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À LA UNE

Fondation Leenaards: Bourses de relève clinique 2016
Récipiendaires FBM-CHUV

Afin de promouvoir la relève académique en sciences cliniques, à
Lausanne, la Fondation accorde des bourses favorisant la relève
académique en médecine clinique au sein de la FBM. Lors de la
cérémonie de remise des Prix et Bourses scientifiques Leenaards
2016 qui a eu lieu le 10 mars dernier au SwissTech Convention
Center de l'EPFL, quatre Bourses ont été octroyées à des
cliniciens-chercheurs du CHUV. Parmi eux, le Dr Oriol Manuel et
le Dr Gerasimos Sykiotis, tous deux privat-docent à la FBM.

Lire notre actualité en ligne

DÉCANAT

Nouveau Département
Biologie computationnelle

Le Département de génétique médicale (DGM) a changé de
dénomination avec la création du nouveau Département de
biologie computationnelle (DBC).

Département de biologie computationnelle - site web

Prochains Conseils de Faculté

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1456386861598/
http://www.unil.ch/dgm/home.html


26 avril 2016, 16h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV

24 mai 2016, 16h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV

21 juin 2016, 16h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

Prochaines Leçons d'habilitation

Dans le processus d'obtention d'un titre de Privat-docent, la
personne candidate présente, lors d'un Conseil de faculté dédié,
une Leçon d'habilitation qui fait l'objet d'un vote par les membres
de cette instance.

19 avril 2016, 16h00-18h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

3 mai 2016, 16h00-18h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

10 mai 2016, 16h00-18h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV

Découvrir les candidat·e·s et leur thématique

COUP DE PROJECTEUR

Rencontre «Échos du Vivant»
Plein succès pour la première édition!

Une quinzaine d'enseignant-e-s de biologie en provenance des
gymnases des cantons de Vaud, Valais et Neuchâtel ont répondu
présents à la première rencontre réalisée dans le cadre du projet
«Echos du Vivant». L'événement, qui s'est tenu le 4 mars 2016 au
Département de physiologie de la FBM, a constitué une belle
occasion de resserrer les liens entre la Faculté et
l'enseignement secondaire supérieur.

Pour en savoir plus

À DÉCOUVRIR 

Guide pour les Leçons inaugurales et les Symposiums d'honneur
Version 2016

Le «Guide pour les Leçons inaugurales et les Symposiums
d’honneur» dans la version 2016 est disponible! Vous y trouverez
les informations utiles pour l’organisation et la planification

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1457599949796/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1457361062541/


de ces événements importants dans la vie facultaire ainsi que
pour les services et départements.

Guide pour les Leçons inaugurales et les Symposiums d’honneur

LEÇONS INAUGURALES & SYMPOSIUMS D'HONNEUR

Prof. Renaud Du Pasquier
«Entre patience et pluripotence, la sclérose en plaques revisitée»
Prof. Philippe Ryvlin
«De l'épilepsie aux neurotechnologies: l'étincelle du chaos»

Renaud Du Pasquier, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de neurologie du CHUV ainsi que Philippe Ryvlin,
professeur ordinaire à la FBM et chef du Département des
neurosciences cliniques du CHUV, prononceront leur Leçon
inaugurale lors d'une cérémonie conjointe le jeudi 17 mars 2016,
17h15, Auditoire César Roux, CHUV.

Ces Leçons inaugurales, au programme de la Semaine du Cerveau 2016, seront diffusées en streaming
sur l'intranet du CHUV (également accessible depuis le réseau UNIL).

Carton d'invitation

Prof. Patrice Mangin
«Médecine légale d'hier, d'aujourd'hui et de demain»
Prof. Silke Grabherr
«La médecine légale par l'image: mythe ou réalité?»

Les Leçons d’adieu et inaugurale des Profs Patrice Mangin et
Silke Grabherr auront lieu le vendredi 18 mars 2016, 17h00,
Auditoire César Roux, CHUV. Elles seront précédées d'un
Symposium scientifique «Legal medicine in Europe» qui débutera
à 15h30. Nommée professeure ordinaire de l’UNIL, Silke Grabherr
a repris la tête du Centre universitaire romand de médecine légale

(CURML) au 1er janvier 2016.

