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QUIZ FBM: découvrez la gagnante du grand tirage au sort final!
Tout au long de cette année académique 2013-2014, nous vous avons invité à
participer à différents QUIZ en lien avec les activités de recherche et d’enseignement
de la FBM, comptabilisant plus de 3’000 participations. Un beau succès!
Toutes nos félicitations à Mme Eléonore Genzoni Ducommun, étudiante en
Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie FBM, qui remporte un iPad Air!
L’heureuse élue a été tirée au sort parmi les 855 bonnes réponses aux neuf QUIZ de
l’année.
Lire notre actualité en ligne
Retrouvez les réponses détaillées de chaque QUIZ

Félicitations à la gagnante du QUIZ de juin…
228 internautes ont participé au QUIZ du mois de juin «10 ans, et alors?». 108 ont
répondu correctement (soit 47%). Bravo à l’heureuse gagnante, Mme Natalie
Neubert, Doctorante ès Sciences de la vie FBM – programme Cancer and
Immunology au LICR@UNIL.
Les réponses en détail au QUIZ du mois de juin

… et au gagnant du QUIZ de mai
413 internautes ont participé au QUIZ du mois de mai «Le travail, c’est la santé». 75
ont répondu correctement (soit 18%). Bravo à l’heureux gagnant, M. Nicolas
Fournier, statisticien à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive
(IUMSP).
Les réponses en détail au QUIZ du mois de mai

La FBM s’expose au Musée de la main
A découvrir du 25 septembre 2014 au 22 février 2015, l’exposition «LAB/LIFE»
mettra en lumière pour le grand public et les écoles la recherche contemporaine en
biologie et médecine réalisée au sein de notre Faculté. Une série d’événements
accompagnera cette exposition interactive, fruit d’une collaboration entre la FBM, le
Musée de la main et l’Interface Sciences-Société.
Vernissage: 24 septembre 2014, 18h30 (réservez déjà la date!)
Musée de la main
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10 ans de la FBM, une année en fête!
Le Buffet d’été du 24 juin dernier à Dorigny a marqué la fin des festivités des 10 ans
de notre Faculté. Tout au long de l’année académique 2013-2014, nous avons
célébré le mariage entre la biologie et la médecine, initié en 2003.
Retour sur ces événements marquants

A LA UNE

Prix de la FBM 2014: honneur à l’excellence
Sur proposition de la Commission de la recherche ainsi que des Unités de la relève
et de l’enseignement, le Décanat a décerné dix Prix lors du Buffet d’été de la FBM
qui s’est tenu le 24 juin 2014 à Dorigny.
Parmi les dix lauréats de cette 7e édition:

Prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière:
Prof. Nicolas Perrin, en reconnaissance de sa contribution remarquable en
biologie
Prix Jürg Tschopp pour les sciences de la vie:
Prof. Henrik Kaessmann, en reconnaissance de ses réalisations
exceptionnelles dans le domaine de la génomique.

Découvrez tous les Prix et lauréats

DÉCANAT

Jean-François Tolsa, nouveau vice-Doyen à l’enseignement
Professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de néonatologie au sein du
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, Jean-François Tolsa prendra
ses nouvelles fonctions de vice-Doyen en charge de l’enseignement dès le 1er août
2014. Il succède au Prof. Pierre-André Michaud qui a assumé cette fonction avec
compétence et enthousiasme durant sept ans.
Lire le profil du Prof. Tolsa

Conseil de Faculté:

9 septembre 2014, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV
Conseil précédé de la leçon d’habilitation du:
– Dr Hassib Chehade, médecin associé à l’Unité de néphrologie pédiatrique
au Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV. Il sera présenté par
le Prof. Andrea Superti-Furga pour l’octroi d’un titre de PD & MER1.

