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A LA UNE

Le Prof. Thorens élu au Conseil national de la recherche du FNS
Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique (CIG) de
l’UNIL, a été élu au Conseil national de la recherche du FNS, Division biologie et
médecine (Division III). Il prendra ses fonction au 1er avril 2013.
Lire notre actualité en ligne

DÉCANAT

Plan de développement facultaire 2012-2015
La séance du Conseil de Faculté du 06.11.12 sera consacrée aux débats concernant
le Plan de développement FBM pour la législature 2012-2015. Le vote par les
membres du Conseil de Faculté interviendra lors de la séance suivante qui se
tiendra le 04.12.12. Le Décanat a prévu à l’issue de cette phase formelle de
consacrer une Après-midi de réflexion le 11.12.12 pour discuter avec la communauté
facultaire du plan d’application.

A L’HONNEUR

La carrière du Prof. Michel Guillemin saluée
A l’occasion de sa 9e Conférence internationale scientifique, qui s’est tenue du 16 au
20 septembre 2012 à Kuala Lumpur en Malaisie, l’International Occupational
Hygiene Association (IOHA) a honoré l’ensemble de la carrière de Michel Guillemin,
professeur honoraire de l’UNIL, en lui décernant le «Lifetime Achievement
Award».

LEÇONS INAUGURALES ET D’ADIEU

Prof. Alfio Marazzi
«Statistiques robustes et données hospitalières»
L’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) organise un
Workshop en l’honneur du départ à la retraite d’Alfio Marazzi, professeur associé à
l’IUMSP, le vendredi 2 novembre 2012, 14h00-17h15, IUMSP, salle Delachaux,
Biopôle 2.
Symposium en l’honneur du Prof. Marazzi
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Prof. François Bochud
«Risque radiologique: un diagnostic risqué?»
Professeur ordinaire de l’UNIL et directeur de l’Institut de radiophysique (IRA)
rattaché au Département de radiologie médicale du CHUV, François Bochud
prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 22 novembre 2012, 17h15, Auditoire César
Roux, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Bochud

Prof. Lluis Fajas Coll
Le «métabolisme intégratif»: de la physiologie à la maladie
Professeur ordinaire et directeur du Département de physiologie de l’UNIL, Lluis
Fajas Coll prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 29 novembre 2012, 17h15,
Grand Auditoire, Bugnon 9, quartier UNIL-CHUV.
Carton d’invitation Prof. Fajas Coll

Prof. Christian Simon
«La chirurgie cervico-faciale: l’évolution au cours du temps»
Professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Service d’oto-rhino-laryngologie (ORL) du
CHUV, Christian Simon prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 6 décembre 2012,
17h15, Auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Simon

Prof. Constantin Schizas
«Chirurgie de la colonne vertébrale: du mini-invasif à la maxi-opération»
Professeur associé de l’UNIL et médecin chef au Service d’orthopédie et
traumatologie du CHUV, Constantin Schizas prononcera sa leçon inaugurale le jeudi
13 décembre 2012, 17h15, Auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Schizas

Leçons inaugurales à venir
Consulter la liste des Leçons inaugurales 2012-2013 déjà agendées.

CÉRÉMONIES FACULTAIRES ET ÉVÉNEMENTS

Cérémonie de remise des Prix de la FBM 2012
La Prof. Mette M. Berger, Présidente de la Commission des Prix de la FBM, vous
invite à cette cérémonie durant laquelle seront remis onze Prix de Faculté pour les
meilleures publications de thèse, ainsi que des prix spécifiques. Elle se tiendra le
mardi 11 décembre 2012, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation Cérémonie de remise des Prix 2012
Commission des Prix de la FBM

Bachelors en biologie 2012
La cérémonie de remise des Bachelors en biologie se déroulera le vendredi 14
décembre 2012, 16h30, Auditoire D de l’Amphipôle, UNIL-Sorge.
Bachelors – Ecole de biologie

M-Day 2012
Cette journée consacrée aux travaux de Master en médecine aura lieu le lundi 17
décembre 2012, 13h15-17h00, auditoire César Roux, CHUV. A cette occasion, les
étudiants de 6e année de médecine présenteront leurs travaux sous forme de
posters. De plus, plusieurs conférences consacrées à la recherche et aux
possibilités de doctorat après l’acquisition du Diplôme fédéral de médecine seront
organisées. Les étudiants de 2, 3, 4 et 5e années sont également conviés.
Pour en savoir plus

Bachelors en médecine 2012
La cérémonie de remise des Bachelors en médecine se déroulera le jeudi 20
décembre 2012, 17h00, auditoire Erna Hamburger, Amphimax, UNIL-Sorge.