Ces Leçons d'adieu et inaugurale seront diffusées en streaming sur l'intranet du CHUV (également
accessible depuis le réseau UNIL).

Carton d'invitation

Prof. Piergiorgio Tozzi
«Prothèse biventriculaire pulsatile: vers la fin des listes de transplantation

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/Guide_LI_web.pdf
https://intranet.chuv.ch/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20160317_DuPasquier_Ryvlin.pdf
https://intranet.chuv.ch/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20160318_CURML.pdf


du coeur?»

Piergiorgio Tozzi, professeur associé à la FBM et médecin associé
au Service de chirurgie cardiaque du CHUV, prononcera sa Leçon
inaugurale le jeudi 14 avril 2016, 17h15, Auditoire César Roux,
CHUV.

Carton d'invitation

Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur déjà agendés

ALUMNIL

Visite en exclusivité
Impression 3D: quelles utilisations en chirurgie?

Les patient·e·s peuvent maintenant bénéficier d’appareils auditifs
et prothèses orthopédiques imprimés, de rotules de la hanche ou
de disques vertébraux synthétiques.

Le Dr Martin Broome, privat-docent à la FBM, médecin chef de la
Division de chirurgie maxillo-faciale du CHUV et utilisateur de
l'impression 3D, ainsi que Sébastien Martinerie, spécialiste en
impression 3D, parleront de leur expertise et illustreront leurs propos avec des cas concrets.

A l'issue de la conférence, visite guidée par José Pahud, responsable du Centre d’impression et de
reprographie (CIR) du CHUV, dans lequel se trouve l’imprimante 3D dont Sébastien Martinerie fera une
démonstration.

Mardi 12 avril 2016, 18h30, Biopôle, Lausanne

Inscription obligatoire sur le Portail ALUMNIL

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

D.Day 2016
Discover what your neighbors are working on!

Our campus has the privilege to host the D.Day, a life science

conference day which will take place on March 29th, 2016,
Génopode building, Auditorium C, UNIL-Sorge. Organized by the
ADAS (Association of PhDs and Assistants of FBM), the event is

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20160414_TOZZI.pdf
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html
https://alumnil.unil.ch/event/event/detail/event-id/716


mainly destined for the FBMs PhDs and Post-Docs, but welcomes
all researchers and life sciences students (UNIL, EPFL and
others).

Further information

Masters en sciences infirmières
Cérémonie 2016

La cérémonie de remise des Masters ès Sciences en sciences
infirmières aura lieu le vendredi 29 avril 2016, 17h00, Grande
Salle de Renens.Elle sera introduite par la Prof. Isabelle
Décosterd, vice-Doyenne à l'enseignement & formation de la
FBM. Les diplômes seront remis par la Prof. Anne-Sylvie Ramelet,
directrice de l'IUFRS et Mme Nicole Seiler, responsable du
domaine Santé de l'HES-SO.

Sciences infirmières - site web

Diplômes fédéraux de médecin
Cérémonie 2016

La cérémonie de remise des Diplômes fédéraux de médecin aura
lieu le jeudi 12 mai 2016, 18h30-20h00, Auditoire Erna
Hamburger, Amphimax 350 & 351, UNIL-Sorge. A cette occasion,
le Prof. Jean-Daniel Tissot, Doyen de la FBM, et le Prof. Giorgio
Zanetti, Directeur de l'Ecole de médecine, feront une allocution.

Ecole de médecine - site web

ÉVÉNEMENTS

Les Doctoriales de l'UNIL 2016
Concours «Ma thèse en 180 secondes»

L'UNIL participe cette année pour la première fois au concours
international «Ma thèse en 180 secondes». Il s'agit d'un
concours de vulgarisation scientifique et de communication ouvert
à tous les doctorant·e·s. La finale UNIL aura lieu lors des
Doctoriales de l'UNIL le 17 mars 2016, 18h30, Amphimax, UNIL-
Sorge, avec 14 candidat·e·s dont 8 de la FBM.

