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A LA UNE

Journée Anniversaire: venez nombreux!
20 septembre 2013, 17h15, Auditoire César Roux, CHUV
La Cérémonie d’ouverture des cours marquera la Journée Anniversaire des 10 ans
de la FBM, qui a vu le jour en octobre 2003. Le Recteur de l’UNIL, Dominique
Arlettaz, et le Directeur général du CHUV, Pierre-François Leyvraz, prononceront une
allocution pour l’occasion. Des étudiants de biologie et de médecine seront ensuite
invités à dialoguer sur leur co-appartenance à une même Faculté. Placé «sous le
signe du lien entre biologie et médecine», ce débat sera animé par le Dr Bertrand
Kiefer, rédacteur en chef de la Revue médicale suisse. Les projections d’un film sur
la genèse de la Faculté et d’un clip sont également au programme. Les étudiants du
LAB et de l’AEML vous accueilleront dès 16h00 avec un apéri-bulles festif.
Carton d’invitation

QUIZ 10 ans FBM
Du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014
Participez au QUIZ FBM. Chaque mois, répondez à un questionnaire en lien avec les
activités de recherche et d’enseignement de la Faculté. A la clé, des bons FNAC
d’une valeur de CHF 50.- et un i-Pad pour le grand tirage au sort final.

Exposition au Musée de la main
De septembre 2014 à février 2015
Une exposition organisée au Musée de la main mettra en lumière pour le grand
public et les écoles la Recherche réalisée au sein de la FBM. 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.

Tenez-vous informés des autres manifestations à venir sur le site de la FBM
(http://www.unil.ch/fbm/10ans)
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Prochains Conseils de Faculté

10 septembre 2013, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, CHUV
Conseil précédé à partir de 16h50 des leçons d’habilitation des:
– Dre Catherine Beigelman Aubry (Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle)
– Dr Yok Ai Que (Service de médecine intensive adulte)
1er octobre 2013, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, CHUV
Conseil précédé à partir de 16h50 des leçons d’habilitation des:
– Dre Sandra Scherer (Service de chirurgie plastique et reconstructive)
– Dr Giorgio Pietramaggiori (Service de chirurgie plastique et
reconstructive).

A L’HONNEUR

Yvan Arsenijevic reçoit le Prix Alfred-Vogt 2013
Professeur associé à la FBM et directeur de l’Unité de thérapie et biologie des
cellules souches à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, Yvan Arsenijevic s’est vu
décerner cette distinction pour ses travaux sur les mécanismes contrôlant les
dégénérescences de la rétine.
Lire notre actualité en ligne

Patrick Francioli, nouveau Président de la Commission cantonale vaudoise
d’éthique
Ancien chef de service du CHUV et ancien Doyen de la FBM, le Prof. Patrick
Francioli a été désigné par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS)
comme nouveau Président de la Commission cantonale vaudoise d’éthique de la
recherche sur l’être humain pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre
2014. Il succède ainsi au Prof. Roger Darioli, professeur honoraire de la FBM.
Lire notre actualité en ligne

LEÇONS INAUGURALES ET SYMPOSIUMS D’HONNEUR

Prof. Laurent Decosterd
«Cibler et individualiser le traitement par les médicaments: approches
bioanalytiques pour une médecine personnalisée»
Professeur associé de l’UNIL et responsable scientifique et administratif du
Laboratoire de pharmacologie clinique du Service de biomédecine du CHUV, Laurent
Decosterd prononcera sa leçon inaugurale le mercredi 2 octobre 2013, 17h00,
Auditoire Charlotte Olivier, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Decosterd

Prof. Eric Raddatz
Symposium organisé en l’honneur du départ à la retraite d’Eric Raddatz, professeur
titulaire au Département de physiologie de l’UNIL. Il aura lieu le vendredi 4 octobre
2013, 14h00-17h00, Auditoire Alexandre Yersin, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Raddatz

