bâle, Susan
Gasser a gardé des liens étroits avec la région de Lausanne où elle a vécu et
travaillé de nombreuses années. Ce sont ses qualités exceptionnelles de
chercheuse à l’interface entre biologie et médecine et de mentorat qui lui ont
valu le titre honorifique de Dr honoris causa. Cette distinction lui a été décernée par
l’UNIL, sur proposition de la FBM, le 23 mai 2014 lors de la cérémonie du Dies
academicus.
Susan Gasser donnera une conférence à l’occasion du FBM-Day qui se tiendra le
mardi 24 juin 2014, 13h30-18h00, Génopode C, UNIL-Sorge.
Susan Gasser: lire son profil
La cérémonie du Dies academicus 2014
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17 juin 2014, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV
Conseil précédé dès 16h50 des leçons d’habilitation des:
– Dre Stefanie Monod, médecin associée au Service de gériatrie et
réadaptation gériatrique et cheffe du Service de la santé publique du Canton
de Vaud
– Dre Valérie Pittet, cheffe d’unité de recherche à l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive.

A L’HONNEUR

Sophie Martin lauréate de la médaille d’or de l’EMBO
A moins de 40 ans, Sophie Martin, professeure associée au Département de
microbiologie fondamentale de l’UNIL, décroche à nouveau les honneurs de la
communauté scientifique internationale «pour ses recherches visant à comprendre
les mécanismes fondamentaux qui régulent l’organisation et le
développement des cellules». La médaille d’or de l’Organisation européenne de
biologie moléculaire (EMBO) consacre une chercheuse talentueuse qui a obtenu,
dès le début de sa carrière, des succès scientifiques importants.
RTS – radio la 1ère, émission CQFD, 25 avril 2014
Lire notre actualité en ligne

Le Prof. Henrik Kaessmann élu au sein de l’EMBO
Le 7 mai 2014, l’Organisation européenne de biologie moléculaire (EMBO) a
annoncé l’élection de 106 nouveaux membres, tous des chercheurs hors pair
dans le domaine des sciences de la vie. Parmi eux, six personnalités
scientifiques suisses dont Henrik Kaessmann, professeur au Centre intégratif de
génomique (CIG) de l’UNIL et au SIB Institut suisse de bioinformatique.
Lire notre actualité en ligne

LEÇONS INAUGURALES ET SYMPOSIUMS D’HONNEUR

Prof. Daniel Schorderet
«L’ophtalmologie sans gènes?»
Professeur ordinaire ad personam de l’UNIL, directeur de l’Institut de recherche en
ophtalmologie de Sion (IRO) et médecin chef à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin,
Daniel Schorderet prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 5 juin 2014, 17h15,
Auditoire de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Carton d’invitation Prof. Schorderet

Prof. Jean-William Fitting
«Une longue énigme»
Le Service de pneumologie du Département de médecine du CHUV a le plaisir de
vous inviter au Symposium organisé en l’honneur du départ à la retraite de Jean-
William Fitting, professeur associé de l’UNIL et médecin chef au Service de
pneumologie du CHUV. Cet événement aura lieu le mardi 17 juin 2014, dès 16h00,
Auditoire Charlotte Olivier, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Fitting

Prof. Pierre-André Michaud
«Voyage en zigzag au pays de l’adolescence»
L’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA) et le Département
médico-chirurgical de pédiatre (DMCP) ont le plaisir de vous inviter au Symposium
«Santé des adolescents: du soin à l’impact politique» organisé en l’honneur du
départ à la retraite du Prof. Pierre-André Michaud. Le Symposium aura lieu le
vendredi 20 juin 2014, 13h15-16h00, et sera suivi à 16h30 de la Leçon d’adieu du
Prof. Michaud, Auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Michaud

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

CÉRÉMONIES FACULTAIRES
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Cérémonie de remise des Masters en biologie
La cérémonie de remise des Masters en biologie 2014 aura lieu le vendredi 13 juin
2014, 17h15, Auditoire Erna Hamburger (351), Amphimax, UNIL-Sorge. Le Prof.
Luc Pellerin du Département de physiologie de l’UNIL donnera pour l’occasion une
conférence sur le thème «Evolution du poids, poids de l’évolution?»
Carton d’invitation

FBM-Day 2014: «Interdisciplinarité & Dialogue interfacultaire»
Faire face aux enjeux actuels de notre monde nécessite des approches novatrices,
interdisciplinaires, où des chercheurs provenant de différentes disciplines œuvrent
pour atteindre un but commun et trouver des solutions innovantes. La création de
ces ponts étant l’une des missions de l’UNIL, cette année le FBM-Day vous offrira
l’occasion d’entendre des intervenants de nos différentes facultés.
Vous aurez également le plaisir d’écouter la Prof. Susan Gasser, directrice du
Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI), à l’occasion de la
remise de son titre de Docteur honoris causa de l’UNIL.
L’événement aura lieu le mardi 24 juin 2014, 13h30-18h00, Génopode C, UNIL-
Sorge, et sera suivi d’un buffet dînatoire au Restaurant de Dorigny.

