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À LA UNE

FBM Awards 2016
Honneur à l'excellence

Le Décanat a récompensé les talents de quelques-un·e·s des
meilleur·e·s scientifiques de la Faculté avec la remise de 8 FBM
Awards le mardi 28 juin 2016.

• Egbert Welker - Outstanding Undergraduate Teaching Award
• Thomas Bischoff - Outstanding Student's Guidance Award
• Nicolas Demartines - Outstanding Mentoring Award
• Antonio Foletti - Clinical Practice Award
• Patric Hagmann - Clinical Sciences Award
• Nathalie Rufer - Basic Sciences Award
• Margot Thome-Miazza - Jürg Tschopp Basic Life Sciences Award
• Daniel Speiser - Lifetime Achievement Award

Pour en savoir plus
Découvrez la galerie photos

«Owls Know no Boundaries»
A voir et à revoir sur la chaîne YouTube FBM-UNIL

Pour ceux et celles qui n’auraient pas pu participer à la
conférence organisée par la FBM le 28 juin dernier sur le thème
«Owls Know no Boundaries» (Les chouettes ne connaissent
pas de frontières), l’enregistrement de celle-ci sera
prochainement accessible sur la chaîne YouTube FBM-UNIL.
N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une alerte dès que la
vidéo sera en ligne.

Carton d’invitation

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1467185814276/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/distinctions-scientifiques.html#les-photos
https://www.youtube.com/channel/UCIHDiRwUY_odLbzKKmJO8Ig
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20160628_Owls.pdf


DÉCANAT

Création d'un nouveau Département
Département facultaire de soutien académique (DFSA)

La création du Département facultaire de soutien académique
(DFSA) au premier semestre 2016 a pour objectif d’améliorer la
gouvernance de la FBM, grâce à une gestion plus cohérente et
efficiente des ressources, une meilleure vision des flux financiers,
une meilleure coordination des infrastructures utiles à
l’enseignement et à la recherche.

Pour en savoir plus

Jean-Pierre Montani
Nouvel Ombudsman de la FBM

Le Conseil de Faculté a désigné le Prof. Jean-Pierre Montani,
professeur de physiologie à la Faculté des sciences de l'Université
de Fribourg, en qualité d'Ombudsman de la FBM pour la période
du 01.08.2016 au 31.07.2018. Le Prof. Montani succède au Prof.
Jacques Mauël, qui a occupé cette fonction durant trois ans
(2013-2016).

Prochains Conseils de Faculté

6 septembre 2016, 16h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

15 septembre 2016, 16h00-18h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-
CHUV (spécial Leçons d'habilitation)

HONORARIAT

Professeur·e·s honoraires 2016

Les Profs Susanna Cotecchia, Marie-Denise Schaller, Patrice
Mangin et Egbert Welker, ont été nommé·e·s professeur·e·s
honoraires de l’UNIL en 2016. Le 28 juin dernier, la FBM a rendu
un hommage public à ces quatre personnalités qui ont marqué de
leur empreinte la vie académique de la Faculté et du CHUV.

http://www.unil.ch/fbm/dfsa


Hommage aux professeur·e·s honoraires 2016

PRIX & DISTINCTIONS

Caroline Pot
Lauréate du Prix Robert Bing

Le Prix Robert Bing est décerné tous les deux ans par l'Académie
suisse des sciences médicales; il récompense des travaux
d'excellence dans le domaine des sciences neurologiques. Cette
année, le Prix de CHF 60'000.- est attribué à égalité à Caroline
Pot, professeure assistante boursière FNS à la FBM et
chercheuse au Département des neurosciences cliniques du
CHUV, ainsi qu'à Sebastian Jessberger de l'Université de Zurich.
Le Prix honore aussi bien des activités de recherche clinique que des travaux en recherche fondamentale.