Prof. Leonidas Zografos
«Medical Retina in Ocular Oncology» – diagnostic et traitement des
pathologies du fond de l’œil – tour d’horizon 2013
Symposium scientifique bilingue organisé en l’honneur du départ à la retraite
académique de Leonidas Zografos, professeur ordinaire de l’UNIL et chef de la
Clinique ophtalmique de l’Hôpital Jules-Gonin. Il aura lieu le vendredi 11 octobre
2013, 8h00-18h30, Forum du Rolex Learning Center, EPFL.
Lire son profil

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

ÉVÉNEMENTS
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Soirée annuelle des alumni: save the date!
L’édition 2013 de la soirée des alumni se déroulera le jeudi 31 octobre 2013, 18h30,
bâtiment Géopolis, UNIL-Mouline. 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’Université de Lausanne.
Au programme:

découverte du nouveau bâtiment Géopolis
visite de Casa, le nouveau Centre de compétence en analyse de surface des
matériaux
cocktail dînatoire en toute convivialité, pour revoir des têtes connues ou faire
de nouveaux contacts!

Inscription jusqu’au 24 octobre 2013 sur le portail ALUMNIL

SEL: exposition au Musée de la main
Fruit d’une collaboration entre le Département universitaire de médecine et santé
communautaires (DUMSC) du CHUV et le Musée de la main, cette exposition dédiée
au sel est à visiter du 23 mai 2013 au 5 janvier 2014.
Pour en savoir plus

Des micromammifères de l’UNIL exposés
Du 25 mai 2013 au 12 janvier 2014, la salle d’exposition du Musée cantonal de
zoologie à Lausanne se transforme en faux dépôt, pour faire découvrir ce que
deviennent les collections léguées au Musée et comment elles sont conservées.
Intitulée «Bêtes en stock», l’exposition présente notamment une collection de
micromammifères léguée par l’UNIL, fruit de près de 35 années de recherches,
auxquelles ont particulièrement contribué Peter Vogel et Jacques Hausser,
professeurs honoraires du Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
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 21 août 2013, a pris les
décisions suivantes:

Titularisation:
– Dario Diviani à la fonction de professeur associé au Département de
pharmacologie et de toxicologie

Promotions:
– Martial Saugy, directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage, à la fonction
de professeur associé au Centre universitaire romand de médecine légale
– Daniel Schorderet, médecin chef à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin et directeur
de l’Institut de recherche en ophtalmologie de Sion, au titre de professeur ordinaire
ad personam.

Nominations
Consulter toutes les nominations à la FBM
Consulter les textes de présentations 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

ENSEIGNEMENT

Bienvenue aux nouveaux étudiants!
En cette rentrée académique 2013-2014, la Faculté souhaite la bienvenue à tous les
nouveaux étudiants. Afin de répondre à leurs questions, toutes les informations utiles
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sont disponibles sur les sites des Ecoles et de la FBM.
Accès guidés pour tous
Ecole de biologie
Ecole de médecine
Ecole doctorale
Ecole de formation postgraduée
Sciences infirmières

Ecole de formation postgraduée: nouvelle direction
L’Ecole de formation postgraduée (EFPG) de la FBM et du CHUV voit sa direction
renouvelée avec la nomination du Prof. Reto Meuli comme Directeur, secondé par le
Prof. Thomas Bischoff et la Dre Sandra Deriaz en tant que vice-Directeurs. En
outre, l’Ecole vient de se doter d’un règlement adopté par les directions de l’UNIL et
du CHUV.
Ecole de formation postgraduée

Forum Carrières médicales
L’Ecole de médecine organise la troisième édition de son Forum d’information
destiné aux étudiants de 1ère année de Maîtrise de médecine. Des présentations des
grandes disciplines médicales se feront le 8 octobre 2013 à l’auditoire Auguste
Tissot du CHUV et des ateliers de discussion avec des cliniciens d’une vingtaine de
services du CHUV sont programmés entre le 11 et le 18 octobre.
Forum Carrières médicales
Carton d’invitation

Objectif 220 diplômés en médecine
Pour répondre à la pénurie de médecins, l’Ecole de médecine réajuste l’organisation
de son cursus afin de pouvoir former dès la rentrée davantage d’étudiants, en
particulier dans les enseignements cliniques. L’objectif de 220 diplômés devrait être
atteint en 2017.