ÉVÉNEMENTS

Succès aux Mystères de l’UNIL
Neuf mille personnes, dont 1’500 écoliers, ont foulé le campus de Dorigny entre le
22 et le 25 mai 2014. Cette neuvième édition des Mystères de l’UNIL basée cette
année sur le thème «TKITOI? L’aventure intérieure» invitait les écoliers vaudois et
le grand public à répondre à la question «t’es qui, toi?», en entrant dans les
dédales de l’anatomie et de la pensée humaine. Pour fêter le dixième
anniversaire de la FBM, un nombre élevé de stands, qui ont su captiver le public,
ont été consacrés à la médecine et au corps humain, ainsi qu’à la biologie.
Pour en savoir plus

La vision de l’enfant: son développement normal et ses pathologies
Le Dr Pierre-François Kaeser, responsable de la strabologie et spécialiste en
ophtalmo-pédiatrie, et Francis Munier, professeur associé à la FBM, responsable
du pôle d’oncologie oculaire et maladies rares, spécialiste en oncologie pédiatrique
et oculogénétique, prononceront une conférence publique le mercredi 11 juin 2014
à 18h30, auditoire de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Entrée libre.
Pour en savoir plus

CIG Symposium 2014: «Rhythms in Biology»
Le Symposium annuel du Centre intégratif de génomique (CIG) aura lieu les 12 et
13 juin 2014 au bâtiment Génopode, UNIL-Sorge. Cet événement réunira des
scientifiques de renommée mondiale, tous spécialistes des processus et
oscillations rythmiques: rythmes circadiens, cycle cellulaire, rythmes métaboliques,
processus de développement rythmiques et rythmes du cerveau. Les conférences
seront données en anglais.
Pour en savoir plus

Santé dans le monde du travail: 6e congrès suisse
Dédiée au thème «De la complexité des risques à leur gestion?», cette 6e

édition aura lieu le vendredi 20 juin 2014 dès 8h30, Auditoire César Roux, CHUV.
Délai d’inscription: 30 mai 2014
Pour en savoir plus

De Vésale au virtuel: exposition au Musée de la main
Interactive, contemplative et immersive, l’exposition ANATOMIES propose un
voyage au coeur des conceptions et des représentations du corps humain
jusqu’au 17 août 2014. Vous y découvrirez un florilège d’images, d’objets et de
témoignages entre passé et présent, entre art et science, entre médecine et
société. Une place particulière est faite au médecin André Vésale (1514-1564), l’un
des fondateurs de l’anatomie moderne, dont nous fêtons le 500e anniversaire.
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L’exposition est placée sous le patronage de l’Académie suisse des sciences
naturelles.
Pour en savoir plus
Musée de la main

«Travail et spiritualité: éthique, science, management»
Ethos, la plateforme interdisciplinaire d’éthique de l’UNIL, s’associe au 1er congrès
international «Travail et spiritualité: éthique, science, management» qui se tiendra
du 9 au 11 septembre 2014 à l’UNIL. Pour la première fois se trouveront réunis
autour de cette question des décideurs (chefs d’entreprises, managers, DRH,
politiciens), des chercheurs de tous horizons (sociologues, philosophes,
économistes, biologistes et médecins), ainsi que des professionnels de la santé au
travail, des enseignants et des journalistes.
Pour le Conseil d’Ethos et le Comité scientifique du congrès:
Lazare Benaroyo, Président d’Ethos & Alain Kaufmann, Directeur, Interface
sciences-société.
Délai d’inscription: 30 juin 2014
Association Travail & Spiritualité – site web

Conférence annuelle ESPACOMP
La 18e conférence annuelle ESPACOMP (European Society for Patient Adherence,
COMpliance and Persistence) se tiendra du 20 au 22 novembre 2014 à l’Hôtel
Alpha Palmiers à Lausanne. Ce meeting international portera sur l’adhésion
thérapeutique. Le comité d’organisation invite les chercheurs à participer à cet
événement et à envoyer un abstract de poster scientifique ou de communication
orale.
Délai de soumission des abstracts: 9 juin 2014
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 7 mai 2014, a pris les
décisions suivantes:

Nominations:
– David Vernez à la fonction de professeur associé en hygiène du travail à l’Institut
universitaire romand de santé au travail
– Thorsten Zenz au titre de professeur associé en hématologie/oncologie avec une
spécialisation clinique en lymphome/myélome au sein du Département d’oncologie
et du Service d’hématologie.