A L’HONNEUR

Nouveaux membres FBM au sein de l’ASSM
Le Sénat de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a nommé au titre
de membre individuel de l’Académie les Profs Kim Do Cuénod et Andrea Volterra
de l’UNIL-CHUV. Le Prof. Vincent Mooser a également été nommé membre du
Comité de direction de l’ASSM.
Pour en savoir plus

HONORARIAT

Professeurs honoraires 2014
Les Profs Jean-William Fitting (Service de pneumologie), Peter Frey (Département
médico-chirurgical de pédiatrie), Pascal Launois (Centre OMS de recherche et de
formation en immunologie), Fabio Levi (Unité d’épidémiologie du cancer), Pierre-
André Michaud (Unité multidisciplinaire de santé des adolescents et vice-Doyen en
charge de l’enseignement) et Bernard Waeber (Division de physiopathologie) ont
été nommés professeurs honoraires de l’UNIL en 2014. La FBM rend hommage à
ces six personnalités qui ont marqué de leur empreinte la vie académique de l’UNIL
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et du CHUV.
Retrouvez leur portrait et leur parcours académique

LEÇONS INAUGURALES

Prof. Peter Vollenweider
Prof. Pedro Marques-Vidal
Prof. Pierre-Alexandre Bart
«Together»
Peter Vollenweider, professeur ordinaire de l’UNIL, Pedro Marques-Vidal et Pierre-
Alexandre Bart, professeurs associés de l’UNIL, tous affiliés au Service de médecine
interne du CHUV, prononceront leur leçon inaugurale lors d’une cérémonie conjointe
le jeudi 2 octobre 2014, 17h00-18h30, Auditoire César Roux, CHUV.

Leçons inaugurales à venir
Consulter la liste des Leçons inaugurales déjà agendées.

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Cérémonie d’ouverture des cours et remise des Prix de Faculté 2014
La Cérémonie d’ouverture des cours de la FBM aura lieu le jeudi 18 septembre
2014, 17h15, Amphipôle C, UNIL-Sorge. A cette occasion, onze Prix de Faculté
seront décernés à de jeunes chercheurs qui se sont distingués par leurs travaux.
Deux Prix d’excellence et dix Prix spécifiques seront également attribués. La
Cérémonie sera précédée à 16h00 d’un FBM-Workchoppe, organisé par le LAB.

D.Day 2014
Le jeudi 2 octobre 2014 se tiendra à l’auditoire Amphimax, UNIL-Sorge, la 11e

édition du D.Day, une journée de partage scientifique tout spécialement destinée aux
jeunes chercheur-euse-s œuvrant dans le domaine des sciences de la vie. Organisé
par l’Association des Doctorants et Assistants (ADAS) de la FBM, le D.Day se
propose d’illustrer la grande diversité des domaines représentés au sein de la
Faculté, que ce soit au travers des posters exposés ou lors des conférences
données par des scientifiques de renommée internationale.
Pour en savoir plus

Forum Carrières médicales 2014
L’Ecole de médecine organise la 4e édition de son Forum d’information destiné aux
étudiants de 1ère année de Maîtrise de médecine. La formation dans les grandes
disciplines médicales sera présentée le 7 octobre 2014 à l’auditoire de la Maternité
du CHUV. Des ateliers de discussion avec des cliniciens d’une vingtaine de services
du CHUV sont programmés entre les 10 et 17 octobre 2014.
Forum Carrières médicales

ÉVÉNEMENTS

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. L’exposition est placée
sous le patronage de l’Académie suisse des sciences naturelles.
Pour en savoir plus
Musée de la main

Summer School en pédagogie
L’Unité pédagogique de la FBM vous invite à participer à la 1ère Summer School de
l’Association Internationale de Pédagogie Universitaire (AIPU) – section Suisse, qui
aura lieu les 19 et 20 août 2014 à la Haute Ecole Pédagogique du Valais.
Thématique: «Diversifier son enseignement».
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Plus d’informations et inscriptions

«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.
Association Travail & Spiritualité – site web

Les alumni en visite au Musée de la main
Le Bureau des alumni de l’UNIL et le Décanat de la FBM invitent les alumni à une
soirée exclusive au Musée de la main le jeudi 2 octobre 2014, 18h30. Plongez au
cœur de l’actualité de la recherche contemporaine en biologie et médecine, grâce à
la présence de chercheur-euse-s UNIL-CHUV qui vous guideront au fil d’une visite
passionnante des deux volets de l’exposition «LAB/LIFE». Un apéritif de réseautage
clôturera la rencontre.

