
 

INFO FBM
N°46 - 27 mai 2016
Newsletter de la Faculté de biologie et de médecine
Suivez de près la vie facultaire! Décisions, Actualités & Evénements

À LA UNE

Conférence «Owls know no boundaries»
The role of biodiversity in peace processes

Le projet «Barn Owls know no boundaries» (Les chouettes ne
connaissent pas de frontières) consiste à favoriser la chouette
effraie, grande prédatrice des rongeurs, en tant que substitut aux
poisons chimiques dans la vallée du Jourdain, là où ces animaux
représentent un fléau pour les agriculteurs. Une conférence à ce
sujet aura lieu, dans le cadre de la soirée d'été de la FBM, le
mardi 28 juin 2016, 17h30-18h30, Génopode C, UNIL-Sorge,
avec la participation exceptionnelle de:

• Prof. Yossi Leshem (Israël)
• Gén. (ret.) Abu Rashid Mansour (Jordanie)
• Dr honoris causa UNIL Philippe Roch (Suisse)
• Prof. Alexandre Roulin (DEE, FBM-UNIL)

Carton d'invitation

À L'HONNEUR

Médaille d'or de l'EMBO
Richard Benton lauréat

A moins de 40 ans, Richard Benton, professeur associé au
Centre intégratif de génomique de l'UNIL, décroche à nouveau les
honneurs de la communauté scientifique internationale en
recevant la médaille d'or de l'EMBO (European Molecular
Biology Organization). Cette organisation européenne promeut

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20160628_Owls.pdf


l'excellence scientifique en soutenant des chercheurs talentueux
qui ont obtenu, dès le début de leur carrière, des succès
scientifiques significatifs dans le domaine de la biologie
moléculaire.

Pour en savoir plus

DÉCANAT

Prochain Conseil de Faculté

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

L'ESPACE PAT

DreSc. Nathalie Magnenat
Adjointe aux animaleries et bibliométries

La complexité croissante de l'expérimentation animale et les
besoins de partager les infrastructures d'animaleries ont amené le
Décanat à regrouper la supervision de ces activités sous la

responsabilité de Nathalie Magnenat dès le 1er janvier 2016.
DreSc. en biologie de l’Université de Fribourg, Nathalie Magnenat
a notamment fait un post-doctorat en immunologie au Scripps
Research Institute de San Diego. De retour en Suisse en 2005,
elle a travaillé pour Serono et Eclosion avant de rejoindre la FBM en 2008. Outre la supervision des
animaleries elle est, depuis plusieurs années, responsable des outils bibliométriques pour l’évaluation
des cadres académiques de la FBM.

DrSc. Paul Majcherczyk
Adjoint aux infrastructures

La croissance rapide de notre Faculté impose une gestion de plus
en plus précise des surfaces et équipements. A cet effet, le
Décanat a créé le poste d'Adjoint aux infrastructures pour
renforcer son équipe et a ainsi recruté le DrSc. Paul Majcherczyk

dès le 1er avril 2016.

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1464161758406/


Après un PhD au London Hospital Medical College, Paul
Majcherczyk a rejoint le Laboratoire des maladies infectieuses au
CHUV. En 2003, il a orienté sa carrière en tant que chef de
laboratoire au sein du Département de microbiologie
fondamentale de l'UNIL. De plus, il est membre du Conseil de
Faculté de la FBM depuis huit ans.

COUP DE PROJECTEUR

Ma thèse en 180 secondes
Deux chercheurs FBM à la finale suisse

Elsa Juan (1er Prix UNIL) et Paolo Schumacher (3e Prix UNIL),
jeunes chercheurs FBM, participeront à la finale suisse de MT180
qui se tiendra le 9 juin 2016, à 18h30 à l'UNIL. Ils affronteront les
finalistes des autres universités romandes (EPFL, UNIGE, UNINE
et UNIFR). Venez les soutenir!