Promotion:
– Henrik Kaessmann à la fonction de professeur ordinaire au sein du Centre
intégratif de génomique.

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.

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Subsides du FNS – reprendre sa carrière dans la recherche 
Le FNS propose à nouveau les subsides Marie Heim-Vögtlin (MHV), destinés aux
doctorantes et aux postdoctorantes 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
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scientifique dans le but de poursuivre à long terme leur carrière.
Ces subsides font partie d’une large palette d’instruments dont la nouvelle mesure
d’allégement (120%) destinée aux postdoctorant-e-s avec des enfants à charge et
le nouveau subside égalité pour jeunes femmes scientifiques.

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.
Désormais, les postulations peuvent se faire tout au long de l’année.
Pour en savoir plus

Programme REGARD: ateliers de soutien à la relève féminine
Destiné aux femmes de la relève académique et aux professeures, le programme
REGARD propose une large palette d’ateliers de formation continue gratuits. Avec
ses 22 ateliers répartis entre Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel, le
programme 2014 s’articule 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.
Programme et procédure d’inscription
A découvrir également:
Guides pour la relève académique et Portail relève académique

SOS Parents – Des solutions pour la garde de vos enfants
Vous avez un ou des enfant(s) et vous travaillez ou étudiez à l’UNIL? Vous
cherchez des solutions pour concilier votre vie de famille et votre activité à
l’université? Votre enfant est malade ou vous avez un imprévu? Parents de l’UNIL,
contactez notre partenaire profawo!
Pour en savoir plus

Pour plus d’informations

Page web de la FBM: Egalité femmes-hommes
Chargée de projet Egalité: Celine.Zurbriggen@unil.ch ou
Tel: +41 21 692 50 54

ENSEIGNEMENT

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
prochain thé, chaleureusement préparé par Mme Laurence Flückiger, se tiendra le
mardi 3 juin 2014, 14h30-17h00, Anthropos Café, Amphipôle, UNIL-Sorge.

PrintUNIL et InternetUNIL débarquent au CHUV
Après plusieurs années d’attente, le CI annonce le déploiement d’imprimantes
PrintUNIL au CHUV, qui a pu être réalisé grâce au soutien des étudiants de l’AEML,
de l’équipe informatique du CHUV, de la BIUM et de la FBM. Les bornes
InternetUNIL et les imprimantes PrintUNIL du Bugnon 9 sont, elles, déplacées au
CHUV. Un total de 3 imprimantes PrintUNIL et 5 bornes InternetUNIL sont
désormais placées à côté de l’espace Xanadu au CHUV. Les étudiants de
médecine ont ainsi enfin accès à la même infrastructure que leurs camarades du
campus de Dorigny.

Bilan de la conférence ORPHEUS
Formation doctorale et carrières en sciences de la vie et de la santé
C’est sur cette thématique que la 9e conférence internationale ORPHEUS a ouvert
le débat du 3 au 5 avril au CHUV. Plus de 300 représentants de la formation PhD
ainsi que des doctorant-e-s ont eu l’opportunité de présenter leurs expectatives
dans le domaine des carrières, du mentoring et de l’éthique. L’importance de
l’événement a été soulignée par les allocutions de M. P.-Y. Maillard, Président du
Conseil d’Etat, du Prof. D. Arlettaz, Recteur de l’UNIL, du Prof. P.-F. Leyvraz,
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Directeur général du CHUV et de la Prof. B. Desvergne, Doyenne de la FBM, ainsi
que par les résultats de l’enquête qui ont révélé un taux de satisfaction de 96%.
L’Ecole doctorale souhaite remercier le Décanat de la FBM et la direction générale
du CHUV pour leur soutien, ainsi que le comité d’organisation, tout particulièrement
l’ADAS qui a préparé le programme scientifique et social destiné aux doctorants.
Sans oublier le groupe de bénévoles doctorants qui ont offert leur temps et leurs
savoirs linguistiques pour accueillir avec le sourire des participants venant de 40
pays du monde.
Découvrez la galerie photos