Soirée annuelle des alumni: save the date!
Cette manifestation, qui constitue une occasion de revoir des anciens étudiants et de
(re)nouer contact avec eux, est réservée aux alumni, enseignants et amis de l’UNIL.
Elle se déroulera le jeudi 30 octobre 2014, dès 18h30, hall de l’Amphipôle, UNIL-
Sorge. Vous aurez également l’occasion d’écouter la conférence du Prof. Mehdi
Tafti à l’Amphipôle C.

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.
Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de ses séances des 11 juin et 2 juillet 2014,
a pris les décisions suivantes:

Nomination:
– Johanna Joyce à la fonction de professeure associée au LICR@UNIL.

Promotion:
– Peter Vollenweider au titre de professeur ordinaire au sein du Département de
médecine, Division de médecine interne.

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

http://aipusuisse.wordpress.com/activites/summer-school-2014/
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FNS: nouvelle commission pour l’égalité
Le FNS veut trouver des moyens innovants pour promouvoir l’égalité des chances
dans l’encouragement de la recherche. A cet effet, il a élu une nouvelle commission
pour l’égalité internationale et indépendante dont la Présidente est la Prof. Susan
Gasser, Docteur honoris causa 2014 de l’UNIL et directrice du Friedrich Miescher
Institute for Biomedical Research (FMI) à Bâle.
Pour en savoir plus

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!
La garde d’enfant en cas d’urgence par le biais de notre partenaire profawo est
désormais gratuite pour les parents de l’UNIL habitant le canton de Vaud.
Pour en savoir plus

Infolettre du Bureau de l’égalité des chances de l’UNIL
Vous faites partie de la communauté universitaire lausannoise? La promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes vous intéresse? Abonnez-vous à l’infolettre
du Bureau de l’égalité des chances (BEC) de l’UNIL qui vous informera par e-mail,
trois fois par année, des divers actualités et évènements.
Inscriptions
Bureau de l’égalité de l’UNIL

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
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

Pour plus d’informations

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

ENSEIGNEMENT

Les étudiants de «Sequence a Genome» publient!
«Sequence a Genome» est un enseignement obligatoire de biologie que le
responsable Jan Roelof van der Meer et ses collègues ont mis en place dès 2010
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pour les étudiant-e-s du Master in Molecular Life Sciences. Cet enseignement
novateur durant lequel les étudiant-e-s découvrent toutes les étapes de séquençage
et d’assemblage d’un génome bactérien est unique. La première volée d’étudiant-e-s
a vu ses résultats publiés dans le journal Environmental Microbiology.
Pour en savoir plus

Travail de Master en biologie: départ pour Cambridge
Etudiant en Master in Molecular Life Sciences, Cristian Riccio a décroché une
bourse de la Fondation Zdenek et Michaela Bakala qui soutient des étudiant-e-s ou
de jeunes chercheur-euse-s dans la poursuite d’une formation de haute qualité en
dehors de leur environnement d’origine. Il ira étudier dans la prestigieuse Université
de Cambridge pour son travail de Master en biologie intégrative.
Pour en savoir plus

Cérémonie de remise des Masters en biologie: bilan
Lors de la cérémonie qui s’est déroulée le 13 juin dernier, 92 nouveaux diplômé-e-s
se sont vu attribuer le grade de Master (MSc) en biologie. Parmi eux, 33 ont reçu un
«MSc in Behaviour, Ecology and Conservation» (BEC), 42 un «MSc in Medical
Biology» (MB) et 17 un «MSc in Molecular Life Sciences» (MLS).
Trois travaux de Master ont été primés pour leur excellence: Patricia Renck Nunes
(MSc MB), Mila Pajkovic (MSc BEC) et Raphaël Groux (MSc MLS).
Pour en savoir plus