RELÈVE ACADÉMIQUE
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Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 25 octobre 2012, a pris la
décision suivante:

Nomination:
– Giuseppe Vassalli au titre de professeur titulaire au sein du Service de
cardiologie.

Nominations
Consulter toutes les nominations à la FBM.

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

ENSEIGNEMENT

SUR Programme 2012
«The best summer I ever had»! Voici les quelques mots qui résument l’été des
participants au Summer Undergraduate Research (SUR) Programme 2012 proposé
par l’Ecole de biologie (du 9 juillet au 31 août 2012). Dix-neuf étudiants de quatorze
nationalités différentes ont participé à cette 3e édition.
SUR Programme – site web

Bourse PhD Theodor et Gabriela Kummer
La FBM met au concours la bourse Theodor et Gabriela Kummer pour un poste de
PhD en sciences de la vie. Cette bourse s’adresse à un étudiant ayant effectué ses
études de Bachelor, de Master ou les deux à l’UNIL et débutera à l’automne 2013.
La procédure de sélection se fera selon le même calendrier que les bourses PhD
2012-2013.
Délai de soumission des dossiers: 5 novembre 2012
Bourse PhD Theodor et Gabriela Kummer

APPELS D’OFFRES

AMARILLO
La base de données AMARILLO regroupe une liste exhaustive d’organismes et de
fondations qui financent la recherche et la formation des enseignants. En quelques
clics, AMARILLO vous permet de personnaliser vos recherches de financement.
Consulter sur les pages «Recherche» du site de la FBM un résumé de tous les
appels d’offres ouverts.

Rencontres de l’Eau 2013: appel à projets
La 2e édition des Rencontres de l’Eau aura lieu vendredi 22 mars 2013 à l’UNIL. La
Maison de la Rivière et l’Interface Sciences-Société souhaitent créer à cette
occasion une véritable plateforme d’échanges d’informations et de pratiques non
seulement entre les institutions, les associations et les ONG dont les activités sont
liées directement ou indirectement à l’eau, mais également à l’attention du grand
public.
Délai d’inscription pour l’appel à projets: 2 novembre 2012
Rencontres de l’Eau 2013

Amelia Earhart Fellowships for Women 2013-14
Zonta International Amelia Earhart Fellowships for women pursuing graduate
Ph.D./doctoral degrees in aerospace-related sciences and aerospace-related
engineering.
Submissions deadline: November 15th, 2012
Amelia Earhart Fellowships

Fondation pour la recherche en cancérologie Nuovo-Soldati
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Mise au concours d’une bourse de formation et/ou de recherche destinée à de
jeunes médecins chercheurs pour une durée d’un an, éventuellement renouvelable
une fois, en Suisse ou à l’étranger, et débutant l’année qui suit le dépôt de la
demande.
Délai de soumission: 1er décembre 2012
Fondation Nuovo-Soldati

Gebert Rüf Stiftung
Grant-making foundation based on a grant-making policy which pursues a strategy
and applies criteria, notably in the field of Rare Diseases. Its support policy
particularly favours projects of highly qualified young scientists pursuing an
independent course.
Submissions deadline: December 1st, 2012
Gebert Rüf Stiftung

Fondation du Dr. A. Fischer
Allocation annuelle de subsides de recherche à un ou plusieurs jeune(s)
chercheur(s) en médecine rattaché(s) à l’UNIL.
Délai de soumission: 15 décembre 2012
Fondation Dr. A. Fischer

ASSM: bourses MD-PhD
L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) attribue des bourses MD-PhD à
des médecins intéressés par la recherche, conjointement avec le FNS et grâce au
soutien de fondations privées.
Délai de soumission: 15 décembre 2012
ASSM bourses MD-PhD