Bilan du Life Science Career Day
Quelles sont les opportunités de carrière en sciences de la vie?
L’UNIL a accueilli le 5 avril 2014 au CHUV la 3e édition du Life Science Career Day
(LSCD14), qui a eu lieu dans le cadre de la conférence internationale ORPHEUS.
Plus de 40 représentants de compagnies et institutions sont venus présenter la
palette des carrières en sciences de la vie (sous forme de talk ou de stand) à plus
de 400 étudiants, doctorants et post-doctorants. Les organisateurs remercient
tout particulièrement Hans Rudolf Herren, 1995 World Food Prize & 2013 Right
Livelihood Award (Prix Nobel Alternatif), et Jacques Neirynck (Professeur honoraire
de l’EPFL, personnalité politique, écrivain et scientifique) qui ont fait l’honneur
d’ouvrir et de clôturer la journée par deux magnifiques témoignages de leur vie.
Sans oublier toute l’équipe des doctorants bénévoles qui ont contribué à l’accueil
des participants. L’enquête a révélé un taux de satisfaction élevé (92%). La totalité
de l’enquête sera mise en ligne dans le courant du mois de juin sur le site web.

Sciences cognitives et conscience – Formation interdisciplinaire
Approche interdisciplinaire de l’étude de l’esprit conscient et du cerveau, 11 et 12
septembre 2014, campus UNIL-EPFL.
Délai d’inscription: 4 juillet 2014 (nombre d’inscriptions limité)
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

FNS: prochaines mises au concours
– International Exploratory Workshops – 4 juin 2014
– Bourse Advanced Postdoc.Mobility – 1er août 2014
– Subsides Marie Heim-Vögtlin – 2 août 2014
– AGORA -Dialogue avec le public – 15 août 2014
– Bourses Doc.Mobility et Early Postdoc.Mobility – 1er septembre 2014
– Subsides pour projets interdisciplinaires – 1er octobre 2014
– Subsides de recherche – 1er octobre 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

European Research: HORIZON 2020 (2014-2020)
Following the Swiss vote of February 9th, 2014, against «mass immigration», the
European Commission has decided to consider Switzerland an «industrialized third
country» in Horizon 2020.
For latest information, please refer to SEFRI website.

COLLABORATIVE PROJECTS
Researchers established in Switzerland can participate in any kind of H2020
collaborative projects. The only differences at present are:
a) they do not count towards the minimum conditions of 3 partners from Member
States/Associated Countries
b) they have to organize their own funding. We have a commitment that the Swiss
Federal Administration will directly fund Swiss-based participants in successful
projects from the funds already set aside.

HORIZON 2020 open calls:
HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING
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PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2014-two-stage
Stage 2: August 19th, 2014
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-two-stage
Deadline: October 14th, 2014
Stage 2: February 24th, 2015
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-single-stage
Deadline: April 21st, 2015

BIOTECHNOLOGY
H2020-LEIT-BIO-2014-1
Stage 2: June 26th, 2014

BIOTEC-1-2014: Synthetic biology – construction of organisms for new
products and processes
BIOTEC-3-2014: Widening industrial application of enzymatic processes
BIOTEC-4-2014: Downstream processes unlocking biotechnological
transformations

SUSTAINABLE FOOD SECURITY

H2020-SFS-2014: Sustainable intensification pathways of agro-food
systems in Africa
Deadline: June 26th, 2014

– If you want to get targeted information about Horizon 2020 (events, calls for
proposals, partner search, news or newsletter, etc.), please profile yourself
– If you were already registered for FP7, please update your profile (otherwise you
won’t receive Euresearch E-alerts anymore)
– Try the «Search topics function»
– Research participant portal – experts

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

Research grants for Taiwan and Chinese Studies
The Taiwan Ministry of Foreign Affairs offers grants to researchers from PhD
candidates to full Professors. The Taiwan Fellowship is established by the Ministry
of Foreign Affairs (MOFA) to award foreign experts and scholars interested in
researches related to Taiwan, cross-strait relations, mainland China, Asia-Pacific
region and Chinese studies to conduct advanced research at universities or
academic institutions in Taiwan.
Applications should be submitted to the Center for Chinese Studies at National
Central Library by May 31st of each year before the year in which grants are
intended to be used.
Further information