Entrée libre, inscription obligatoire.
MT180 - site web

PRIX & DISTINCTIONS

Prix Philanthropia 2016
Décerné au Prof. Gilbert Greub

Le Prix Philanthropia 2016 (Fonds Carlo) a été décerné ce
printemps par la Fondation Philanthropia (Lombard-Odier) à
Gilbert Greub, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
microbiologie du CHUV et directeur de l'Institut universitaire de
microbiologie (IMUL) pour ses recherches sur les bactéries
apparentées aux chlamydia à l'aide d'amibes libres.

Pour en savoir plus

Prix Isabelle Musy
50'000 francs pour la start-up BioMe

Le Prix Isabelle Musy récompense d'un montant de CHF 50'000.-
Sandra Sulser, boursière InnoPACTT au Département de
microbiologie fondamentale de la FBM, pour son projet de start-up
BioMe. L'idée est de développer un nouveau traitement pour les
maladies inflammatoires de l'intestin. Décerné par l'EPFL et
financé par une donatrice privée, ce Prix vise à encourager les
vocations féminines dans l'entrepreneuriat.

http://www.mt180.ch/reserver-une-place/
http://www.mt180.ch/accueil/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1464080629493/


Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES 

Prof. Joan-Carles Suris 
«Sexe, drogues et un peu d'acné: les adolescents d'aujourd'hui»

Joan-Carles Suris, professeur associé à la FBM et responsable du
Groupe de recherche sur la santé des adolescents (Institut
universitaire de médecine sociale et préventive / Département
médico-chirurgical de pédiatrie - CHUV), prononcera sa Leçon
inaugurale le jeudi 6 octobre 2016, 17h15, Auditoire Jequier-
Doge, PMU-CHUV.

Lire sa biographie

Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Masters en biologie
Cérémonie 2016

La cérémonie de remise des Masters en biologie aura lieu le
vendredi 10 juin 2016, 18h30, Auditoire Erna Hamburger (350),
bâtiment Amphimax, UNIL-Sorge. A cette occasion, la Prof.
Isabelle Décosterd, vice-Doyenne à la FBM, le Prof. Nicolas
Mermod, Directeur de l'Ecole de biologie, le Prof. Winship Herr du
Centre intégratif de génomique et M. Eric Gähwiler, Président du
LAB, prendront la parole.

Carton d'invitation
Ecole de biologie - site web

ÉVÉNEMENTS

Comment l'évolution façonne le génome
100 ans de la Maternité du CHUV

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1461582348560/
http://www.unil.ch/actu/home/menuguid/promotions--nominations/promotions-et-nominations-2015/suris-granell-joan-carles.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Master_biologie_2016.pdf
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html


Conférence d'Alexandre Reymond, professeur à la FBM et
directeur du Centre intégratif de génomique de l'UNIL, intitulée
«L'héritage du Neandertal ou comment l'évolution façonne le
génome». Donnée dans le cadre des 100 ans de la Maternité du

CHUV, elle aura lieu le mercredi 1er juin 2016, 18h30-20h00,
Espace Arlaud. Entrée libre.

Pour en savoir plus
La Maternité du CHUV fête ses 100 ans - site web
Le programme du premier semestre 2016

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

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

Dies academicus 2016
Honneur au Dr honoris causa Usha J. Raj

Placée cette année dans la perspective du «Savoir anticiper», la
cérémonie du Dies academicus se tiendra le vendredi 3 juin 2016
de 10h00 à 12h00, Auditoire Erna Hamburger, Amphimax, UNIL-
Sorge. A cette occasion, l’UNIL décernera, sur proposition de la
FBM, le titre honorifique de Docteure en médecine honoris causa
à Usha J. Raj, professeure à l'Université de l'Illinois à Chicago
(USA), spécialiste de néonatologie et biologie du développement.

Lire son profil

Mystères de l'UNIL 2016
11e édition

La XIe édition des Mystères de l’UNIL se déroulera les samedi 4
et dimanche 5 juin 2016 à l'UNIL sur le thème de la Ville. Au fil
des animations proposées dans vingt-quatre ateliers et neuf
laboratoires, les chercheur·euse·s de l’UNIL inviteront le public à
réfléchir aux multiples aspects de la vie urbaine et à prendre en
considération les réalités de la ville à travers le temps et l’espace,
dans ses grandes lignes et dans les moindres détails.