Congrès ORPHEUS 2014 pour PhD à Lausanne
L’Ecole doctorale de la FBM est heureuse de vous annoncer la tenue du 9e Congrès
ORPHEUS «PhD in Biomedicine and Life Sciences: Globalization, Interdisciplinary
Research and Comprehensive Career Opportunities», qui se tiendra à Lausanne du
3 au 5 avril 2014, au CHUV.
Site web du Congrès
Dossier de présentation

Nouveau règlement MD
La Direction de l’UNIL, le Décanat et l’Ecole doctorale de la FBM ont signé un
nouveau règlement du Doctorat en médecine, venant remplacer celui datant de
2007. Comme principal changement: un accès au doctorat via la Maîtrise
universitaire en Médecine, sans que le diplôme fédéral soit un pré-requis. Ce dernier
doit cependant être acquis in fine pour l’obtention du grade de docteur.

APPELS D’OFFRES

Canon Foundation in Europe: Fellowships in Japan
Each year, to contribute to international understanding between Europe and Japan,
the Canon Foundation in Europe grants up to 15 Research Fellowships to highly
qualified European and Japanese researchers. Applications from all fields of
research welcomed. European Fellows pursue a period of research in Japan and
Japanese Fellows at host institutions in Europe. Fellowships are awarded for periods
of at least three months up to a maximum of one year.
Applications deadline: September 15th, 2013 
Canon Foundation in Europe – Fellowships in Japan

FNS: prochaines mises au concours
– r4d – Thematic modules ‘Ecosystems’ and ‘Food Security’ – 13 sept. 2013
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– SCOPES 2013-2016 – Joint Research Projects – 20 sept. 2013
– Belmont Forum/FACCE-JPI Joint Collaborative Research Action on ‘Food Security
and Land Use Change‘ – 30 sept. 2013
– Subsides de recherche – 1er octobre 2013
– Swiss Biobanking Platform – 21 octobre 2013
– International Short Visits – soumission possible en tout temps
– International Exploratory Workshops – 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 (FP7 2007-2013)
Information and advice: Euresearch Lausanne, +41 (0)21 693 47 50
Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch

Career Integration Grants (CIG)
Flat-rate contribution towards your research costs.
Submission deadline: September 18th, 2013

FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS: call for proposals
Activity: Life sciences, biotechnology and biochemistry for sustainable non-food
products and processes
Area: Environmental biotechnology
Topic: KBBE.2013.3.5-03: Two-year carcinogenicity rat feeding study with maize
NK603 (small or medium-scale collaborative project)
EU contribution: max. EUR 3 millions
Duration: max. 4 years
Deadline for submission: October 1st, 2013, 17:00 (Brussels local time)
Further information

ERC Proof of Concept Grant (PoC)
Additional funding to ERC grant holders to establish proof of concept, identify a
development path and an Intellectual Property Rights (IPR) strategy for ideas arising
from an ERC funded project.
Eligibility criteria: all PIs benefiting from an ongoing ERC grant or whose ERC project
has ended after January 11th, 2012.
Final deadline: October 3rd, 2013, 17:00 (Brussels local time)

9th IMI Call for submission of Expression of Interest (EoI)
Call topics:

WEBAE – Leveraging emerging technologies for pharmacovigilance
Developing innovative therapeutic interventions against physical frailty and
sarcopenia (ITI-PF&S) as a prototype geriatric indication

And under the theme Combatting Antimicrobial Resistance: NewDrugs4BadBugs
(ND4BB)

Driving re-investment in R&D and responsible use of antibiotics (ND4BB topic
4)
Clinical development of antibacterial agents for Gram-negative antibiotic
resistant pathogens (ND4BB topic 5)

Deadline for submission: October 9th, 2013, 17:00 (Brussels local time)
Furhter information

Sustainable Development at Universities Programme: 2nd Call
The overall goal of the present programme is to strengthen the position of Swiss
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universities in addressing the key issues of the 21st century. For this purpose, the
programme supports Swiss universities in the process of clarifying and assuming
their role as strategic leaders for sustainable development. It particularly enhances
the contribution to sustainable development in the fields of teaching and learning,
research and outreach.
Deadline for submission: December 2nd, 2013
Further information