Prix de Quervain 2014
Ce Prix est mis au concours chaque année par la Commission suisse pour la
recherche polaire et de haute altitude (CSPH) pour la recherche dans les régions
polaires ou de haute montagne (zone nivale) dans le domaine des sciences
naturelles ou médical.
Délai de soumission: 31 mai 2014 pour les candidatures de jeunes chercheurs qui
ont terminé la rédaction de leurs travaux entre avril 2012 et avril 2014.
Prix de Quervain 2014

ASSN – Prix Expo 2014
L’Académie suisse des sciences naturelles (ASSN) met au concours un Prix Expo
d’une valeur de CHF 10’000.- pour toute exposition ayant trait à la nature et aux
sciences naturelles, et dont le contenu est vivant, créatif et particulièrement
pertinent.
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Délai d’envoi des candidatures: 1er juin 2014
Prix Expo 2014 de l’ASSN

ASS – Appel à candidature du programme fédéral
Le programme fédéral «MINT Suisse» des Académies suisses des sciences a pour
objectif principal de promouvoir des projets ciblés et des initiatives efficaces dans le
cadre des compétences MINT (Mathématiques, Informatique, Sciences naturelles
et techniques) en Suisse.
Dépôt des candidatures jusqu’au 7 juin 2014
Pour en savoir plus

JPI – A Healthy Diet for a Healthy Life
On April 14th, 2014, the Joint Programming Initiative «A Healthy Diet for a Healthy
Life» (JPI HDHL) has launched a transnational call for proposals on Biomarkers in
Nutrition and Health (BioNH). Twelve countries have agreed to participate in this
transnational initiative and these include: Austria, Belgium, Denmark, France,
Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Spain and Switzerland.
Applications deadline: June 10th, 2014, at 5 pm (CEST)
Further information

ASS – Prix Média académies-suisses
Les académies-suisses se donnent pour tâche d’animer le dialogue entre les
sciences et la société. Dans ce cadre, elles soutiennent des journalistes et des
chercheurs, qui rendent accessibles à un large public des thèmes complexes. Le
Prix Média académies-suisses est remis chaque année dans quatre domaines
(sciences humaines et sociales, sciences naturelles, sciences médicales et
sciences techniques) et est doté de CHF 10’000.- par discipline.
Délai de dépôt des articles (parus entre le 16 juin 2013 et le 15 juin 2014):
15 juin 2014
Pour en savoir plus

Projets de recherche sur le diabète
La Fondation romande pour la recherche sur le diabète subventionne des projets
de recherche dans ce domaine. Pour l’année 2014, elle met à disposition la somme
de CHF 150’000.-.
Délai de dépôt des requêtes: 15 juin 2014
Les requêtes sont à adresser par courriel à Mme Jeanne Gamboni
Pour en savoir plus

SystemsX.ch: 10th call for projects
This call focuses on systems medicine: Projects should use a systems approach to
study topics of medical or clinical relevance. The 10th call for proposals invites
applications for:

Medical Research and Development (MRD) Projects
(running until December 2018, i.e. 3 years)
Transfer Projects
(lasting at least 18 months, with the possibility of extension for a total of 36
months)

Submission deadline: July 31st, 2014
Further information
SystemsX.ch website

SCOPES 2013-2016 – 2e mise au concours
Le programme SCOPES encourage la coopération scientifique entre des groupes
et des institutions de recherche de Suisse et d’Europe de l’Est.
Délai de soumission: 15 novembre 2014
Pour en savoir plus

SystemsX.ch – Special Opportunities Fund
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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

Napoleome: un projet de génomique autour du chêne de l’UNIL
Le projet Napoleome est unique: il vise à séquencer le génome complet du chêne
de Napoléon, emblème vivant du campus de l’UNIL qui se dresse depuis plus de
200 ans au cœur du site de Dorigny. Réalisé dans le cadre du programme Agora
soutenu par le FNS, il est mené par des chercheurs de la FBM et du SIB Institut
suisse de bioinformatique. Plusieurs rencontres publiques seront organisées dans
le cadre de ce projet.
Programme détaillé des rencontres et inscriptions
Pour en savoir plus

Le Conseil d’Etat inaugure le Centre des laboratoires d’Epalinges
Après deux ans de rénovations, le Conseil d’Etat a inauguré le 1er mai 2014 quatre
bâtiments du Centre des laboratoires d’Epalinges (CLE). Construit dans les années
septante pour abriter l’ISREC, cet ensemble désormais entièrement propriété de
l’Etat a fait l’objet de travaux d’assainissement énergétique menés par le Service
immeubles, patrimoine et logistique. Deux des bâtiments ont subi en outre des
transformations conduites par le CHUV en vue du regroupement par thématique
des activités de recherche conjointes avec l’UNIL.
Lire notre actualité en ligne

