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À LA UNE

EMBO «Young Investigators»
Deux chercheurs de la FBM sélectionnés

Ana Claudia Marques, biologiste spécialiste de la
transcriptomique, rattachée au Département de physiologie et au
Département de biologie computationnelle de l'UNIL, et
Christophe Dessimoz, bioinformaticien et spécialiste de
génomique comparative, qui oeuvre au sein du Département
d'écologie et évolution et du Centre intégratif de génomique de
l'UNIL, ont été faits «Young Investigators» par l'European
Molecular Biology Organization, rejoignant la crème européenne des chercheurs en sciences de la vie.

Pour en savoir plus

NOUVEAUTÉ

Découvrez les «5 à 7 de la FBM»!
Un cycle de conférences autour des thématiques phares de la Faculté

Le Décanat inaugure un nouveau cycle de conférences, les «5 à 7
de la FBM», dédié aux six axes scientifiques définis par la FBM
dans le cadre de sa stratégie. Ces soirées donneront la parole à
un·e scientifique de la Faculté et à un·e spécialiste externe sur
des thématiques telles que les technologies innovantes, la
recherche clinique, l'écologie et l'évolution.
A raison de trois «5 à 7» par année, la première soirée qui aura

lieu le jeudi 1er décembre 2016 à 17h00 à l'auditoire César Roux du CHUV, sera dédiée à l'axe
«Engagement sociétal» et portera spécifiquement sur la place de l'humain à l'hôpital. Deux

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1476955103169/


conférencières, la Prof. Cynthia Fleury de l'Hôpital Hôtel-Dieu à Paris, et Béatrice Schaad du Service de
communication du CHUV, interrogeront le vécu des patient·e·s et des soignant·e·s dans un monde
hospitalier de plus en plus technologique.

Programme du premier «5 à 7 de la FBM»

DÉCANAT

Centre de recherche clinique
Le CRC du CHUV devient autonome et opérationnel

Dans sa séance ordinaire du Comité de direction du 11 octobre
2016, la Direction générale du CHUV a décidé d'opérationnaliser
le CRC/CTU (Centre de recherche clinique/Clinical trial unit) au
sein du Département formation et recherche (DFR), sous la
responsabilité du vice-Doyen FBM à la recherche (Prof. Nicolas
Fasel) et du vice-Doyen FBM à la communication & relations
extérieures (Prof. Manuel Pascual). Le CRC/CTU sera dorénavant

autonome et opérationnel, officiellement dès le 1er janvier 2017, dirigé par le Prof. Marc Froissart au
DFR.

Pour en savoir plus

Prochains Conseils de Faculté

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

10 janvier 2017, 16h30, Auditoire Mathias Mayor, 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.

20 décembre 2016, 16h00-18h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-
CHUV

17 janvier 2017, 16h00-18h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

Découvrir les candidat·e·s et leur thématique

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20161201_57.pdf
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1477551187707/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1478854023549/


LEÇONS INAUGURALES 

Prof. Jardena Puder
«À cause de maman...?» Le rôle des gènes, des habitudes, de
l'environnement et des facteurs psychologiques dans l'obésité
pédiatrique

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.

Carton d'invitation

Prof. Ralf Jox
«L'art de mourir et l'art médical - les soins palliatifs dans une société
vieillissante»

Ralf Jox, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de soins palliatifs et de support du CHUV, dirige en
tandem avec la gériatre Dre Eve Rubli Truchard la nouvelle
Chaire de soins palliatifs gériatriques de la FBM. Il prononcera sa
Leçon inaugurale le mercredi 30 novembre 2016, 17h15,
Auditoire Alexandre Yersin, CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Laurent Lehmann
«L’homme en équations»
Évolution des traits d’histoire de vie, adaptation et choix individuel

Laurent Lehmann, professeur ordinaire au Département d'écologie
et évolution de l'UNIL et directeur du programme de Master
«Behaviour, Economics and Evolution» (conjoint FBM et HEC),
prononcera sa Leçon inaugurale le vendredi 2 décembre 2016,
17h00, Amphithéâtre du Biophore, UNIL-Sorge.