Fondation Zdenek et Michaela Bakala: nouveaux délais pour 2014
La Fondation sise à Genève attribue des bourses à des étudiants ou chercheurs afin
de leur donner l’opportunité d’étudier dans des universités réputées aux Etats-Unis,
au Royaume-Uni ou en Europe telles que Cambridge, Harvard, Oxford, Stanford,
Yale, etc. (cette énumération n’étant ni exhaustive, ni limitative).
Pour les étudiants UNIL, le dépôt du dossier est fixé au 1er mars 2014.
Fondation Zdenek et Michaela Bakala

RECHERCHE

FNS Sinergia: récipiendaires UNIL-CHUV 2013
46 requêtes Sinergia ont été sélectionnées en 2013 par le FNS pour un montant
global de 54 millions de francs. Cinq subsides ont été attribués à des chercheur-se-
s UNIL-CHUV en tant que requérants principaux.
Les récipiendaires UNIL-CHUV 2013

George Coukos, lauréat d’un ERC Advanced Grant
Oncologue et pionnier de l’immunothérapie, le Prof. George Coukos, chef du
Département d’oncologie CHUV-UNIL et directeur du LICR@UNIL, voit l’excellence
de ses travaux saluée par l’octroi d’un «Advanced Grant» de l’European Research
Council (ERC) doté de 2,5 millions d’euros pour une durée de cinq ans.
Lire notre actualité en ligne

FNS et publication dans des revues OA: du nouveau!
Le Fond national suisse poursuit ses efforts en direction de l’«Open Access» (OA) en
Suisse: dès le 1er octobre 2013, les chercheurs subventionnés par le FNS pourront
imputer les frais de publication dans des journaux OA sur leur budget de projet. Pour
l’auto-archivage, le FNS recommande des délais d’embargo les plus réduits
possibles.
Pour en savoir plus

Distinguished Ludwig Lecture 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. The lectures will be launched next autumn and be
programmed at the rhythm of one per month, always on Thursdays at 12:00 in room
B301 of the Epalinges Research Center.
Further information

Congrès suisse Science, Technologie & Société (STS)
L’Association STS Suisse vous invite au prochain congrès «Collecting, organizing,
trading big data» qui aura lieu du 20 au 22 février 2014, bâtiments Amphimax et
Amphipôle, UNIL-Sorge. Cet événement sera principalement consacré aux
transformations des pratiques scientifiques et de gestion induites par le traitement de
très grandes quantités de données que ce soit dans les domaines de la médecine,
de la génomique, de la mesure des comportements, de l’économie ou encore du
changement climatique.
En dehors de cette thématique principale, des propositions de communication
peuvent également être faites dans d’autres domaines. Les résumés (pas plus de
300 mots) sont à envoyer à bigdataunil2014@gmail.com d’ici au 15 septembre
2013.
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Congrès suisse STS

PACTT seminars: how to progress your research towards the clinic and
beyond
Are you studying a potential drug target and looking for a partner to screen for
effectors? A number of organisations across Europe offer screening and/or
development services that might deliver a drug candidate or a research tool. In order
to find out more about collaboration opportunities and the resources available for
drug discovery please come along to the two seminars organised by PACTT on
september 23rd and october 1st, 2013, at 11:00, Mathias Mayor Auditorium, CHUV.
Further information

Congrès ScienceComm’13
Organisé par la Fondation Science et Cité, ce congrès annuel suisse de la médiation
scientifique est soutenu conjointement par le FNS, les Académies suisses des
sciences et la Fondation Mercator Schweiz. Il se tiendra les 26 et 27 septembre
2013 à La Chaux-de-Fonds et s’articulera autour du thème «Enjeux et limites de la
médiation scientifique».
Congrès ScienceComm’13

La Collaboration Cochrane a 20 ans
A l’occasion des 20 ans de la Collaboration Cochrane, l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive (IUMSP), l’Institut d’histoire de la médecine et de la
santé publique (IUHMSP), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et Cochrane
Suisse organisent au CHUV des séminaires conjoints les 1er et 24 octobre 2013 qui
auront pour thèmes:

Installation de la Collaboration Cochrane et ses racines historiques
Une expression de la médecine et des soins basés sur les preuves
scientifiques

Entrée libre.
Pour en savoir plus

Swiss Inter-and Transdisciplinarity Day 2013
La recherche inter- et transdisciplinaire (ITD) est pratiquée dans de nombreuses
institutions. Il n’existe toutefois pas de réelle communauté scientifique qui réponde
de cette forme de recherche. Le «Swiss Inter- and Transdisciplinarity Day» vise à
donner un espace aux scientifiques actifs dans la recherche ITD pour qu’ils puissent
échanger leurs expériences et entrer en contact avec les institutions
d’encouragement de la recherche. La conférence se déroulera le 21 octobre 2013 à
l’Hôtel National à Berne.
Swiss Inter- and Transdisciplinarity Day 2013

Symposium Louis-Jeantet: biologie du cancer 
Le symposium annuel de la Fondation Louis-Jeantet aura lieu le mercredi 23
octobre 2013 dès 8h50 au Centre médical universitaire, Genève. Il représente une
occasion unique pour les doctorants, les post-doctorants et les chercheurs confirmés
de l’Arc lémanique d’échanger avec des chercheurs de pointe dans le domaine de la
biologie du cancer.
Délai d’inscription: 18 octobre 2013
Symposium Louis-Jeantet

FNS: Journée de la recherche
Le 8 novembre 2013, dans le cadre de la Journée de la recherche, le FNS
présentera ses instruments d’encouragement de la recherche à l’Université de Bâle,
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.
FNS – Journée de la recherche
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Dorigny Seminars

CIG Seminars
BIG Seminars 2013-2014

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°21.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

Sélection de quelques articles, émissions radio et TV mettant en exergue les
recherches ou les qualités d’experts des collaborateurs UNIL-CHUV:

13-14 août 2013
Comment nourrir durablement la planète
A l’UNIL, Ian Sanders, professeur ordinaire à la FBM et son équipe au Département
d’écologie et évolution (DEE) ont développé une approche très prometteuse pour
accroître fortement la productivité de plantes comme le manioc, reconnu comme
essentiel pour la sécurité alimentaire de la planète, tout en diminuant de façon
importante l’utilisation d’engrais phosphatés. Ces travaux ont fait l’objet d’une
publication dans la revue scientifique Plos One.
Retombées médiatiques:
Le Temps; 24 Heures; 20 Minutes; Agriculture.ch; ATS
→ Lire notre actualité en ligne

14-28 août 2013
Gène favorisant l’obésité chez les patients psychiatriques
Le groupe de recherche de Chin-Bin Eap, professeur associé à la FBM et
responsable de l’Unité de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique
(UPPC) du Centre de neurosciences psychiatriques (CNP), associé à d’autres
groupes de recherche du CHUV a publié le 8 août 2013 un article dans la
prestigieuse revue scientifique JAMA Psychiatry.
Retombées médiatiques:
Le Temps; 20 Minutes.ch; RTS – radio la 1ère – Emission CQFD; Le Quotidien
Jurassien; ATS
→ Lire notre actualité en ligne

RTS Un – Mise au point, 1er septembre 2013
«Le travail c’est la santé!», un reportage de Peter Greenwood et Marion Faliv
Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et directrice de l’Institut
universitaire romand de santé au travail (IST).
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – 36.9°, 28 août 2013
«L’enfance hospitalisée», un reportage de Vanessa Goetelen et Magali Rochat
Avec Christopher Newman, PD & MER1 à la FBM et responsable de la neuro-
réhabilitation pédiatrique au Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le 19:30, 15 août 2013
«Coma éthylique: qui doit payer?», un reportage de Chantal Pannatier et Natalie
Bougeard
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’alcoologie du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le 19:30, 8 août 2013
«Les changements climatiques et la flore des Alpes», un reportage de Michel
Cerutti et Hugh Firman
Avec Antoine Guisan, professeur associé au Département d’écologie et évolution
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(DEE) et à l’Institut des sciences de la Terre (FGSE).
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le 19:30, 2 août 2013
«Alzheimer: nouvelles molécules prometteuses», un reportage de Pascal
Defrance
Avec 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».
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Couleurs locales, 26 juillet 2013
«Fourmis: les autres reines du Valais», un reportage de Claudine Gaillard et E.
Jagut
Avec Michel Chapuisat, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE)
de l’UNIL.
Visionner le reportage en ligne