FNS – Jeunes chercheuses: encouragement de carrières grâce à un nouveau
subside à l’égalité
Au niveau doctoral et postdoctoral, les collaboratrices actives dans des projets et
les femmes bénéficiaires de subsides dans le cadre d’instruments
d’encouragement de carrières ont droit, dès la mi-avril, à un subside à l’égalité
pour des mesures telles que le mentorat, le coaching et les rencontres et
manifestations visant à tisser un réseau.
Pour en savoir plus

Coopération scientifique avec la Corée du Sud
Un pas supplémentaire a été franchi, le 31 mars, dans la coopération entre la
Suisse et la Corée du Sud: à l’occasion du 3e Comité conjoint découlant de l’accord
de coopération scientifique et technologique de 2008, les délégations ont décidé de
lancer en 2014 un appel à projets conjoints. D’une durée de trois ans, ces projets
permettront d’élargir la coopération entre chercheurs et agences d’encouragement
à la recherche des deux pays.
Les thèmes seront choisis en cours d’année et se focaliseront sur les points forts
des deux pays dans les domaines de la science et de la technologie. La
possibilité de lancer un projet phare (flagship project) conjoint, rattaché aux pôles
de recherche nationaux suisses, a également été évoquée, suscitant un grand
intérêt de part et d’autre.
Pour en savoir plus

SNIS International Geneva Incubator Workshops 2014
The Swiss Network for International Studies (SNIS) supports workshops that foster
collaboration between International Organisations and Swiss academics in the
domain of International Studies. The SNIS considers that International Studies deal
not only with the analysis of international relations, but also with political, economic,
social, environmental, legal, and health issues that extend beyond national
boundaries.
Deadline for submissions: June 4th, 2014, 13:00 (GMT+1)
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Furhter information

Alp.relève: les Alpes sous la loupe des jeunes chercheurs
Après Fribourg, Coire, Sion, Berne, Glaris, Brigue, Mendrisio et Thoune, c’est à
nouveau au tour de Berne d’accueillir les 5 et 6 juin 2014 cette rencontre de l’ICAS
spécialement consacrée aux jeunes chercheurs. A cette occasion, 24 d’entre eux
présenteront les résultats de leurs travaux de master et de leurs thèses qui
montreront la grande diversité des activités de recherche sur les Alpes.
Alp.relève 2014

Journée de la recherche: le FNS en visite à l’Université de Berne
Le 6 juin 2014 dès 11h15, dans le cadre de la Journée de la recherche, le FNS
présentera ses instruments d’encouragement de la recherche à l’Université de
Berne, par le biais de stands d’information et de conférences. Les participants
auront par ailleurs l’occasion de poser des questions individuelles et, au cours de
workshops, d’obtenir des informations détaillées sur les différents instruments
d’encouragement. Les chercheurs provenant de toutes les hautes écoles sont les
bienvenus.
Participation gratuite sans inscription
Pour en savoir plus

Conférence Suisse Inter- et Transdisciplinarité – ITD14
«Repenser les méthodes de recherche? Transformer les pratiques, inventer
de nouveaux outils». Thèmes 2014: Méthodes de recherche; Approches inter- et
transdisciplinaires; Processus de recherche; Méthodes mixtes; Méthodes
transversales; Innovation méthodologique.
Lundi 30 juin 2014, 9h15-16h45, Institut Universitaire Kurt Bösch IUKB, Bramois,
VS.
Inscription gratuite en ligne jusqu’au 29 mai 2014
Pour en savoir plus
Programme en ligne

FNS «Bourses de mobilité»: séance d’information à l’UNIL
La Commission de la recherche et la Cellule de soutien à la recherche de l’UNIL
organisent une séance d’information sur les «Bourses de mobilité» du Fonds
National Suisse le mercredi 25 juin 2014, de 12H30 à 13h30, salle 410, bâtiment
Amphimax (4ème étage), UNIL-Sorge. Entrée libre.
Merci de confirmer votre participation à Veronique.Longchamp@unil.ch

Le FNS réaménage l’encouragement des publications
Dès le 1er juillet 2014, les publications de livres paraissant sous forme numérique
et en libre accès seront soutenues, de manière similaire au financement des
articles destinés aux revues scientifiques. Désormais, il est possible de faire valoir
les coûts de publication dans le cadre d’un subside FNS.
Pour en savoir plus