Carton d'invitation

Prof. Alexandre Reymond
«Quand le génome joue au Meccano®»
Les réarrangements génétiques pour le meilleur et pour le pire

Alexandre Reymond, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Centre intégratif de génomique (CIG) de l'UNIL, prononcera sa
Leçon inaugurale le jeudi 8 décembre 2016, 17h15, Génopode B,

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20161124_PUDER.pdf
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20161130_JOX_RUBLI.pdf
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20161202_Lehmann.pdf


UNIL-Sorge.

Carton d'invitation

Prof. Patrick Bodenmann
«Médecine des populations vulnérables: comment réduire les disparités
en santé?»

Patrick Bodenmann, professeur associé à la FBM et médecin
adjoint, responsable du Centre des populations vulnérables de la
PMU, prononcera sa Leçon inaugurale le mercredi 21 décembre
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

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Baccalauréats universitaires en Biologie
2016

La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en
Biologie se déroulera le mardi 20 décembre 2016, 18h30,
Auditoire Erna Hamburger 350, Amphimax, UNIL-Sorge.

Carton d'invitation
Site web de l’École de biologie

Baccalauréats universitaires en Médecine
2016

La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en
Médecine se déroulera le jeudi 22 décembre 2016, 18h30,
Auditoire Erna Hamburger (350 & 351), Amphimax, UNIL-Sorge.

Carton d'invitation
Site web de l’École de médecine

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20161208_Reymond_final.pdf
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20161221_BODENMANN.pdf
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/20161220_bachelors_biologie_web.pdf
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20161222_Bachelors_Medecine_web.pdf
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html


ÉVÉNEMENTS

Colloques de prévention et promotion de la santé
Programme 2016

La PMU organise, en collaboration avec le DUMSC, un cycle de
colloques de prévention et promotion de la santé. Ceux-ci se
dérouleront de 12h30 à 13h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-
CHUV, jusqu'à décembre 2016. De nombreuses thématiques
telles que l'arrêt du tabac, les dépistages préventifs, la pharmacie
de ménage ou encore la reprise d'une activité physique seront
abordées.
Entrée libre, sans inscription.

Pour en savoir plus
Le programme

4th annual PMU Symposium
«Translating and implementing research into practice. From bench to
bed... to real world!»

After «Plagiarism», «Conflicts of interest» and «Being a scientific
writer», the Policlinique médicale universitaire (PMU) is pleased to

invite you to its 4th annual Symposium which will be held on

January 26th 2017, 8:30, Jequier-Doge, PMU-CHUV. This
Symposium will be a unique opportunity for interested researchers
to discuss their work with experts in the fields of translational and
implementation research.

Registration deadline: December 15th, 2016
Further information

La Maternité du CHUV fête ses 100 ans!
Programme du second semestre

Pour marquer les 100 ans de la Maternité du CHUV, diverses
manifestations artistiques, culturelles, sociales et scientifiques
autour des thématiques de la grossesse et de la naissance sont
prévues tout au long de l’année 2016 et durant le premier
semestre 2017. Ces événements sont ouverts à un large public
tant en ville de Lausanne que dans le Canton de Vaud.

Découvrez le programme
Pour en savoir plus

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1470745335854/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Programme_colloques_PMU_2016.pdf
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1478769186847/
http://www.chuv.ch/dgo/dgo_flyer_deuxieme_semestre_complet_web.pdf
http://www.chuv.ch/dgo/dgo_home/dgo_presentation/dgo_100ansmaternite.htm


RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 2
novembre 2016, a pris les décisions suivantes:

Nominations:

- Dr David Baud au titre de professeur ordinaire, chef du Service
d'obstétrique;
- DrSc. Petr Broz à la fonction de professeur associé au Département de biochimie;
- DrSc. Thomas Clavel à la fonction de chef du laboratoire de diagnostic de génomique bactérienne et
méta-génomique avec le titre de professeur associé à l'Institut de microbiologie;
- DrSc. Fabio Martinon à la fonction de professeur associé au Département de biochimie;
- DreSc. Marien Knobloch à la fonction de professeure assistante en prétitularisation conditionnelle au
niveau professeure associée au sein du Département de physiologie;
- DreSc. Anna-Sapfo Malaspinas à la fonction de professeure assistante en prétitularisation
conditionnelle au niveau professeure associée au Département de biologie computationnelle;
- DreSc. Sara Mitri à la fonction de professeure assistante en prétitularisation conditionnelle au niveau
professeure associée au Département de microbiologie fondamentale;
- DrSc. Matthew Robinson à la fonction de professeur assistant en prétitularisation conditionnelle au
niveau professeur associé au Département de biologie computationnelle;
- DrSc. Vincent Zoete à la fonction de professeur assistant en prétitularisation conditionnelle au niveau
professeur associé dans le domaine de la modélisation et dynamique moléculaire au sein du Département
d'oncologie fondamentale.