Pour en savoir plus
Les Mystères de l'UNIL- site web

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1462953656234/
http://www.chuv.ch/dgo/dgo_home/dgo_presentation/dgo_100ansmaternite.htm
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Flyer_100_Maternite_CHUV.pdf
http://www.unil.ch/cigsymposium/home.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1462955767377/
https://www.unil.ch/getactu/wwwactu/1464166892140/
http://wp.unil.ch/mysteres/


International Symposium
«Pumping, channeling and exchanging...»

The Symposium to honour the memory of two remarkable and
internationally recognized scientists, Prof. Jean-Daniel
Horisberger and Prof. Käthi Geering, will be held on Friday

June 24th, 2016, 09:00-19:15, Auditorium Auguste Tissot, CHUV.

Register at your earliest convenience. First come, first served!

Further information

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 dédiés 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.

Conférence de clôture du 9 juin 2016
Pour en savoir plus
Musée de la main UNIL-CHUV

Symposium international de l'IUFRS
La pratique infirmière avancée

Organisé par l'Institut universitaire de formation et de recherche
en soins (IUFRS), ce Symposium international aura lieu le
mercredi 21 septembre 2016, 9h30-16h45, Auditoires Auguste
Tissot & Charlotte Olivier, CHUV. Il aura pour thème «La pratique
infirmière avancée: bénéfices pour les patients et le système de
santé».

Délai d'inscription (places limitées): 9 septembre 2016
Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Mentorat académique FBM 2016-2017
Ouverture des inscriptions

Suite au succès de la première édition de son programme de
mentorat académique, la FBM ouvre les inscriptions pour l'édition

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1461827495187/
http://www.chuv.ch/dumsc/dumsc-violence-090616-programme.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1434628986241/
http://www.museedelamain.ch/fr/571/VIOLENCES
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1463557818851/


2016-2017. La FBM propose un programme de mentorat selon le
système «one-to-one». Outre la mise en relation de mentor·e·s
expérimenté·e·s et de mentees à la recherche de conseils, le
programme prévoit plusieurs événements sous forme d'espace de
partage et d'ateliers «soft skills».

Délai d'inscription: 15 juillet 2016
Pour en savoir plus

Workshops
Academic English

You want to improve your English academic writing abilities?
You don't know how to begin the parts of a paper and how to
revise drafts?
You want a feedback on a scientific text you are writing?

Register to the two-day workshop offers by the University of
Lausanne on Academic writing.

Further information

Dernières nominations et promotions à un rang professoral

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 18 mai
2016, a pris les décisions suivantes:

Nominations à la FBM:

- Prof. Maurice Beghetti, directeur du Centre hospitalo-
universitaire romand de cardiologie et chirurgie cardiaque
pédiatriques, au titre de professeur ordinaire ad personam;
- Dr Patrick Bodenmann au titre de professeur associé, responsable du Centre des populations
vulnérables de la PMU;
- DrSc. Andrea Serino à la fonction de professeur assistant boursier FNS au Service de
neuropsychologie et neuroréhabilitation.

Promotion à la FBM:

- Prof. Alexandre Roulin à la fonction de professeur ordinaire au Département d'écologie et évolution.

Titularisation à la FBM:

- Prof. Nicolas Salamin à la fonction de professeur associé au Département d'écologie et évolution.

Honorariats:

- Prof. Susanna Cotecchia - dès le 01.08.2016
- Prof. Egbert Welker - dès le 01.07.2016

Dernière nomination au titre de MER clinique (MERclin)

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1464076294177/
http://wp.unil.ch/infofbm/?email_id=69&user_id=13&urlpassed=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xMmJkeXpXeVRhVVg2ZVRHTjhmRjlGQWxRTUFNSFFsRE9odklfeHJhTXlfTS92aWV3Zm9ybQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://wp.unil.ch/infofbm/?email_id=69&user_id=13&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51bmlsLmNoL3Jlc2VhcmNoZXIvaG9tZS9tZW51aW5zdC9wb3N0LWRvYy0tbWEtcHJvZi1hc3Npc3RhbnQvZGV2ZWxvcHBlci1zYS1yZWNoZXJjaGUtZXQtcy5odG1sI2F0ZWxpZXItYWNhZGVtaWMtZW5nbGlzaA%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 18 mai
2016, a pris la décision de nomination MERclin suivante:

- Dre Isabelle Rochat, Service de pédiatrie. 