Pour en savoir plus

COUP DE PROJECTEUR

Ma thèse en 180 secondes: finale suisse
Prix du public pour Paolo Schumacher

Le 9 juin dernier a eu lieu à Dorigny la première finale suisse du
concours francophone de vulgarisation et d'éloquence «Ma thèse
en 180 secondes». Réservé aux doctorant·e·s, ce concours vise à
mettre en avant leurs qualités de communication, leur
enthousiasme, leur passion pour la recherche, en un événement
ludique qui s'adresse au public le plus large. Le Prix du public, qui
s'élève à CHF 750.-, a été décerné à Paolo Schumacher,
doctorant PhD dans le groupe du Prof. Christian Fankhauser au Centre intégratif de génomique de l'UNIL.

Pour en savoir plus
La vidéo de Paolo Schumacher

CHUV

Nomination du Prof. Andrea Superti-Furga
Nouveau Service de médecine génétique au CHUV

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1466425941339/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1465283193090/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1465550594989/
https://vimeo.com/album/3991971/video/170170790


Andrea Superti-Furga, professeur ordinaire à la FBM, a été
nommé à la tête d'un nouveau Service de médecine génétique

au CHUV dès le 1er juillet 2016. Ce service réunit l'ancien Service
de génétique médicale et ses laboratoires ainsi que le Centre des
maladies moléculaires et son laboratoire.

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

Prof. Solange Peters

Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin
adjointe au Service d'oncologie médicale du CHUV, prononcera sa
Leçon inaugurale le jeudi 13 octobre 2016, 17h30, Auditoire
Mathias Mayor, CHUV.

Prof. Jardena Puder

Jardena Puder, professeure associée à la FBM et médecin
adjointe au Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme
du CHUV, prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 24 novembre
2016, 17h15, Auditoire Mathias Mayor, CHUV.

Lire sa biographie

Prof. Ralf Jox

Ralf Jox, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de soins palliatifs du CHUV, prononcera sa Leçon

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1468219424738/
http://www.unil.ch/actu/home/menuguid/promotions--nominations/promotions-et-nominations-2015/suris-granell-joan-carles.html
http://www.unil.ch/actu/home/menuguid/promotions--nominations/promotions-et-nominations-2015/puder-jardena.html


inaugurale le mercredi 30 novembre 2016, 17h15, Auditoire
Alexandre Yersin, CHUV.

Lire sa biographie

Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Cérémonie d'ouverture des cours & de remise des Prix 2016
Focus sur l'Ecole de biologie

La Cérémonie d’ouverture des cours & de remise des Prix de la
FBM aura lieu le jeudi 22 septembre 2016, 17h15, Auditoire Erna
Hamburger 351, bâtiment Amphimax, UNIL-Sorge, et donnera
cette année la parole à l'Ecole de biologie. Lors de cet
événement, 14 Prix de Faculté, 2 Prix d’excellence et 11 Prix
spécifiques seront décernés à des étudiant·e·s, doctorant·e·s ou
professionnel·le·s qui se sont distingué·e·s par leurs travaux.

Forum Carrières médicales
6e édition

L’Ecole de médecine organise la 6e édition de son Forum

d’information destiné aux étudiant·e·s de 1re année de Maîtrise de
médecine. Les différentes spécialisations médicales seront
présentées le mardi 11 octobre 2016 à l’Auditoire César Roux,
CHUV. Des ateliers de discussion avec des clinicien·ne·s d'une
vingtaine de services du CHUV sont programmés entre les 14, 17,
18 & 21 octobre 2016.