FNS – Média training pour chercheurs 2014
Le Fonds national suisse offre un cours pratique de média training destiné en
premier lieu aux chercheurs-euses soutenu-e-s par le FNS, la Commission pour la
technologie et l’innovation (CTI), la Gebert Rüf Stiftung (GRS) ou la Fondation
Mercator Suisse, tout en restant ouvert à d’autres scientifiques expérimentés. Ce
cours, qui vise à approfondir les connaissances en relations publiques, est axé sur
la pratique.
Prochains cours en français à la Maison de la communication, Lausanne:

12 et 13 septembre 2014

FNS – Média Training pour chercheurs 2014

Forum Alpinum 2014: Ressources alpines
La 11e édition du ForumAlpinum aura lieu du 17 au 19 septembre 2014, Darfo
Boario Terme, Val Camonica, Italie. Elle aura pour thème la valorisation, l’utilisation
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et la gestion des ressources des Alpes, du local au macrorégional. Les quatre axes
prioritaires seront: branding des Alpes; l’utilisation passée et actuelle des
ressources; les futurs modes d’utilisation des ressources et la gouvernance des
ressources alpines.
Délai d’inscription: 10 septembre 2014
Forum Alpinum 2014

2nd International SystemsX.ch Conference
The 2nd International SystemsX.ch Conference on Systems Biology will bring
together world-class scientists from a variety of disciplines who apply quantitative
and systems-wide approaches to the life sciences from October 20-23th, 2014 in
Lausanne. The conference will focus on five distinct topics in current systems
biology research, including sessions on quantitative cell and developmental biology,
functional genomics and gene regulation, systems genetics and medicine,
theoretical and biophysical modeling, and quantitative single-cell approaches.
Deadline for abstract submission: August 1st, 2014
Deadline for online registration: September 20th, 2014
Further information

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 2014
BIG Seminars 2014

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°28.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

SELECTION de quelques articles, émissions radio et TV:

15-16 mai 2014
Les microbes dans les poumons protègent de l’asthme
Avec Benjamin Marsland, professeur associé à la FBM et chef de secteur de
recherche au Service de pneumologie du CHUV.
Retombées médiatiques: Le Temps; ATS.
Lire notre actualité en ligne

26 avril-6 mai 2014
«Mourir», le livre écrit par Gian Domenico Borasio
Gian Domenico Borasio est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
soins palliatifs du CHUV.
Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère – Corpus; Le Temps; 24 Heures; Le
Quotidien Jurassien; La Liberté.
Lire notre actualité en ligne

23-25 avril 2014
Mâle ou femelle? Le premier gène déterminant le sexe des mammifères est
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apparu il y a 180 millions d’années
Le chromosome Y, qui distingue les mâles des femelles, est apparu il y a environ
180 millions d’années, à deux reprises et de façon indépendante, chez tous les
mammifères. Pour la première fois, l’équipe d’Henrik Kaessmann, professeur au
Centre intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL et au SIB Institut suisse de
bioinformatique a réussi à dater ces événements cruciaux dans l’évolution. Et dans
nos vies, puisque c’est ce chromosome qui fait que nous naissons fille ou garçon.
Cette recherche est publiée dans Nature.
Retombées médiatiques (Suisse romande): La Télé; RTS – radio la 1ère –
CQFD; 24Heures.ch; LeMatin.ch; LeNouvelliste.ch; TribunedeGenève.ch; Le
Temps; 24 Heures; Le Matin; La Liberté; Le Courrier; ATS.
Retombées médiatiques (presse germanophone): Blick.ch; Science ORF;
Hamburger Abendblatt; Tages Anzeiger; Schweizer Bauer; Scinexx; Bluewin; OVZ
online.
Retombées médiatiques (presse internationale): New York Times; BBC; NBC
News; Science.org; TheScientist; Live Science; The Financial Express; American
Live Wire; Business Standard; Phys.org; Science 2.0; Tech Times; The New
Zealand Herald; Science Codex; Auto World News; NewsMaker; ABP; Indian
Express; Delhi Daily News; NVO News; Ansa; Publico; La Voz de Galicia; Noticias
de la Ciencia y la Tecnologia.
Lire notre actualité en ligne