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

Égalité UNIL
Les Midis Parentalité, un nouvel espace d’échange

Le Bureau de l’égalité, en collaboration avec le Service des
ressources humaines, lance les Midis Parentalité: un espace
d’écoute et d’échange sur les questions de parentalité et de
conciliation des sphères de vie (travail - famille - études). Les
rencontres auront lieu plusieurs fois par année, de 12h15 à
13h45, et seront co-animées par une responsable RH et une
collaboratrice du Bureau de l’égalité.

Pour en savoir plus

Gender and Excellence
Challenges in Research Funding II

Le 21 juin 2016, le FNS organise avec le concours des membres
de la commission pour l'égalité la conférence «Gender and
Excellence: Challenges in Research Funding II» - une suite
nécessaire après la première conférence d'octobre 2014 du même
nom. Cette conférence internationale se concentre sur l'existence
de préjugés sexistes potentiels dans la perception et l'évaluation
de l'excellence, ainsi que sur l'intégration de la perspective genre
dans certains domaines de la recherche.

Délai d'inscription: 10 juin 2016
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
http://wp.unil.ch/cavousestegal/2016/04/les-midis-parentalite-un-nouvel-espace-dechange/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1461830799641/


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:
24 juin 2016: «Méthodologie de la thèse» (Neuchâtel)
16 septembre 2016: «Everything begins with self-leadership» (Fribourg)

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:

• 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

ENSEIGNEMENT

Cérémonie des Diplômes fédéraux de médecin 2016
Merci Monsieur le Professeur Zanetti!

Quelque 700 personnes étaient présentes jeudi soir 12 mai 2016
à l'auditoire Erna Hamburger de l'UNIL pour fêter la remise des
Diplômes fédéraux de médecin, cérémonie orchestrée par le

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


Doyen de la FBM, le Prof. Jean-Daniel Tissot. Un hommage
vibrant a été rendu par les étudiant·e·s et diplômé·e·s au Prof.
Giorgio Zanetti, directeur sortant de l'Ecole de médecine.

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

Certificate of Advanced Studies (CAS)
«Santé et diversités: comprendre et pratiquer les approches
transculturelles»

L'Université de Lausanne et l'Université de Genève proposent
conjointement, dès la rentrée 2016, un nouveau CAS qui vise à
développer des compétences cliniques transculturelles
pertinentes. Ce CAS s'adresse aux professionnel·le·s de la santé
et du social (médecins, psychiatres, infirmier·ère·s, sages-
femmes, diététicien·ne·s, psychologues, travailleur·euse·s
sociaux, etc.) travaillant dans des contextes de soins. Il délivre 12
crédits ECTS.

Délai d'inscription: 10 juin 2016
Pour en savoir plus

Diploma of Advanced Studies (DAS)
«Qualité et sécurité des soins: dimensions managériales»

Pour faire face aux enjeux dans le domaine de la qualité, une
formation en cours d'emploi est proposée par l'UNIGE et l'UNIL,
en partenariat avec les HUG et le CHUV. Le Diplôme (DAS)
«Qualité et sécurité des soins: dimensions managériales» permet
d'acquérir les connaissances et les outils pour soutenir
l'amélioration de la qualité des soins. Il délivre 30 crédits
ECTS.