Forum Carrières médicales

ÉVÉNEMENTS

Symposium international de l'IUFRS
La pratique infirmière avancée

http://www.unil.ch/actu/home/menuguid/promotions--nominations/promotions-et-nominations-2016/jox-ralf.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuguid/vous-etes-etudiant/forum-carrieres-medicales.html


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 - Lunch Room
Une 1re édition sous le signe du réseautage

Le Doyen, Jean-Daniel Tissot, a ouvert le 23 juin dernier le 1er

Lunch Room du Programme de mentorat de la Faculté, qui a réuni
plus d’une dizaine de duos mentee-mentor avec des membres
du Décanat ainsi que des représentantes de la Direction médicale
et de la Direction des RH du CHUV. La conférencière, Mme
Geneviève Morand, spécialiste du réseautage, fondatrice des
«First Tuesday» et du Réseau Rezonance, a amené les
participant·e·s, à travers des ateliers ludiques et formateurs, à oser réseauter.

D'autres Lunch Room seront organisés au cours de la prochaine année académique.

Mentorat académique FBM

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
2016-2017. Basé sur le système «one-to-one», ce programme
propose, outre la mise en relation de mentor·e·s
expérimenté·e·s et de mentees à la recherche de conseils,
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

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1463557818851/
http://www.unil.ch/fbm/mentorat
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1464076294177/


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 ses séances des 15
juin et 6 juillet 2016, a pris les décisions suivantes:

Nominations à la FBM:

- Dr Thomas Hügle au titre de professeur ordinaire et chef du
Service de rhumatologie;
- Prof. Giorgio Zanetti au titre de professeur ordinaire au Service
de médecine préventive hospitalière;
- Dr Benoît Guery au titre de professeur associé et médecin chef au Service des maladies infectieuses;
- Dr Patrick Schoettker au titre de professeur associé et médecin chef au Service d'anesthésiologie;
- Dr Nicolas Senn au titre de professeur associé et directeur de l'Institut universitaire de médecine de
famille de la PMU;
- DrSc. Manuel Mameli à la fonction de professeur associé au Département des neurosciences
fondamentales;
- DreSc. Simona Lodato à la fonction de professeure assistante en prétitularisation conditionnelle au
niveau professeure associée au Département des neurosciences fondamentales.

Promotions à la FBM:

- Dre Maja Beck Popovic au titre de professeure associée au Service de pédiatrie;
- Dr Pierre-Yves Bochud au titre de professeur associé au  Service des maladies infectieuses;
- Dr Olivier Borens au titre de professeur associé au Service d'orthopédie et de traumatologie;
- Dr Olivier Lamy au titre de professeur associé au Service de médecine interne;
- Dr Patrik Michel au titre de professeur associé au Service de neurologie.

Dernières nominations au titre de Privat-docent (PD)

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 15 juin
2016, a pris les décisions de nomination PD suivantes:

- DrSc. Antoine Lutti, Laboratoire de recherche en neuro-
imagerie au Département des neurosciences cliniques;
- DreSc. Ute Friederike Röhrig, Institut suisse de
bioinformatique;
- Dre Pelagia Tsoutsou, Service de radio-oncologie de l'Hôpital neuchâtelois.

Dernière nomination au titre de MER clinique (MERclin)

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 15 juin 2016, a pris la décision de nomination
MERclin suivante:

- Dr Mirko Dolci, Service d'anesthésiologie. 

Dernières nominations aux titres de PD & MERclin

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 15 juin 2016, a pris les décisions de nomination
PD & MERclin suivantes:

- Dre Carole Clair Willi, Policlinique médicale universitaire;
- Dr Berardino De Bari, Service de radio-oncologie;
- Dr Sébastien Déglise, Service de chirurgie vasculaire;
- Dr Michel Gonzalez, Service de chirurgie thoracique;
- Dr Alban Lovis, Service de pneumologie;
- Dr Pierre Monney, Service de cardiologie;
- Dr Jan Novy, Service de neurologie;
- Dr Patrizio Pascale, Service de cardiologie.

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

UNIL - Décharges Tremplin
Mise au concours 2016

Le Bureau de l'égalité de l'UNIL annonce le nouveau délai de
soumission de candidatures pour les «Décharges Tremplin»
(anciennement «Subventions Egalité»). La décharge consiste en
un subside de maximum CHF 25'000.- destiné aux femmes de la
relève académique postdoctorale de l'UNIL. Ces fonds servent à
financer un remplacement partiel du poste et de libérer du temps
pour la recherche dans une phase décisive de la carrière
académique.