Dernière nomination au titre de MER clinique (MERclin)

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 2
novembre 2016, a pris la décision de nomination MERclin
suivante:

- Dr Matteo Monti, Service de médecine interne et Unité
pédagogique.

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

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


Guide pratique de la relève académique FBM

Le Guide pratique de la relève académique présente les
différentes étapes d'une carrière académique et constitue
avant tout un outil d'information sur support numérique. Il expose
aussi bien certains éléments pouvant motiver un choix de carrière
qu'il en détaille de manière très pragmatique les différentes étapes
au sein de la FBM.

Guide pratique de la relève académique FBM
Pour en savoir plus

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

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

Le Bureau de l’égalité, en collaboration avec le Service des
ressources humaines, organise 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 sont organisées plusieurs fois par année, de 12h15 à
13h45, Anthropos Café, bâtiment Amphipôle, et seront co-
animées par une responsable RH et une collaboratrice du Bureau
de l’égalité.

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

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/releve/guide/handbook_releve.pdf
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/guide-pratique-de-la-releve.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1458133125896/
http://wp.unil.ch/cavousestegal/2016/04/les-midis-parentalite-un-nouvel-espace-dechange/


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.

Prochain atelier prévu:
2 décembre 2016: «Le dossier d’enseignement - partie 2 et suivi»
(Genève)

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
Cheffe de projet Egalité: Susy Wagnières
Tél: +41 21 314 83 91

HUMANITÉS

Soins et spiritualité
Un colloque et la création d’une plateforme

Le 18 novembre 2016 est organisé au CHUV le 3e colloque
«Soins & spiritualité», consacré aux évolutions que connaît
l’intervention spirituelle en milieu hospitalier en Suisse. C’est aussi
l’occasion de célébrer la naissance de la plateforme MS3
(médecine, spiritualité, soins et société) au sein du
Département formation et recherche (DFR) du CHUV: une
création qui témoigne de la maturité et de la vitalité du réseau de
partenaires réunis autour de cette thématique.

Pour en savoir plus

ENSEIGNEMENT

BioForum 2016
Journée des travaux de masters en biologie

L'Association des étudiants en biologie (LAB), en collaboration

avec l'Ecole de biologie, organise la 3e édition du BioForum,
événement consacré aux travaux de masters des étudiant·e·s en
biologie. Elle aura lieu vendredi 25 novembre 2016, dès 13h30, à

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:%20Susy.Wagnieres@unil.ch
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1472122132723/


l'Amphithéâtre du Biophore. A cette occasion, des alumni
biologistes viendront parler de leur expérience professionnelle et
le Prof. Laurent Keller relatera son parcours académique.

L'événement est ouvert à toutes et tous.
Pour en savoir plus

Journées Découverte de l'UNIL
Édition 2016

Les Journées Découverte de l'UNIL se dérouleront les 30

novembre et 1er décembre 2016. Organisées par le Service
d’orientation et carrières (SOC), ces Journées  sont l’occasion
pour les élèves des gymnases de toute la Suisse de venir
découvrir l’offre d’études à l’UNIL. Les études de biologie et de
médecine seront présentées par les directions d'école et par les
associations d'étudiant·e·s (LAB et AEML).

Journées Découverte - site web

Auto-évaluation Master en biologie médicale
Séance de restitution de la visite des expert·e·s

Les enseignant·e·s ainsi que les autres corps de la FBM qui sont
interessé·e·s par le cursus du Master en biologie médicale, sont
invité·e·s à la séance de restitution de la visite des expert·e·s qui
aura lieu le 7 décembre 2016 dès 17h00 au Biopôle d'Epalinges,
bâtiment B, salle B305, en présence des membres de la
commission d'auto-évaluation. Lors de cette réunion, les
expert·e·s feront, sur la base des documents et discussions qu’ils
auront menées, leurs remarques sur le fonctionnement du Master placé sous la responsabilité du Prof.
Olivier Staub. Leur rapport d’expertise sera rendu fin janvier 2017.