Venez soutenir les finalistes FBM!

Pour en savoir plus

https://www.unil.ch/getactu/wwwecoledoctoralefbm/1456317099927/
http://www.unil.ch/sciences-infirmieres/home.html
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448545658403/


Rencontres de l'Eau 2016
5e édition

Le 18 mars 2016, à l'occasion des 5e Rencontres de l'Eau, La
Maison de la Rivière et l'Interface Sciences-Société de l'UNIL
souhaitent à nouveau proposer une 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 aussi à l'attention du
grand public.

Pour en savoir plus

Conservation Day
2016

Destinée aux étudiant·e·s de l’Ecole de biologie ainsi qu’aux
doctorant·e·s, postdocs et collaborateurs·trices des universités
romandes, cette journée représente une occasion unique de
découvrir les grandes ONG internationales, nationales ou locales
ainsi que certains départements de la Confédération et du Canton.
Elle se déroulera le lundi 21 mars 2016, dès 9h00, Amphithéâtre
du Biophore, UNIL-Sorge.

Inscription obligatoire, sans frais.
Pour en savoir plus

Life Science Career Day 2016
Get inspired & find your career path!

La 5e édition du Life Science Career Day, événement destiné aux
étudiant·e·s de Master en biologie, aux doctorant·e·s et
postdoctorant·e·s PhD sur les opportunités de carrière, aura lieu
le samedi 21 mai 2016, 9h00-16h30, Amphipôle, UNIL-Sorge.
Lors de cette journée, des professionnel·le·s de plus de vingt-cinq
entreprises et des expert·e·s en matière de coaching aborderont
diverses thématiques-clés de l'insertion professionnelle.
Organisation: Ecole doctorale et Ecole de biologie de la FBM, Ecole doctorale lémanique des
neurosciences et BioScience Network Lausanne.

Inscriptions ouvertes 
Life Science Career Day 2016

Symposium du CIG 2016
«From a single cell to a complex organism»

Le Symposium annuel du Centre intégratif de génomique (CIG) de

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448975581215/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1453112152069/
http://wp.unil.ch/lifesciencecareerday/registration-free/
https://www.unil.ch/getactu/wwwecoledoctoralefbm/1455719727391/


l'UNIL aura lieu du 2 au 3 juin 2016, 9h20-16h30, Génopode C,
UNIL-Sorge. Il aura pour thème «From a single cell to a complex
organism».

Délai d’inscription: 31 mai 2016
Site web du Symposium

DUMSC
Violence, parlons-en autrement

Dans le cadre de son programme d’actions de santé publique, le
Département universitaire de médecine et santé communautaires
du CHUV organise jusqu'au mois de juin 2016 une série
d’événements consacrés à la prévention de la violence, en
marge d’une exposition que le Musée de la main UNIL-CHUV
consacre durant une année à la thématique.

Pour en savoir plus
Musée de la main UNIL-CHUV

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 9 mars
2016, a pris les décisions suivantes:

Nominations à la FBM:

- Prof. Olivier Guyen au poste de professeur associé, médecin
adjoint, responsable du domaine de la reconstruction de la hanche
et du genou au sein du Service d'orthopédie et de traumatologie;
- DreSc. Julia Santiago Cuellar à la fonction de professeure assistante en prétitularisation conditionnelle
au niveau professeure associée au Département de biologie moléculaire végétale.

Promotions à la FBM:

- Prof. Alexandre Reymond à la fonction de professeur ordinaire au sein du Centre intégratif de
génomique;
- DreSc. Edith Hummler à la fonction de professeure associée au sein du Département de
pharmacologie et de toxicologie;
- DrSc. Andrzej Stasiak à la fonction de professeur associé au sein du Centre intégratif de génomique.