Délai de soumission des candidatures: 4 septembre 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
https://www.unil.ch/getactu/wwwegalite/1461137347213/


FNS - Subside égalité
Soutien flexible et individuel aux jeunes chercheuses

Le subside égalité s'adresse aux jeunes chercheuses soutenues
par le FNS. Il permet de leur apporter une aide supplémentaire
individuelle et flexible pour l'évolution de leur carrière. La
personne qui remplit les conditions reçoit un subside de CHF
1000.- par période de projet de 12 mois.

Délai de soumission: en tout temps
Pour en savoir plus

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:
16 septembre 2016: «Everything begins with self-leadership» (Fribourg)
20 septembre 2016: «Question de regard? Perception de soi et choix de carrière» (HES-SO Master,
Lausanne)
29 septembre 2016: «Prise de parole en public» (Fribourg)
30 septembre 2016: «Communiquer efficacement sur sa recherche» (Neuchâtel)

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

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

Ecole de médecine
Nouvelle direction

Le Prof. Pierre-Alexandre Bart a été nommé Directeur

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1465977814281/
http://www.unifr.ch/regard/fr/ateliers/liste
http://www.releve-academique.ch/releve/ressources_telechargement-guides
http://www.releve-academique.ch/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/egalite-femmes-hommes.html
mailto:Celine.Zurbriggen@unil.ch


académique de l'Ecole de médecine du 01.08.2016 au
31.07.2020. Il sera secondé dans ses nouvelles fonctions par le
Prof. Romano Regazzi, qui poursuit son mandat de vice-
Directeur académique jusqu'au 31.07.2019. Mme Sandrine
Verest-Junod, vice-Directrice opérationnelle, se joindra à la
direction de l'Ecole dès le 01.08.2016.

Découvrez l'interview du Prof. Bart
Site web de l'Ecole de médecine

Commission MD-PhD
Nouveau Président élu

Le Conseil de l’Ecole doctorale a élu le 21 juin 2016 le Prof. Ivan
Stamenkovic comme président de la Commission MD-PhD. Il
succède au Prof. Daniel Hohl qui a occupé cette fonction durant
neuf ans.

Ecole doctorale: MD-PhD

Nouveaux étudiant·e·s
Journée d’accueil 2016

Les nouveaux étudiant·e·s de la FBM seront accueilli·e·s dans le
cadre de la semaine organisée par le Service d’orientation et
carrières (SOC) de l’UNIL. Rendez-vous le vendredi 16
septembre 2016 à 13h00, Auditoire Erna Hamburger 350,
Amphimax, UNIL-Sorge, pour une présentation de la Faculté par
la Prof. Isabelle Décosterd, vice-Doyenne pour l'enseignement &
la formation. Les Ecoles de biologie et de médecine seront
représentées respectivement par le Prof. Nicolas Mermod et la DreSc. Liliane Michalik, et par les Profs
Pierre-Alexandre Bart, Romano Regazzi et Mme Sandrine Verest-Junod.

Découvrez le programme

Master Behaviour Ecology and Conservation
Changement de direction

Après dix ans passés à la Direction du Master in Behaviour
Ecology and Conservation (BEC), le Prof. Claus Wedekind remet
son poste aux Profs Jérôme Goudet et Tadeusz Kawecki pour,
respectivement, la direction et la codirection de ce Master de
l'Ecole de biologie.