Programme SUR Edition 2014
La mise au concours de la 5e édition du Programme SUR a attiré quelque 300
candidatures. Seul-e-s 17 participant-e-s en provenance de 12 pays différents
auront le privilège d’effectuer un projet de recherche de huit semaines dans un
laboratoire de la FBM. Certaines activités (conférences, workshop, atelier
d’orientation, sortie en montagne, etc.) seront réalisées avec leurs collègues du SRP
Programme de l’EPFL. Les résultats de leurs recherches seront présentés dans le
cadre d’un symposium qui se tiendra le 26 août dès 16h00 au Génopode. Le
programme SUR bénéficie du soutien de la Fondation Leenaards et de la Fondation
ISREC ainsi que de l’organisation Thinkswiss.
Programme SUR 2014

Deux étudiants en médecine primés
Deux étudiants en médecine de Lausanne se sont partagés le prix de la meilleure
communication scientifique lors de la Réunion annuelle de l’Association Suisse
contre l’Ostéoporose et de la «Swiss Bone and Mineral Society» à Berne le 5 juin
2014. Laura Wildberger et Ivan Padlina y ont présenté leur travail de master,
effectué pendant la 1ère et la 2e année de Maîtrise universitaire en médecine, sous la
supervision de leurs tuteurs respectifs.
Pour en savoir plus

Un projet pilote international pour mieux préparer les futurs médecins,
infirmières et infirmiers
La Haute Ecole de la Santé La Source, la FBM et le DFJC, par sa Direction générale
de l’enseignement supérieur, se sont lancés un double défi: préparer les futurs
médecins, infirmière et infirmiers à un contexte mondialisé et inscrire dans leurs
pratiques la collaboration interprofessionnelle. Cet objectif s’est concrétisé, en juin
dernier, sous la forme du projet pilote «immersion communautaire
interprofessionnelle internationale», qui s’est déroulé en Inde.
Retombées médiatiques: La Télé; Radio Chablais; 24 Heures; 20 Minutes; La Côte;
La Liberté; Le Courrier; La Région Nord vaudois; ATS.
Lire notre actualité en ligne

Offre de formation «TeachUP»
L’Unité pédagogique (UP) de la FBM propose des ateliers de formation pédagogique
«Teach UP» qui s’adressent à tous les enseignant-e-s de la FBM intéressé-e-s à
développer leurs compétences pédagogiques. Organisé en ateliers, le programme
comprend des formations générales, par exemple sur l’«Enseignement efficace en
milieu universitaire» ou des formations plus spécifiques dispensées par un ou
plusieurs membres de l’UP.
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Unité pédagogique de la FBM

Qualité des soins
L’UNIL et l’UNIGE, en collaboration avec le CHUV, les HUG et la Fédération des
hôpitaux vaudois, organisent des formations postgrades dans le domaine de la
qualité et de la sécurité des soins.
Délai d’inscription aux formations: 15 juillet 2014
Pour en savoir plus

ISFM Award: appel à nomination
Un de vos anciens formateurs s’est-il particulièrement impliqué pour votre formation
postgraduée médicale? Avez-vous accompli des progrès particulièrement
réjouissants en ce qui concerne vos connaissances et aptitudes grâce à la
compétence didactique d’une formatrice? Alors, nommez cette personne pour l’ISFM
Award, un projet pilote de l’Institut suisse pour la formation postgraduée et continue
(ISFM) pour un engagement exceptionnel dans la formation postgraduée médicale!
La direction de l’Ecole de formation postgraduée de la FBM et du CHUV encourage
les médecins en formation à proposer des noms.
Délai d’envoi de la lettre de nomination: 3 août 2014
ISFM Award

APPELS D’OFFRES

FNS: prochaines mises au concours
– 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
– Bourses Advanced Postdoc.Mobility en Médecine expérimentale et clinique,
biologie (science médicale de base) – 1er septembre 2014
– ERA.Net RUS Plus: S&T – 25 septembre 2014
– Subsides pour projets interdisciplinaires – 1er octobre 2014
– Subsides de recherche – 1er octobre 2014
– International Exploratory Workshops – 8 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) the Swiss Federal Administration will directly fund Swiss-based participants in
successful projects.

HORIZON 2020 open calls:
HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING

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
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PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-single-stage
Deadline: April 21st, 2015

SNSF ADVANCED GRANTS
By mid-August 2014, the SNSF will launch a call for proposals for SNSF Advanced
Grants, as a part of the «Temporary Backup Schemes». These grants replace the
ERC Advanced Grants, from which researchers in Switzerland are currently excluded
as a result of the non-association of Switzerland with the Horizon 2020 program.