Émission CQFD, 6 septembre 2013
«Rencontre avec Thierry Calandra», une émission présentée par Stéphane
Gabioud
Thierry Calandra est professeur ordinaire à la FBM, chef du Département de
médecine et chef du Service des maladies infectieuses du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Émission CQFD, 4 septembre 2013
«Une hormone à la place de l’insuline», un sujet préparé par Adrian Zerbini
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 30 août 2013
«Rencontre avec Murielle Bochud», une rencontre orchestrée par Adrian Zerbini
Murielle Bochud est professeure assistante à la FBM et cheffe de clinique à l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne.
Ecouter l’interview en ligne

Émission CQFD, 27 août 2013
«La protection des données génétiques», un sujet préparé par Anne Baecher
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
biomédecine et du Département de pathologie et de médecine de laboratoire du
CHUV et responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise (BIL).
Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 22 août 2013
«Le rein artificiel de demain», un dossier présenté par Anne Baecher
Avec Michel Burnier, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
néphrologie du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 16 juillet 2013
«Matière noire microbienne», un sujet de Stéphane Délétroz
Avec Jan Roelof van der Meer, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département de microbiologie fondamentale (DMF) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

The Washington Post, 2 septembre 2013
«Is sugar a toxin? Experts debate the role of fructose in our obesity epidemic»,
par Tamar Haspel
Avec Luc Tappy, professeur ordinaire au Département de physiologie de l’UNIL et
médecin affilié au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.
Lire l’article en ligne
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Femina, 1er septembre 2013
«Le sucre, notre meilleur ennemi», par Saskia Galitch
Avec Juan Ruiz, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV.

Le Temps, 20 août 2013
«Ascendant mâle», par Lucia Sillig
Avec Nicolas Perrin, professeur ordinaire au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL.

24 Heures, 6 septembre 2013
«Lausanne veut être le leader de la lutte contre le cancer», par Francine
Brunschwig
Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
d’oncologie CHUV-UNIL.

24 Heures, 3 septembre 2013
Vaud Futur «Human Brain Project: une guerre à 600 maladies», par Stéphanie
Arboit
Avec 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».

24 heures, 31 août 2013
«Si le cœur abîmé repoussait», par Marie Nicollier
Avec Thierry Pedrazzini, professeur associé à la FBM et directeur de l’Unité de
cardiologie expérimentale du CHUV.

24 Heures, 20 août 2013
«Un vaccin contre le cancer», par Marie Nicollier
Avec Daniel Speiser, professeur ordinaire à la FBM au Centre Ludwig de l’UNIL
pour la recherche sur le cancer (LICR@UNIL), George Coukos, professeur ordinaire
à la FBM et chef du Département d’oncologie CHUV-UNIL, et Jean Bourhis,
professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de radio-oncologie du CHUV.

24 Heures, 13 août 2013
«Bientôt un chacal au pied du Jura», par Cindy Mendicino
Avec Philippe Christe, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE)
de l’UNIL.

Le Matin Dimanche, 25 août 2013
«Les animaux aussi ont leur petit caractère», par Frédéric Rein
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL, et Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.

Le Quotidien Jurassien, 17 août 2013
«Comment les odeurs montent au cerveau», par Etienne Dubuis (Le Temps)
Avec Marie-Christine Broillet, PD & MER1 au Département de pharmacologie et de
toxicologie (DPT) de l’UNIL.

Echo Magazine, 25 juillet 2013
«Le pachyure étrusque», par Jacques Gilliéron
Avec Peter Vogel, professeur honoraire de zoologie au Département d’écologie et
évolution (DEE) de l’UNIL.
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