Dernières nominations au titre de MER clinique (MERclin)

http://www.unil.ch/cigsymposium/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1434628986241/
http://www.museedelamain.ch/fr/571/VIOLENCES


Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 9 mars
2016, a pris les décisions de nominations MERclin suivantes:

- Dr Olivier Gaide, Service de dermatologie et vénéréologie;
- Dr Michel Haig Maillard, Service de gastro-entérologie et
d'hépatologie;
- Dr Oriol Manuel, Service des maladies infectieuses et Centre de
transplantation d'organes;
- Dr Yan Monnier, Service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale;
- Dr Lars Niclauss, Service de chirurgie cardiaque;
- Dr Menno Pruijm, Service de néphrologie;
- Dr Claudio Sartori, Service de médecine interne;
- Dr Marc Suter, Service d'anesthésiologie;
- Dr Gerasimos Sykiotis, Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme.

Nominations

Consulter toutes les nominations à la FBM
Consulter les textes de présentation des nouveaux professeur·e·s

Commissions non permanentes

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

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Poste de soutien pour les chercheur·euse·s SSF
Congé familial

La FBM attache une importance particulière au soutien des
parents et futurs parents engagés dans une carrière académique.
Afin de les aider au mieux à concilier vie familiale et poursuite
de leur recherche, celle-ci propose aux chercheur·euse·s en
Section des sciences fondamentales (SSF) un poste de soutien
lors d'un congé pour des raisons familiales.

Pour en savoir plus

Conciliation des sphères de vie à l'UNIL
Les études - la famille - le travail

Comment favoriser au mieux la conciliation entre vie privée et vie
professionnelle ou études à l'UNIL? Pour le savoir, le Bureau de
l'égalité, en collaboration avec FORS, a mené une enquête auprès
de la communauté de l'UNIL de novembre 2014 à janvier 2015.

Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/nominations.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/commissions/commissions-ssc--ssf.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1458133125896/
https://www.unil.ch/getactu/wwwegalite/1452241184204/


Programme REGARD 2016
Ateliers de soutien à la relève féminine

Destiné aux femmes de la relève académique et aux
professeures, ce programme propose une nouvelle palette
d’ateliers de formation continue gratuits qui s’articulent 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.

Prochains ateliers prévus:
21 mars 2016: «Project management for research» (Fribourg)
14 avril 2016: «Élaborer un dossier d’enseignement» (Genève)
15 avril 2016: «Se préparer à une soutenance de thèse» (Genève)

Programme complet et procédure d’inscription
A découvrir également:
Guides pour la relève académique et Portail relève académique

Women in Medicine
«Make your Academic Career happen»

After successfully conducting the first course series «Make your
Academic Career happen» specially designed for female doctors
in spring 2015, medical women switzerland (mws) and EUrelations
AG have set the dates for the next series of workshops in 2016:

• April 14th & 15th, 2016 - Warming Up (Triage)

• May 12th & 13th, 2016 - Training (Nursery)

• June 9th & 10th, 2016 - Race (Ready-Steady-Go!)

Registration and informations

L'égalité à la FBM
Pour plus d'informations

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

http://www.unifr.ch/regard/fr/ateliers/info
http://www.releve-academique.ch/releve/ressources_telechargement-guides
http://www.releve-academique.ch/
http://www.eurelations.com/component/acymailing/archive/view/listid-12-make-your-academic-career-happen/mailid-61-make-your-academic-career-happen
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/egalite-femmes-hommes.html
mailto:Celine.Zurbriggen@unil.ch


ENSEIGNEMENT

Masters de la FBM
Découvrez les nouveaux films de présentation!

Les nouveaux films de présentation des Masters de la FBM
sont arrivés. Ils figurent sur la page web des Masters de l'UNIL.
Les films sont également disponibles sur la chaîne YouTube -
FBM UNIL. Les films seront aussi prochainement sur iTunesU et
podcast.unil.ch.

Pour en savoir plus

Enseignement prégradué: Journées interprofessionnelles
Le succès au rendez-vous de l'édition 2016

La 5e édition des Journées interprofessionnelles, visant à
améliorer la collaboration dans les milieux cliniques, se sont
déroulées les vendredi 4 et samedi  5 mars 2016. Ces Journées
ont réuni 530 étudiant·e·s issu·e·s de 6 professions
différentes. Ces Journées sont un projet commun de la FBM, la
Haute école de santé La Source, la Haute école de santé Vaud
(HESAV), de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (eesp) et
du Centre des formations du CHUV.