SNSF Advanced Grants

The SNSF Advanced Grants are aimed at experienced, outstanding researchers who
are well-established in their fields and have gained an excellent track record over the
past ten years. The SNSF is replicating the specifications and criteria of the ERC
Advanced Grants almost integrally. The SNSF submission deadline is not known yet,
but will be later than the deadline for ERC Advanced Grants (21/10/2014).

Do not to wait for the launch of the official call for application to start working
on your proposal. We can provide you with templates for the preparation of the
SNSF Advanced Grant proposals and their budget.
Please contact Anne-Emmanuelle de Crousaz at Euresearch Lausanne to request
these documents and for any further assistance.

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
There are 2 types of postdoctoral Marie Sklodowska-Curie fellowships:

European Fellowships: to stay up to 2 years in EU or an associated country
to H2020;
Global Fellowships: to stay 2 years outside Europe (Switzerland, USA,
Japan, etc.) + mandatory return for 1 year to EU or an associated country to
H2020).

It is possible for UNIL or CHUV to be the «secondment institution» (for 2 years) within
a «Global Fellowship» with a return host institution established in Europe.
In this case the applicant must be a EU national or «long term resident» (=5
consecutive years of research experience in an EU member State or associated
country).

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

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
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SystemsX.ch website

Fondation Gebert Rüf: appel à projets relatifs aux maladies rares
La fondation Gebert Rüf encourage des projets de recherche dans le domaine du
diagnostic et du traitement des maladies rares en leur attribuant un montant de CHF
2 millions par an. Pour bénéficier d’un soutien, les chercheur-euse-s doivent
provenir des universités suisses, des hôpitaux universitaires, des Ecoles
polytechniques fédérales et des instituts de recherche affiliés.
Délai d’inscription: 8 août 2014
Pour en savoir plus

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
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

Antoine Guisan nommé Highly Cited Researchers 2014 par Thomson Reuters
En tant que membre de la liste Thomson Reuters, Antoine Guisan, professeur
associé au Département d’écologie et évolution de l’UNIL, est également inclus
parmi les esprits scientifiques le plus influents de l’année 2014 («The World’s Most
Influential Scientific Minds» 2014).
Pour en savoir plus

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

World Innovation Day 2014
Venez présenter votre innovation à la «Journée mondiale de l’innovation» (World
Innovation Day – Innovation for Health, WID-I4H) qui aura lieu les 28 et 29 août
2014 au Campus Biotech de Genève. N’oubliez pas de vous adresser au PACTT
(pactt.info@chuv.ch) si votre projet devait être protégé en termes de propriété
intellectuelle avant de le divulguer.
Délai de soumission des posters à submit@world-innovation-day.com:
14 juillet 2014 
Inscriptions
Plus d’informations et appel à projets

FNS: Advanced Researchers’ Day
Le 3 septembre 2014, le FNS accueillera les chercheuses et chercheurs avancés de
toute la Suisse à son siège de Berne. L’Advanced Researchers’ Day vise à les
informer sur les possibilités d’encouragement du FNS. L’événement accorde une
grande place aux questions individuelles.
Inscription gratuite mais obligatoire
Advanced Researchers’ Day

LIMNA Symposiums 2014
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The Lausanne Integrative Metabolism and Nutrition Alliance (LIMNA) direction
committee is pleased to invite you to:

2nd LIMNA Symposium, September 3rd, 2014, Olympic Museum of
Lausanne. Young scientists are encouraged to submit abstracts for poster
presentations. Registration is free but mandatory (number of participants
limited). Deadline: July 31st, 2014
LIMNA Thematic Symposium «Systems Genetics of Metabolism»,
November 14th, 2014, Starling Hotel, Lausanne. This 1-day Symposium will
discuss systems approaches to understand metabolism. Speakers use
multilayered data to investigate metabolic pathways from worms to humans.
Young scientists are encouraged to submit abstracts for poster presentations.
Registration is free but mandatory (number of participants limited). Deadline:
September 1st, 2014