SNIS – Call for projects 2013
The Swiss Network for International Studies (SNIS) offers project grants for pluri-
disciplinary research teams. The project grants run for two years and range from
CHF 100’000 to 300’000.-
To be eligible for funding, project proposals must qualify as:
– International studies (analysis of international relations; political, economic,
social, environmental, legal, health, scientific and development issues)
– Pluri-disciplinary studies (social and natural sciences)
Submission deadline: December 16th, 2012
SNIS – Call for projects 2013

Fondation Leenaards – Appels à projets 2013

«Recherche médicale translationnelle»
Dans le but de poursuivre l’action voulue par ses donateurs, la Fondation
Leenaards soutient la recherche médicale translationnelle au sein des
hôpitaux universitaires de l’Arc lémanique en collaboration avec les autres
institutions universitaires. L’objectif est de renforcer les liens entre recherche
clinique et recherche de base. Le montant global mis à disposition est de
CHF 1,5 million/an à répartir entre:
– Prix Leenaards 2014 (1 ou 2 projet(s) de haute qualité)
–«Leenaards Nested Research Projects» (projets intégrés dans une
recherche existante)
Délai de soumission: 15 janvier 2013
Appel à projets 2013 – «Recherche médicale translationnelle»

«Qualité de vie des personnes âgées»
Pour favoriser une réflexion centrée sur la façon dont les personnes âgées et
leurs proches immédiats comprennent, perçoivent et agissent sur leur bien-
être, la Fondation Leenaards lance, pour la troisième année consécutive, un
appel à projets de recherche. Le montant réservé à cette action est de l’ordre
de CHF 500’000.-/an pour des projets originaux, novateurs et de grande
qualité scientifique.
Délai de soumission: 1er février 2013
Appel à projets 2013 – «Qualité de vie des personnes âgées»
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FNS: prochaines mises au concours
– Programme r4d: mise au concours du module ‘Employment’
31 janvier 2013
– Bourses de mobilité au niveau doctoral: des nouveautés pour 2013
1er mars et 1er septembre 2013
Consulter toutes les mises au concours du FNS.

Recherche européenne (FP7 2007-2013)
Information and advice: Euresearch Lausanne, +41 (0)21 693 47 50;
Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch

European Research Council (ERC) Grants: Final Calls within Fp7

ERC Advanced Grants (excellent, leading advanced investigators)
Deadline for all domains (Life Sciences/LS, Physical Sciences &
Engineering/PE and Social Sciences & Humanities/SSH):
November 22nd 2012, 17:00 (CET)
More information and electronic submission
ERC Consolidator Grants
(7-12 years since PhD).
Deadline for all domains (LS, PE and SSH):
February 21st 2013, 17:00 (CET)

ERC page on Euresearch

RECHERCHE

Accord entre Agroscope, le CHUV et l’UNIL
La station de recherche Agroscope, le CHUV, en particulier son Service
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme, et l’UNIL, sa Faculté de biologie et de
médecine notamment, ont signé un contrat-cadre de collaboration. Celui-ci confirme
leur volonté d’accélérer la transition entre le laboratoire et le consommateur dans le
domaine de la nutrition humaine.
Lire le communiqué de presse

Greta Guarda décroche un «ERC Starting Grant»
L’immunologiste Greta Guarda, professeure assistante boursière FNS au
Département de biochimie de l’UNIL, compte parmi les lauréats des «Starting Grants
2012».
Lire notre actualité en ligne

FNS – Programme national de recherche «Fin de vie» (PNR 67)
Vingt-sept groupes ont entamé leurs travaux dans le cadre du PNR 67 en avril
dernier, dont trois pilotés par des collaborateurs UNIL-CHUV, à savoir:
– Friedrich Stiefel, professeur ordinaire de l’UNIL, chef du Service de psychiatrie de
liaison du CHUV
– Stéfanie Monod, médecin associée au Service de gériatrie et réadaptation
gériatrique du CHUV
– Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire de l’UNIL, chef du Service de soins
palliatifs du CHUV
FNS – PNR 67