Pour en savoir plus

29e Congrès de l'Association internationale de pédagogie universitaire 
«Les valeurs dans l’enseignement supérieur»

Le 29e Congrès de l’Association internationale de pédagogie
universitaire (AIPU), organisé par la section suisse, aura lieu du 6
au 9 juin 2016 à Lausanne. La thématique choisie «Les valeurs
dans l’enseignement supérieur» sera déclinée en trois axes durant
les quatre jours de colloque.

Inscriptions ouvertes
Pour en savoir plus

Ateliers TeachUP
Programme de formations pédagogiques

L'Unité pédagogique (UP) de la FBM lance son programme
TeachUP 2016, qui propose une série d'ateliers sur des thèmes
spécifiques:

https://www.youtube.com/channel/UCIHDiRwUY_odLbzKKmJO8Ig
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1458039055286/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1457338105799/
https://aipu2016.wordpress.com/le-colloque/inscription/
https://aipu2016.wordpress.com/


• Faire des supports de cours un outil pédagogique - 12.04.16
• Rendre son enseignement plus interactif - 10.05.16
• Développer ses compétences de présentation orale (atelier
avancé) - 26.05.16 et 2.06.16

Découvrir les ateliers

Certificate of Advanced Studies (CAS)
«Aspects et soins médico-légaux dans le domaine de la violence
interpersonnelle»

L'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand
de médecine légale, en partenariat avec l'Institut et Haute Ecole

de la Santé La Source, propose une 3e session de la formation
certifiante « Aspects et soins médico-légaux dans le domaine de la
violence interpersonnelle». Ce CAS délivre 10 crédits ECTS et,
pour les médecins, 84 crédits sont accordés par la Société suisse
de médecine légale.

Délai d'inscription: 31 juillet 2016
Pour en savoir plus

APPELS D'OFFRES

Retrouvez les principaux appels d'offres de la
recherche sur le site «Research and Career»
de l'UNIL

Research and Career – site web

FNS
Prochaines mises au concours

Initiative de programmation conjointe sur la résistance aux
antimicrobiens (JPIAMR) - 21 mars 2016
Sino-Swiss Science and Technology Cooperation – appel de Joint
Research Projects - 29 mars 2016
JSPS Postdoctoral Fellowships for Overseas Researchers - 31
mars 2016
Programme r4d: mise au concours thématique supplémentaire -

1er avril 2016

Subsides pour projets interdisciplinaires - 1er avril 2016

Subsides de recherche - 1er avril 2016
Professeurs boursiers FNS - 2 mai 2016

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm-up/1453738761223/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1456136013982/
http://www.unil.ch/researcher/home.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1455607542457/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1451907659612/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1451907239312/
https://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1455606512191/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259575163/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259851536/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448548955925/


Research Equipment (R'Equip) - 15 mai 2016

Subsides Sinergia - 1er juin 2016

International Exploratory Workshop - en tout temps (prochaine date butoir: 1er juin 2016)

Advanced Postdoc.Mobility - 1er août 2016
Subsides Marie Heim-Vögtlin (MHV) - 2 août 2016

Doc.Mobility - 1er septembre 2016

Early Postdoc.Mobility - 1er septembre 2016
International Short Visits - en tout temps
Subsides de mobilité au sein de projets - en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS

Horizon 2020
Status of Switzerland

Switzerland is associated to the «Excellent Science» pillar of
Horizon 2020 (ERC, Marie Sklodowska-Curie Actions, Future and
Emerging Technologies and Research infrastructures) as well as
to Euratom.
For all other Horizon 2020 domains, Switzerland has still a «third
country» status.
SERI - website

Horizon 2020
Open Calls for Proposals

ERC PROOF OF CONCEPT (ERC-2016-POC) - May 26th, Oct. 4th, 2016
PERSONALISED MEDICINE (H2020-SC1-2016-2017): 13 open topics, deadlines at mid-April 2016