FNS – Média training pour chercheurs 2014
Le Fonds national suisse offre un cours pratique de média training destiné en
premier lieu aux chercheur-euse-s 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 Forum Alpinum aura lieu du 17 au 19 septembre 2014, Darfo
Boario Terme, Val Camonica, Italie. Elle aura pour thème la valorisation, l’utilisation
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

Share your innovative idea in 3 minutes and win an award!
The Falling Walls Lab is a new challenging, inspiring and interdisciplinary format for
young bright minds. It offers the opportunity to excellent young academics and
professionals to present their outstanding ideas, research projects and initiatives. In a
few words:

Each participant is asked to present his/her work in 3 minutes;
All disciplines are welcome: from agriculture, science, medicine, economics,
engineering to the humanities.
A prestigious jury from science and business awards the best participants.

Be part of the Falling Walls Lab Zurich on September 23rd, 2014
Further information

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 20th-23rd, 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

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1390812876012/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1399972409753/
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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°29.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

SELECTION de quelques articles, émissions radio et TV:

RTS Un – 36.9°, 11 juin 2014
«50 ans, what else?», un reportage de Régis Migy et Isabelle Moncada
Avec Marc Wisard, chargé de cours à la FBM au Service d’urologie du CHUV et
urologue au Centre de procréation médicalement assistée (CPMA) à Lausanne,
François Pralong, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que chef en
binôme du Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV et Bengt
Kayser, professeur ordinaire à l’Institut des sciences du sport (ISSUL), commun aux
facultés SSP et FBM.
Visionner le reportage en ligne

Emission CQFD, 4 juillet 2014
«Rencontre avec Umberto Simeoni», au micro de Bastien Confino
Umberto Simeoni est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de pédiatrie
du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 1er juillet 2014
«Du nouveau dans la résistance des bactéries», un sujet de Silvio Dolzan
Avec Gilbert Greub, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef responsable du
secteur diagnostic à l’Institut de microbiologie UNIL-CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 26 juin 2014
«Médecine et science durant la 1ère Guerre (4/4)», un sujet d’Anne Baecher
Avec Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP).
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 16 juin 2014
«Fabriquer une rétine à partir de cellules souches», un sujet de Bastien Confino
Avec Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et
responsable du Service de chirurgie vitréorétinienne à l’Hôpital ophtalmique Jules-
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Gonin.
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 12 juin 2014
Tout sur le sang
Plusieurs émissions concernant le don du sang avec les interventions notamment de
René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirugie cardiaque
du CHUV et Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam à la FBM et
médecin chef au Service régional vaudois de transfusion sanguine.
Ecouter les émissions en ligne

Emission CQFD, 6 juin 2014
«Rencontre avec Matthias Cavassini», au micro d’Anne Baecher
Matthias Cavassini est PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service des
maladies infectieuses du Département de médecine du CHUV. Intervention de
Renaud Du Pasquier, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au Service
de neurologie du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Emission Corpus, 27 juin 2014
«Cartographier la douleur grâce à un laser», une émission présentée par Virginie
Matter
Avec Marc Suter, PD à la FBM et médecin associé au Centre d’antalgie du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission Corpus, 20 juin 2014
«Un gène qui protège contre les maladies cardiovasculaires», une émission
présentée par Virginie Matter
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).
Ecouter l’émission en ligne

24 Heures, 24 juin 2014
«Il est urgent de s’inquiéter de la fin de vie des très âgés», par Marie Nicollier
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
soins palliatifs du CHUV, Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et
médecin chef du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, et
Richard Frackowiak, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de neurologie
et du Département des neurosciences cliniques du CHUV ainsi que codirecteur du
«Human Brain Project».
Lire notre actualité en ligne

24 Heures, 10 juin 2014
«Les bactéries n’en finissent pas de faire de la résistance», par Caroline Rieder
Avec Giorgio Zanetti, professeur ordinaire à la FBM, directeur de l’Ecole de
médecine et chef du Service de médecine préventive hospitalière du CHUV, et
Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.

Le Temps, 18 juin 2014
«Un défricheur chez les ados», par Nic Ulmi
Avec Pierre-André Michaud, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que
médecin chef de l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA).
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