Bourses Ambizione – les nouveaux bénéficiaires
Le FNS vient de communiquer la liste des 56 nouveaux bénéficiaires des subsides
Ambizione. Parmi eux, Christoph Grüter et Yalcin Binnaz qui seront accueillis à la
FBM, respectivement au Département d’écologie et évolution (DEE) et au Centre
intégratif de génomique (CIG).
Bourses Ambizione – les nouveaux bénéficiaires
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Endoscopie digestive en 2012: «state of the art»
Un Symposium organisé en l’honneur du Prof. Gian Dorta, professeur associé à la
FBM et médecin chef au Service de gastroentérologie et d’hépatologie du CHUV, se
déroulera le jeudi 1er novembre 2012 dès 14h00, auditoire Jéquier-Doge, CHUV-
PMU.
Symposium endoscopie digestive 2012

Changins 2012: «Kinases, Proteases: from bench to bedside»
This 18th annual meeting of the research groups of the Faculties of Biology and
Medicine of Lausanne and Geneva will take place on November 8th, 2012, at the
Station de Recherche Agroscope Changins. This year’s theme is «Kinases,
Proteases: from bench to bedside».
Changins meeting 2012

125 ans PMU: Symposium scientifique – Littératie et web 2.0
A l’occasion de ses 125 ans, la PMU organise un Symposium scientifique le
mercredi 14 novembre 2012, 13h00-17h00, auditoire César Roux, CHUV. Des
experts suisses et internationaux échangeront sur la thématique «Littératie et Web
2.0: chances et défis pour la santé». Ils débattront notamment de l’importance de
la littératie en santé des patients et des opportunités comme des limites du Web 2.0
appliqué au système de santé: réseaux sociaux, e-patients, e-doctors, etc.
Symposium 125 ans PMU

Symposium «DMF Impromptu» 2012
Cette 8e édition organisée par le Département de microbiologie fondamentale (DMF)
aura lieu le jeudi 15 novembre 2012, 9h45-16h30, Amphimax, 415, UNIL-Sorge,
Dorigny. Le thème de cette année, choisi par le Prof. Serge Pelet, sera «From
single molecules to single cells». Le Symposium, gratuit, étant limité à 100
participants, merci de s’inscrire.
Symposium «DMF Impromptu» 2012

FNS – journée de la recherche
Le 28 novembre 2012, le FNS présentera ses instruments d’encouragement de la
recherche à l’EPFL sur le thème: «Comment le FNS soutient-il les projets de
recherche et la relève scientifique?» La Commission de recherche FNS de l’UNIL
a été associée à l’organisation de cette journée. Elle invite cordialement les
chercheur-se-s de l’UNIL, du CHUV ainsi que des institutions partenaires de ces
deux entités, à y assister.
FNS – journée de la recherche

Symposium «Challenges in Viral Hepatitis» 2013
Le Service de gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV organise la 5e édition du
minisymposium consacré aux hépatites virales. Celui-ci aura lieu le jeudi 10 janvier
2013, 14h00-18h00, auditoire Alexandre Yersin, CHUV.
Symposium «Challenges in Viral Hepatitis» 2013

Dorigny Seminars

CIG Seminars Fall 2012 program
BIG Seminars 2012-2013

Transbugnon Seminars Series – Fall 2012 Program
These series of seminars aim at developing informal exchanges between
Lausanne’s researchers (CHUV-UNIL-EPFL) on the Bugnon site. All these seminars
are usually held on Tuesdays at 12:00, with some exceptions.
Transbugnon Seminars Series – FBM UNIL

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.
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Sélection de quelques articles, émissions radio et TV mettant en exergue les
recherches ou les qualités d’experts des collaborateurs UNIL-CHUV:

Emission Babylone, 29 octobre 2012
«Dissection: l’expérience de la mort», un entretien de Cécile Guérin proposé par
Marc-Antoine Bornet
Espace 2 consacre une émission au projet «Doctors and Death» initié par un groupe
d’étudiants en médecine lausannois. Interview de Francesco Panese, professeur
associé à l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique
(IUHMSP), et reportage en salle de dissection avec des étudiants en médecine et
leurs professeurs d’anatomie Jean-Pierre Hornung et Hugues Cadas,
respectivement professeur ordinaire et MER2 au Département des neurosciences
fondamentales (DNF) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 22 octobre 2012
«Lumière sur les OGM», un dossier de Stéphane Gabioud et Natalie Bougeard
Avec Christian Fankhauser, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 17 octobre 2012
«Histoires de sang», émission présentée par Stéphane Gabioud
Avec Michel Duchosal, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’hématologie du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 11 octobre 2012
«Le Nobel de Chimie 2012», un dossier de Bastien Confino
Le Prix Nobel de chimie a été décerné le 10 octobre 2012 à deux médecins
américains, Robert Lefkowitz et Brian Kobilka. Retrouvez l’interview de Susanna
Cotecchia, professeure associée au Département de pharmacologie et de
toxicologie de l’UNIL, qui a passé neuf ans dans le laboratoire de Bob Lefkowitz
durant la période passionnante de la découverte primée.
Ecouter l’interview en ligne
Pour en savoir plus

Emission CQFD, 28 septembre 2012
«Rencontre avec René Prêtre», émission présentée par Stéphane Gabioud
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardio-vasculaire du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

31 octobre 2012
«L’ère du patient virtuel est ouverte», par Pascal Vermot
Avec Ioannis Xenarios, professeur ordinaire ad personam au Centre intégratif de
génomique (CIG) de l’UNIL et directeur de la plateforme Vital-IT et du groupe Swiss-
Prot, tous deux intégrés à l’Institut suisse de bioinformatique (SIB).

17 octobre 2012
«Une carte routière pour le vivant», par Lucia Sillig
Avec Michel Chapuisat et Nicolas Salamin, respectivement PD & MER1 et chargé
de cours au Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.

16 octobre 2012
«Tempête sur les médicaments anti-cholestérol», par Pascaline Minet
Avec notamment Gérard Waeber, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de médecine interne au CHUV, Frédéric Schütz, chargé de cours à la FBM et bio-

http://doctorsanddeath.wordpress.com/
http://doctorsanddeath.wordpress.com/
http://doctorsanddeath.wordpress.com/
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/4349577-babylone-du-29-10-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4331940-cqfd-du-22-10-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4320465-cqfd-du-17-10-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4305516-cqfd-du-11-10-2012.html
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statisticien à l’Institut suisse de bioinformatique (SIB), ainsi que Bernard Thorens,
professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL.
Cet article est également paru dans le Quotidien Jurassien.

15 octobre 2012
«Déjeuner avec Béatrice Desvergne», par Ghislaine Bloch
Portrait de Béatrice Desvergne, Doyenne de la FBM et professeure ordinaire au
Centre intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL.

14 octobre 2012
«La maigreur menace autant la santé que l’obésité», par Elisabeth Gordon
Avec Luc Tappy, professeur ordinaire au Département de physiologie de l’UNIL et
médecin affilié au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.

23 septembre 2012
«Les animaux s’associent pour se faciliter la vie», par Frédéric Rein
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire et directeur du Département d’écologie et
évolution (DEE) de l’UNIL.

19 octobre 2012
«Un hôpital pédiatrique unique verra le jour à côté du CHUV», par Isabelle
Biolley
Avec Mario Gehri, PD & MER1 à la FBM et médecin chef à l’Hôpital de l’enfance.

5, 10 & 12 octobre 2012
Agroscope, le CHUV et l’UNIL réunis pour mieux comprendre les interactions
entre les aliments et l’organisme humain
Avec notamment François Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM
ainsi que chef en binôme du Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme
du CHUV.
Retombées médiatiques:
– Agri: «Agroscope, CHUV et Unil»
– Union suisse des paysans: «Agroscope, le CHUV et l’Université de Lausanne se
réunissent»
– RTS – radio la 1ère, CQFD: «Collaboration autour de la nutrition»
– Romandie News: «Agroscope, le CHUV et l’UNIL réunis pour mieux comprendre
les interactions entre les aliments et l’organisme humain»
– Agrigate.ch & Agriculture.ch: «Interactions entre les aliments et l’organisme
humain»
Pour en savoir plus
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