15 avril 2014
Plantes: une course au soleil orchestrée par des talents d’ingénieur
Comment les plantes gèrent-elles leurs ressources énergétiques pour piloter leur
course au soleil? Les équipes des Profs Christian Fankhauser (Centre intégratif
de génomique) et Sven Bergmann (Département de génétique médicale) de
l’UNIL se sont associées pour décrypter la transmission du signal chez les plantes.
Leurs résultats sont publiés dans la revue PNAS.
Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère – CQFD; Etudiants.ch; 20 Minuten
Online; 24 Heures.
Lire notre actualité en ligne

RTS Un – Le 12:45, 30 avril 2014
«Rendez-vous santé: pollens et allergie », une émission présentée par Romaine
Morard et Tania Chytil
Entretien avec Camillo Ribi, MER1 à la FBM et médecin associé au Service
d’immunologie et allergie du CHUV.
Visionner l’entretien en ligne

RTS Un – Le 19:30, 17 avril 2014
«La médecine générale ne séduit pas les étudiants», un reportage de Katia
Hess et Eric Moisy
Avec Pierre-André Michaud, professeur ordinaire et vice-Doyen à l’enseignement
de la FBM ainsi que médecin chef de l’Unité multidisciplinaire de santé des
adolescents (UMSA).
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Mise au point, 25 mai 2014
«La levure interdite», un reportage de Lison Méric et Clémentine Bugnon
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – 36.9°, 21 mai 2014
«Epidémie de myopie: causes et remèdes», un reportage de Lison Meric et
Jean-Marc Chevillard
Avec François Majo, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint à l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin et Carlo Rivolta, PD & MER1 au Département de
génétique médicale de l’UNIL.
Visionner le reportage en ligne
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RTS Un – 36.9°, 23 avril 2014
«Besoin d’air!», un reportage de Magali Rochat et Vanessa Bapst
Avec Mario Gehri, PD & MER1 à la FBM et médecin chef à l’Hôpital de l’enfance
de Lausanne, Gaudenz Hafen, MER1 à la FBM et médecin associé au
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, François Spertini,
professeur associé à la FBM et médecin chef au Service d’immunologie et allergie
du CHUV et Benjamin Marsland, professeur associé à la FBM et chef de secteur
de recherche au Service de pneumologie du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

Emission CQFD, 27 mai 2014
«L’œil nu», un sujet de Sarah Dirren
Avec Daniel Schorderet, professeur ordinaire ad personam à la FBM, directeur de
l’Institut de recherche en ophtalmologie de Sion (IRO) et médecin chef à l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 26 mai 2014
«Une protéine contre le palu?», un sujet d’Anne Baecher
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 23 mai 2014
«Dix nouvelles espèces étonnantes», un sujet d’Anne Baecher
Avec Peter Vogel, professeur honoraire au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 8 mai 2014
«De A à Sexe(s)», un sujet de Cécile Guérin
Avec Tanja Schwander, professeure assistante boursière du FNS au Département
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 1er mai 2014
«Des champignons boosters de manioc», un sujet d’Adrien Zerbini
Avec Ian Sanders, professeur ordinaire au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

Emission Corpus, 23 mai 2014
«On a trouvé des bactéries dans le placenta», une émission présentée par
Virginie Matter
Avec David Baud, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Département de
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

L’Hebdo, 24 avril 2014
«De l’eau, des glucides et pas trop de McDo», par Patricia Michaud
Interview de Gérald Gremion, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint en
médecine du sport au Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV.

Le Temps, 23 avril 2014
«Le cerveau social si subtil du corbeau», par Aurélie Coulon
Avec Philippe Christe, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE)
de l’UNIL.

24 Heures, 19 mai 2014
«Génération biture express», par Gabriel Sassoon
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service

http://www.rts.ch/emissions/36-9/5681587-besoin-d-air.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5844981-cqfd-du-27-05-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5841581-cqfd-du-26-05-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5835718-cqfd-du-23-05-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5796465-cqfd-du-08-05-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5780308-cqfd-du-01-05-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/5853151-on-a-trouve-des-bacteries-dans-le-placenta.html


d’alcoologie du CHUV.

Le Quotidien Jurassien, 17 mai 2014
«ADN et sang pour dépister la trisomie», par Stéphany Gardier
Avec Yvan Vial, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Département de
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.

Le Matin, 9 mai 2014
«Un implant contre les apnées», par Pascale Bieri
Avec Raphaël Heinzer, PD & MER1 à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV.

Le Matin Dimanche, 4 mai 2014
«L’allergie aux médicaments est très répandue et imprévisible», par Elodie
Lavigne
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service
d’immunologie et allergie du CHUV.
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