Site web du Master BEC

Programme SUR 2016
7e Edition

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1467638056287/
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
http://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm/home/menuinst/phd-in-medicine-and-in-sciences.html
http://www.unil.ch/bienvenue/accueil
http://www.unil.ch/eb-bec/home.html


La mise au concours de la 7e édition du Programme SUR a attiré
quelque 160 candidatures. 15 participant·e·s en provenance de 9
pays différents auront le privilège d’effectuer un projet de
recherche durant huit semaines, chacun dans un laboratoire
différent de la FBM. Les participant·e·s partageront des activités
scientifiques et de loisirs avec leurs collègues du SRP Programme
de l’EPFL. Ils présenteront les résultats de leurs recherches sous
forme de poster et de rapport écrit lors du traditionnel Symposium qui aura lieu le 26 août 2016 dès
16h00 au Génopode.

Programme SUR

Cérémonie de remise des Masters en biologie 
Bilan de l'édition 2016

Le 11 juin dernier, le vice-Recteur Philippe Moreillon, la vice-
Doyenne Isabelle Descosterd et le Prof. Winship Herr, ancien
Directeur de l’Ecole de biologie, se sont joints à la Direction de
l’Ecole de biologie pour féliciter les 74 étudiant·e·s qui ont reçu
officiellement leur diplôme de Master of Sicence lors de cette
cérémonie. A cette occasion, trois Prix de faculté ont été remis:

• Francisca Segers - Master of Science in Molecular Life Sciences
• Jules Duruz - Master of Science in Medical Biology
• Guillaume Lavanchy - Master of Science in Behaviour, Ecology and Conservation

Life Science Career Day
Bilan de la 5e édition

Le Life Science Career Day invite chaque année les étudiant·e·s
et les chercheur·euse·s juniors à explorer les opportunités de
carrière dans et hors de l'académie dans le contexte des sciences

de la vie. Cette 5e édition a réuni plus de 400 visiteurs·teuses
sur le campus de l'UNIL provenant de toute la Suisse et des pays
limitrophes.

Découvrez la galerie photos
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

http://unil.ch/eb-sur/home.html
http://wp.unil.ch/lifesciencecareerday/gallery/gallery-2016/
https://www.unil.ch/getactu/wwwecoledoctoralefbm/1464360219164/


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

ISFM Award 2016
Appel à nominations

L'Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et
continue (ISFM) récompense par un Award des responsables de
la formation postgraduée médicale particulièrement
engagé·e·s et compétent·e·s. Si vous êtes médecin en formation
et l'un de vos anciens formateurs a fait preuve d'un engagement
exemplaire au cours de votre formation postgraduée, nommez
cette personne pour un ISFM Award!

Délai d'envoi de la lettre de nomination: 7 août 2016
Pour en savoir plus

Formations TeachUp
Session d'automne 2016

Le programme «TeachUP» de l'Unité pédagogique de la FBM
offre un large choix de formations qui s'adressent à tout·e
enseignant·e de la Faculté. Des ateliers spécifiques et des
formations générales seront proposés à l'automne 2016. Les
ateliers spécifiques durent en général une demi-journée, et ciblent
des domaines particuliers de la pédagogie comme la
constitution d'un rapport d'activités pédagogiques, les supports de
cours, l'interactivité et la présentation orale.

Pour en savoir plus

Formation continue UNIL-EPFL
Sciences cognitives, conscience et inconscient

Les récentes recherches entreprises par l’ensemble des sciences
cognitives ont permis de grandes avancées dans la
compréhension du fonctionnement de notre cerveau. Deux
formations, organisées par l'UNIL, font le point sur les réponses
que la science peut apporter aujourd'hui, de manière
interdisciplinaire et transversale, sur le fonctionnement des
processus neuronaux conscients et inconscients:

• «Sciences cognitives et inconscient» - 18 & 25 novembre 2016
• «Sciences cognitives et conscience» - 9, 16 & 23 décembre 2016

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1456136013982/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1464789089823/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm-up/1464357021392/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/sciences-cognitives-inconscient
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/sciences-cognitives-conscience


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

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
Argentinian-Swiss Joint Research Programme - 15 septembre
2016
BioLink - 23 septembre 2016