EURESEARCH WEBINAR HORIZON 2020 – HEALTH FUNDING OPPORTUNITIES

IMI2 WEBINARS on call 6 topics

OTHER OPEN CALLS

Horizon 2020
Information & advice

Anne-Emmanuelle de Crousaz – Euresearch Lausanne
Tel: +41 21 693 47 50

Bourse SAV
Appel à candidatures 2016

La Bourse SAV d'un montant de CHF 20'000.- (sur concours
annuel) est destinée à permettre à son bénéficiaire de compléter
ses connaissances scientifiques, en Suisse ou à l'étranger. En
principe, seul·e·s peuvent être mis·e·s au bénéfice de cette

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448549174674/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448549447279/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1447927110811/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1372247634279/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418200131093/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mises-au-concours/Pages/default.aspx
http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
https://www.youtube.com/watch?v=J75dGzGZzsg
http://www.imi.europa.eu/events/2015/09/28/webinars-imi2-call-6-topics
https://www.euresearch.ch/en/european-programmes/call-for-proposals/open-calls/
mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
http://www.unil.ch/euresearch/home.html


bourse les diplômé·e·s et gradué·e·s de l'UNIL, citoyen·ne·s
suisses, et les membres du corps enseignant de l'Université.

Délai de dépôt des dossiers: 31 mars 2016
Pour en savoir plus

Neuromuscular Research Association Basel (NeRAB)
Call 2016

The Neuromuscular Research Association Basel (NeRAB) is a
private research organization with the exclusive aim to promote
basic and clinical research related to neuromuscular disorders,
primarily at the Basel Neuroscience Campus. The NeRA–Basel
supports basic and clinical research on neuromuscular disorders.
Qualified applicants, both at junior or senior level are encouraged
to apply.

Application deadline: March 31st, 2016
Further information

InnoPACTT: un support financier pour créer votre start-up
Appel à projets - printemps 2016

Vous êtes un·e chercheur·euse de l'UNIL-CHUV, vous souhaitez
créer une start-up et vous cherchez un financement pour la
démarrer? Faites une demande pour une bourse InnoTREK d'une
année pour votre projet de spin-off issu de la recherche UNIL-
CHUV!

Délai de soumission des projets: 18 avril 2016
Pour en savoir plus

ASST - Programme Germaine de Staël
2017

L'Académie suisse des sciences techniques (ASST) assure cette
année de nouveau l'application et le suivi du programme
«Germaine de Staël», soutenu par la Confédération et destiné à
encourager la collaboration scientifique entre la Suisse et la
France. Le concours est ouvert à tout institut de recherche public
ou privé. Toutes les disciplines scientifiques sont autorisées.

Délai de dépôt des dossiers de candidature: 1er mai 2016
Pour en savoir plus

Synapsis-SNSF-Professorship in basic or clinical Alzheimer research
Call 2016

http://www.s-a-v.org/Bourse-SAV-2016-83.html
http://www.nerab.org/index.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1457012614625/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1457614047789/


The Synapsis Foundation - Alzheimer Research Switzerland ARS
intends to fund an Assistant Professorship in basic or clinical
Alzheimer research. The evaluation process and administration of
the grant will be managed by the Swiss National Science
Foundation (SNSF) based on their rules and regulations for SNSF
professorships.

Submission Deadline: May 2nd, 2016
Further information

Fondation Prof. Dr Max Cloëtta
Postes de recherche 2016

La Fondation Prof. Dr Max Cloëtta assume le financement de
postes de recherche en sciences médicales dans des universités,
cliniques ou instituts suisses. Cette année, le poste de recherche
concerne la rhumatologie. Les chercheur·euse·s dans ce
domaine sont prié·e·s de poser leur candidature. Les postes
Cloëtta pour la recherche en sciences médicales sont destinés à
des chercheur·euse·s dûment qualifié·e·s qui ont déjà exercé une
activité indépendante et qui entrent en ligne de compte, si possible, pour une candidature à un futur poste
vacant.

Délai de dépôt des demandes: 31 mai 2016 (cachet de la poste faisant foi)
Pour en savoir plus

Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)
Prix Expo 2016

L'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) lance un
appel à candidatures pour l'année 2016. Ce concours s'adresse
aux expositions consacrées aux sciences naturelles. Le Prix Expo,
doté d'un montant de CHF 10'000.-, couronne des expositions
captivantes pour un large public en Suisse sur la nature et les
sciences naturelles et présentées avec compétence et de façon
vivante.