Master en biologie médicale
COVER - Culture qualité à l'UNIL

M-Day
Édition 2016

La prochaine Journée des Travaux de Master en médecine se
déroulera le lundi 19 décembre 2016, 13h15-18h00, Auditoire

César Roux, CHUV. Les étudiant·e·s de 3e année de Master y
présenteront leur recherche sous forme de poster et certains se
prêteront également à un short talk sans support visuel. Le Dr
Olivier Bonny du Service de néphrologie du CHUV fera part de
son expérience de clinicien et de chercheur. L'événement se
clôturera par une remise de prix attribués aux meilleurs travaux et présentations orales.

http://wp.lab-unil.ch/?tribe_events=bioforum
https://www.unil.ch/soc/journeesdecouverte
http://www.unil.ch/eb-mb/home.html
http://www.unil.ch/cover/home.html


Délai de soumission des posters: 1er décembre 2016 à posters.mday@gmail.com
Site web M-Day

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

Sinergia: interdisciplinaire, collaborative et pionnière - 1er

décembre 2016
Programme d'encouragement BRIDGE: Proof of Concept - 12
décembre 2016

Advanced Postdoc.Mobility - 1er février 2017

Doc.Mobility - 1er mars 2017

Early Postdoc.Mobility - 1er mars 2017
International Short Visits - en tout temps

International Exploratory Workshops - en tout temps (prochaine date butoir: 1er mars 2017)
Subsides de mobilité au sein de projets - en tout temps
Subsides de publication - en tout temps
Subsides pour réunions scientifiques - en tout temps
Subside égalité - en tout temps 

Consulter toutes les mises au concours du FNS

Horizon 2020
Status of Switzerland from 2017 on

It will be clarified by the end of the year.
In the meantime, in view of the expected full association,
researchers from CH institutions are encouraged to apply for all
H2020 and Euratom calls as participants from an «associated
country».
They have to request relevant funding from the European
Commission.
SERI - website

Horizon 2020
Open Calls for Proposals

mailto:%20posters.mday@gmail.com
http://wp.unil.ch/mday/
http://www.unil.ch/researcher/home.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1463059895350/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1477915573994/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1467207224436/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418200131093/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452609307548/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452608977385/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1465977814281/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mises-au-concours/Pages/default.aspx
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/swiss-international-cooperation-in-research-and-innovation/european-union-framework-programmes-for-research/horizon-2020-_-the-european-unions-framework-programme-for-resea/swiss-transitional-measures-for-horizon-2020.html


EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

Consolidator Grants (ERC-COG-2017) - February 9th, 2017

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

Innovative Training Networks - ETN / EJD / EID (MSCA-ITN-2017) - January 10th, 2017

PERSONALISED MEDICINE
Global alliance for chronic diseases (GACD) prevention and management of mental disorders (SC1-HCO-

07-2017) - April 11th, 2017

Actions to bridge the divide in European health research and innovation (SC1-HCO-08-2017) - April 11th,
2017

New concepts in patient stratification (SC1-PM-02-2017) - 2nd stage: April 11th, 2017

Diagnostic characterisation of rare diseases (SC1-PM-03-2017) - April 11th, 2017

Promoting mental health and well-being in the young (SC1-PM-07-2017) - 2nd stage: April 11th, 2017   

New therapies for rare diseases (SC1-PM-08-2017) - 2nd stage: April 11th, 2017
Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult population (SC1-PM-10-2017)

- 2nd stage: April 11th, 2017

Clinical research on regenerative medicine (SC1-PM-11-2016-2017) - April 11th, 2017

Methods research for improved health economic evaluation (SC1-PM-20-2017) - April 11th, 2017

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

SwissUniversities
Bourses pour les études à l'étranger

Sur un mandat de la Confédération, SwissUniversities s'occupe de
la gestion des bourses d'Etats de plus de 30 pays, offertes aux
étudiant·e·s et/ou chercheur·euse·s suisses pour un séjour
d'études à l'étranger.