Subsides de recherche - 1er octobre 2016

Sinergia: interdisciplinaire, collaborative et pionnière - 1er décembre 2016
International Exploratory Workshop - en tout temps (prochaine date butoir: 5 octobre 2016)
International Short Visits - en tout temps
Subsides de mobilité au sein de projets - en tout temps
Subsides de publication - en tout temps
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

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1465909334817/
http://www.unil.ch/researcher/home.html
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/wwwresearcher/1465905807642/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1467201833165/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1463054862010/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1463059895350/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1467207224436/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418200131093/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452609307548/
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


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

Synapsis Foundation
Call for Proposals 2016

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 Porphyrogenis
Bourse 2016-2017

Dans le cadre de la convention établie entre le CHUV et la FBM,
la Fondation de bienfaisance Nicolas et Hélène Porphyrogenis
met à disposition d'un médecin ou d'un biologiste de nationalité
grecque ou résidant en Grèce une Bourse afin de lui permettre
d'accomplir un projet de recherche clinique ou de laboratoire
pendant une période d'une année à Lausanne. Le programme doit
se dérouler dans l'un des Départements - Services - Instituts de la
Section des sciences cliniques de la FBM.

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

Fondation Prof. Dr Max Cloëtta
Bourses Médecine clinique plus 2016

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
http://www.alzheimer-synapsis.ch/index-de.php?frameset=33&page=66
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1467019369709/


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

ERA-NET
Coordinating Action in Plant Science

ERA-CAPS (ERA-NET Coordinating Action in Plant Science) vise
à stimuler la recherche collaborative de grande qualité à l'échelle
transnationale en botanique moléculaire fondamentale, à
augmenter les synergies entre les programmes nationaux et à
renforcer la recherche internationale dans le domaine précité.

Délai de soumission des candidatures: 28 septembre 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

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.

Délai de dépôt des demandes: 1er octobre 2016 (pour les

évènements après le 1er novembre 2016)

Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1454921559612/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1464853285615/
http://www.samw.ch/fr/Recherche/Fonds-Helmut-Hartweg.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1453121477211/


RECHERCHE

Accord international
L'Université Laval et l'UNIL renforcent leur collaboration

La collaboration entre l'UNIL et l'Université Laval s'intensifie avec
le lancement d'une unité mixte internationale de recherche en
neuro-développement et psychiatrie de l'enfant. La mise en place
de ce projet fait suite à la récente nomination de Pierre Marquet,
PD & MERclin à la FBM et médecin associé au Centre de
neurosciences psychiatriques du CHUV, comme titulaire de la
chaire d'excellence canadienne en neurophotonique et psychiatrie
basée à l'Université Laval.

Pour en savoir plus

All SystemsX.ch Day 2016
7th edition

The All SystemsX.ch Day is a Swiss-wide networking and
information exchange event for researchers and industrial partners
involved or interested in SystemsX.ch projects. The seventh All

SystemsX.ch Day will take place on September 1st, 2016, at the
Zentrum Paul Klee in Bern.

Abstract submission deadline: August 5th, 2016

Registration deadline: August 22nd, 2016
Further information

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 & 7 septembre
2016.

Pour en savoir plus

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

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1466683546236/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1465907667969/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1455091181248/


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:

• 9 & 10 septembre 2016

Pour en savoir plus

Congrès ScienceComm
Édition 2016

Le congrès ScienceComm'16 se tiendra le 22 & 23 septembre
2016 à la Salle des Quais de Grandson. Ce congrès national met
en réseau les acteurs·trices de la communication scientifique et
offre une plateforme pour les échanges professionnels. Cette
année, il se penchera sur les thèmes suivants:

• Politique et communication scientifique
• Communication scientifique à l'ère digitale

Délai d'inscription: 12 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

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452608089968/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1464790127817/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452608571248/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1446562278398/
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