Délai d'inscription: 15 juin 2016

https://www.unil.ch/getactu/wwwecoledemedecine/1463666445268/
https://aipu2016.wordpress.com/le-colloque/inscription/
https://aipu2016.wordpress.com/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1459779260733/


Pour en savoir plus

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 école

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

Recherche fondamentale orientée vers l'application - 30 mai 2016
Swiss South African JRP - 31 mai 2016

Subsides Sinergia - 1er juin 2016
International Exploratory Workshop - en tout temps (prochaine

date butoir: 1er juin 2016)
JRP en biologie, médecine, sciences humaines et sociales - 6 juin
2016

Advanced Postdoc.Mobility - 1er août 2016
Subsides Marie Heim-Vögtlin (MHV) - 2 août 2016
Agora - 15 août 2016

Doc.Mobility - 1er septembre 2016

Early Postdoc.Mobility - 1er septembre 2016

Subsides de recherche - 1er octobre 2016
International Short Visits - en tout temps
Subsides de mobilité au sein de projets - en tout temps
Subsides de publication - en tout temps

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1462796847879/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1456136013982/
http://www.unil.ch/researcher/home.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1462782924356/
https://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1460099675184/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448549447279/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
https://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1460096072457/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1447927110811/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1462353615611/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1463054862010/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1372247634279/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418200131093/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452609307548/


Subsides pour réunions scientifiques - 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) - Oct. 4th, 2016

2016 ERC ADVANCED GRANTS (ERC-2016-ADG) - Sept. 1st, 2016

2017 ERC STARTING GRANTS: the call will be published on July 19th with a submission deadline on Oct.

18th, 2016

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (MSCA-IF-2016) - Sept. 14th, 2016

MARIE SKLODOWSKA-CURIE COFUND (MSCA-COFUND-2016) - Sept. 29th, 2016

EURESEARCH WEBINAR HORIZON 2020 – HEALTH FUNDING OPPORTUNITIES

OTHER OPEN CALLS

Horizon 2020
Information & advice

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

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.

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452608977385/
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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-ADG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://www.youtube.com/watch?v=J75dGzGZzsg
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


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
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

ASSM
Programme de soutien «Recherche en soins palliatifs»

L'Académie suisse des sciences médicales (ASSM), en
collaboration avec la Fondation Stanley Thomas Johnson et la
Fondation Gottfried et Julia Bangerter-Rhyner, encouragent la
recherche en soins palliatifs. Pour la période 2014 à 2017, une
enveloppe d’environ CHF 1 million par an est prévue pour le
soutien de projets et de bourses ou de prêts individuels.

Délai de dépôt des candidatures: 1er juin 2016
Pour en savoir plus

Synapsis Foundation
Call for Proposals 2016

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1450083733139/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1457354572624/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1453121477211/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1462201246233/


The Synapsis Foundation - Alzheimer Research Switzerland ARS
announces two Calls:

• Research Grants for Principal Investigators
• Fellowships for Advanced PostDocs

Submission deadline: July 18th, 2016
Further information

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

Young Investigator Award
Melanoma Research Alliance 

Le Dr Ping-Chih Ho, professeur assistant à la FBM au sein du
Département d'oncologie fondamentale et collaborateur
scientifique de la Ludwig Lausanne Branch a été récompensé par
le Young Investigator Award du Melanoma Research Alliance
(MRA). Le MRA décerne cette distinction aux scientifiques en
début de carrière dont la recherche sur le mélanome est jugée
novatrice. 

http://www.alzheimer-synapsis.ch/index-de.php?frameset=33&page=66
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1454921559612/
http://www.samw.ch/fr/Recherche/Fonds-Helmut-Hartweg.html


Pour en savoir plus

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

Pour en savoir plus

Systems Biology of Human Disease
International conference 2016

The International Conference on Systems Biology of Human
Disease (SBHD) will be a three day conference scheduled for

June 14-16th, 2016, at the Broad Institute in Cambridge,
Massachusetts. The conference takes a broad perspective on the
application of systems and systematic biology to human disease
and typically attracts several hundred participants from industry
and academe.

Further information

SCTO Symposium 2016
7e édition

Le 7e symposium de la Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO),
intitulé «Building up the future generation of clinical researchers»,
organisé en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique
et le CHUV, se déroulera le 16 juin 2016, 9h30-17h00, Auditoire
César Roux, CHUV.

Délai d'inscription: 30 mai 2016
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

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1463466975545/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452608089968/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1463554496820/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1459929688671/


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 & 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
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