Délai d'envoi des candidatures: 1er juin 2016
Pour en savoir plus

LIMNA
Travel Grants

Le Lausanne Integrative Metabolism and Nutrition Alliance
(LIMNA) offre un nombre limité de bourses de voyage aux
étudiant·e·s (PhD) et jeunes chercheur·euse·s (post-
doctorant·e·s), membres du pôle de recherche, qui souhaiteraient

http://www.alzheimer-synapsis.ch/index-de.php?frameset=33&page=200
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1450083733139/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1457354572624/


participer de façon active à des congrès, conférences ou
workshops.
Délais de dépôt des demandes:

• 1er juin 2016 (pour les évènements après le 1er juillet 2016)

• 1er octobre 2016 (pour les évènements après le 1er novembre
2016)

Pour en savoir plus

Fondation Prof. Dr Max Cloëtta
Bourses Médecine clinique plus 2016

Les bourses Médecine clinique plus s'adressent aux médecins
assistant·e·s travaillant en clinique ou qui viennent d'obtenir leur
diplôme de spécialisation. Elles visent à financer un stage de
formation dans des institutions de formation de haut rang, en
particulier à l'étranger et dans des domaines innovants, ainsi que
dans des domaines affiliés à la clinique.

Délai de dépôt des candidatures: 31 juillet 2016
Pour en savoir plus

ASSM
Bourse du Fonds Helmut Hartweg

L'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) octroie à des
médecins des bourses individuelles, provenant du Fonds Helmut
Hartweg, destinées à la formation scientifique dans le domaine de
la radiologie médicale.

Délai de dépôt des candidatures: 30 septembre 2016
Pour en savoir plus

RECHERCHE

Luc Pellerin et Bernard Thorens
Récipiendaires du Fonds FNS-ANR

Le Prof. Luc Pellerin, professeur associé au Département de
physiologie, et le Prof. Bernard Thorens, professeur ordinaire au
Centre intégratif de génomique, ont chacun obtenu un
financement du FNS, en partenariat avec l'Agence nationale de la
recherche (ANR) en France dans le cadre du programme Lead
Agency entre la Suisse et la France. Seuls 21 financements ont
été attribués pour toute la Suisse en 2015.

Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1453121477211/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1454921559612/
http://www.samw.ch/fr/Recherche/Fonds-Helmut-Hartweg.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1457512879137/


Gestion des données de recherche à l'UNIL
Journée d'étude

Coorganisée par le Service des ressources informationnelles et
archives UNIRIS et le Dicastère Recherche de l'UNIL, une après-
midi, entièrement dédiée à la thématique de la gestion des
données de recherche, aura lieu le mardi 22 mars 2016 de 13h30
à 18h00, salle 1612, bâtiment Géopolis, UNIL-Mouline. L'objectif
principal est de sensibiliser la communauté UNIL à cette
thématique.

Pour en savoir plus

Académies suisses des sciences
Workshop Medical Humanities V

Le Workshop Medical Humanities V des Académies suisses des
sciences aura lieu le jeudi 31 mars 2016 dès 13h00 au
Kornhausforum, Berne. Celui-ci est dédié aux chercheur·euse·s
du domaine des Medical Humanities ainsi qu'aux médecins et
autres professionnel·le·s de la santé.

Délai d'inscription (gratuite): 21 mars 2016
Pour en savoir plus

Symposium ASSM
L'avenir de l'éthique clinique en Suisse

Ce Symposium, organisé par l'Académie Suisse des Sciences
Médicales (ASSM), se déroulera le jeudi 21 avril 2016, de 13h15
à 17h15, à l'Hôtel Kreuz, Berne. Il aura pour thème «L'avenir de
l'éthique clinique en Suisse: enjeux au niveau de la formation et
de la pratique clinique».