Pour en savoir plus

Ligue Suisse contre l'Epilepsie
Appel à projets

La Ligue Suisse contre l'Epilepsie soutient les projets scientifiques
dans le domaine de l'épileptologie par un montant total de CHF
25'000.- par an, la priorité étant accordée aux projets cherchant à
élucider les causes et à mettre au point des traitements de

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2017/1/1/1/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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-08-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-02-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-03-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-07-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-08-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-10-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-11-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-20-2017.html
https://www.youtube.com/watch?v=J75dGzGZzsg
https://www.euresearch.ch/en/european-programmes/calls-for-proposals/new-open-calls/
mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
http://www.unil.ch/euresearch/home.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1476345648549/


l'épilepsie.

Délai de remise des demandes: 31 décembre 2016
Pour en savoir plus

Congressi Stefano Franscini
Appel aux propositions de conférences 2018

Le Congressi Stefano Franscini, plateforme de congrès de l'EPF
Zurich, offre la possibilité d'organiser des conférences de
recherche au Monte Verità. Tous les chercheur·euse·s et
professeur·e·s universitaires employé·e·s en Suisse sont
invité·e·s à soumettre leur proposition pour l'organisation d'une
conférence qui aura lieu en 2018. Les collaborations
internationales sont bienvenues.

Délai pour la soumission des propositions 2018: 15 janvier 2017
Pour en savoir plus

Fondation Leenaards - Qualité de vie 65+
Appel à projets 2017

Pour favoriser une réflexion centrée sur la façon dont les plus de
65 ans perçoivent leur qualité de vie et agissent sur leur bien-être,

la Fondation Leenaards lance, pour la 7e année consécutive, un
appel à projets de recherche. Le montant annuel qu'elle réserve à
cet appel est de l'ordre de CHF 500'000.- à 1 million pour des
projets originaux, novateurs et de haute qualité scientifique.

Délai de soumission: 1er février 2017
Pour en savoir plus

RECHERCHE

Biopôle d'Epalinges
Le parc se dote d'un nouveau site web

Dédié à la recherche dans le domaine des sciences de la vie et à
la mise en lien des universités avec les entreprises, le parc
scientifique du Biopôle à Epalinges se dote d'un nouveau site
internet (www.biopole.ch). Ce dernier comprend notamment la
liste des sociétés membres et des partenaires académiques du
Biopôle ainsi que des informations sur le parc et les bâtiments
existants et futurs. Des actualités et annonces d'événements

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1468240465698/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1473419859713/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1475566877989/
http://www.biopole.ch/fr/


agrémentent également le site. A découvrir!

Contact: info@biopole.ch

Symposium
Electron Microscopy Facility

The Symposium will be held on November 29th, 2016, 13:00,
Amphithéâtre, Biophore, UNIL-Sorge. This meeting is also meant
to show the faces of the EMF and to stimulate members of
departments and of the Faculty to use electron microscopy and to
integrate it in more research projects.

Please register to: Nathalie.Chavannes@unil.ch
(a detailed programme will be sent to the registered persons)
Symposium flyer
Further information

EXPOSURE: a 3-day scientific filmmaking event!
L'univers du film ou comment apprendre à communiquer sa science

Le cours/hackathon «EXPOSURE: a 3-day scientific filmmaking
event!», qui aura lieu du 2 au 4 décembre 2016 à l'UNIL, vous
offre la possibilité de prendre part à une rencontre entre
chercheur·euse·s, artistes et professionnel·le·s passionné·e·s par
le cinéma scientifique. Les cours-métrages créés seront évalués
par un jury interdisciplinaire, puis présentés au grand public le
mercredi 7 décembre 2016.

Inscription gratuite mais obligatoire.
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 Fall 2016 Program
BIG Seminars 2016-2017
DEE External Seminars 2016

mailto:%20info@biopole.ch
mailto:Nathalie.Chavannes@unil.ch
http://www.unil.ch/emf/files/live/sites/emf/files/shared/2016%20EMF%20Symposium.pdf
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1478245036977/
https://www.unil.ch/getactu/wwwecoledoctoralefbm/1475680931882/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1446562278398/
http://www.genomyx.ch/cig-seminars-fall-2016-program/
http://www.genomyx.ch/big-seminars-2016-2017/
http://www.unil.ch/dee/home/menuinst/seminars--events/external-seminars.html
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