Délai d'inscription: 6 avril 2016
Pour en savoir plus

Symposium LIMNA
Édition 2016

Le 5e Symposium du Lausanne Integrative Metabolism and
Nutrition Alliance (LIMNA) aura lieu le lundi 25 avril 2016 dès
8h30 au Musée Olympique de Lausanne.

Parmi les conférencier·ère·s, vous aurez l'occasion d'écouter
Ping-Chih Ho, spécialiste de métabolomique et professeur
assistant à la FBM au sein du Département d'oncologie

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1457601057535/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1457356122202/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1457358305330/


fondamentale de l'UNIL.

Délai d'inscription: 4 avril 2016
Pour en savoir plus

Memorial Jürg Tschopp Symposium
& SSAI/SSORL Meeting

Le prochain meeting annuel organisé par la Lausanne
Immunology Community se déroulera du 27 au 29 avril 2016 au
Music & Convention Center de Montreux et aura pour thème
«Where Science and Clinic Meet». A cette occasion, Le
«Memorial Jürg Tschopp Symposium» se tiendra le mercredi 27
avril 2016. Les événements phares de ce meeting seront:

• Memorial Jürg Tschopp Symposium, 27 avril 2016;
• Meeting annuel de la Société suisse d'allergologie et d'immunologie (SSAI),  28 & 29 avril 2016;
• Assemblée de printemps de la Société suisse d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale
(SSORL), organisée conjointement avec le congrès annuel de la SSAI.

Délai d'inscription: 27 avril 2016
Pour en savoir plus

SystemsX.ch Retreat 2016
Career development for young scientists

The SystemsX.ch Retreat 2016 will take place from May 24-27,
2016 in Münchenwiler, Switzerland. The retreat will focus on
career development for young scientists. The goal of this
workshop is to give participants a competitive edge in the job
market by developing both their intellectual framework for making
informed career choices, as well as by providing practical help for
the application and selection process - be it within or outwith the
academic environment.

Registration deadline: April 24th, 2016
Further information

FNS - Média training 2016
Cours médias pour chercheur·euse·s

Afin d'encourager le dialogue entre la science et les médias, le
FNS et ses partenaires offrent des cours pratiques qui s'adressent
à tous les chercheur·euse·s en Suisse qui souhaitent approfondir
leurs connaissances en relations publiques. Les prochains cours
auront lieu les:

• 10 & 11 juin 2016
• 9 & 10 septembre 2016

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1457355175193/
https://kongress.imk.ch/ssorl-ssai2016/Home
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1457602981498/


Pour en savoir plus

Recherche sur l'être humain
Formations pour investigateurs·trices cliniques

En collaboration avec le Centre de recherche clinique CHUV-FBM
(CRC) et le Centre d'épidémiologie clinique (CepiC-IUMSP), le
Centre des formations du CHUV propose des cours qui
s'adressent particulièrement aux professionnel·le·s de la santé
souhaitant remplir le rôle d'investigateur·trice promoteur·trice dans
le cadre de recherches cliniques orientées patients (essais
cliniques). Les prochains cours auront lieu les 5, 6 et 7
septembre 2016.

Pour en savoir plus

FNS - Atelier d'écriture 2016
Écrire selon les codes journalistiques

Les ateliers d'écriture s'orientent vers les jeunes scientifiques en
leur permettant de s'essayer durant deux jours à des exercices
d'écriture selon les codes journalistiques. Ces fondements leur
permettront de mieux maîtriser leur communication avec les
journalistes et le grand public. Les prochains cours auront lieu les:

• 27/29 septembre 2016

Pour en savoir plus

Distinguished Ludwig Lectures
Series 2016

L'Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer organise chaque
année des conférences, les «Distinguished Ludwig Lectures».
Chaque conférence, prononcée en anglais, a lieu à 12h00, au
bâtiment de biochimie de l'UNIL, salle B301, ch. des Boveresses
155, Epalinges.

Pour en savoir plus

Dorigny Seminars

CIG Seminars Spring 2016 Program
BIG Seminars 2016

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452608089968/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1455091181248/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452608571248/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1446562278398/
http://www.genomyx.ch/cig-seminars-spring-2016-program/
http://www.genomyx.ch/big-seminars-2015-2016/
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