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À LA UNE

Neurosciences
Luc Pellerin obtient une Chaire d'excellence à Bordeaux

Le Prof. Luc Pellerin du Département de physiologie de la Faculté
de biologie et de médecine de l’UNIL est nommé titulaire d’une
Chaire internationale associée à l’Université de Bordeaux. Un
nouveau pont académique est ainsi créé sur le plan européen
dans le domaine des neurosciences.

Lire notre actualité

À L'HONNEUR

Prix Théodore Ott 2017
Andrea Volterra lauréat

Le Prix Théodore Ott 2017 est remis au Prof. Andrea Volterra du
Département des neurosciences fondamentales de l'UNIL et au
Prof. Christian Lüscher de l'Université de Genève pour leurs
travaux remarquables en neurosciences. Ils sont tous deux
reconnus sur le plan international pour l'importance de leurs

https://news.unil.ch/display/1481615264494


recherches. Andrea Volterra explore le rôle central, longtemps
ignoré, des astrocytes sur la transmission synaptique.

Pour en savoir plus

COUP DE PROJECTEUR

Newsletter «Echos du Vivant» - 5e édition
Le monde des parasites

Destinée aux enseignant·e·s en biologie des gymnases romands,
«Echos du Vivant» s'intéresse dans sa dernière édition au monde
des parasites et à leur impact sur la santé. Les recherches de la
Dre Valérie D'Acremont (malaria), de la doctorante Marta
Reverté Royo (leishmaniose) et du Prof. Philippe Christe
(malaria chez les mésanges) sont notamment mises en lumière
dans ce nouveau numéro. A découvrir!

Echos du Vivant - No5
Site web Echos du Vivant

DÉCANAT

Sciences infirmières
L'IUFRS rejoint le DFR

L’Institut universitaire de formation et de recherche en soins

(IUFRS), dirigé par la Prof. Ramelet, sera transféré dès le 1er

janvier 2017 au Département formation et recherche (DFR), qui
coordonne les activités d’enseignement et de recherche du CHUV.
Il était auparavant rattaché au Département universitaire de
médecine et santé communautaires (DUMSC). Par ailleurs, la

présidence du Conseil de l’Institut est reprise dès le 1er janvier
2017 par la Prof. Isabelle Décosterd, vice-Doyenne à l’Enseignement & à la formation de la FBM, à la
suite des Profs Fred Paccaud et Patrice Mangin.

Pour en savoir plus

CUS-OFS
5e Reporting des activités académiques et hospitalières du CHUV

https://news.unil.ch/display/1481273947666
https://wp.unil.ch/echosduvivant/2016/11/n5-parasites/
https://wp.unil.ch/echosduvivant/
https://news.unil.ch/display/1480334806842


L’exercice de relevé des activités académiques et hospitalières
«Reporting CUS-OFS» du CHUV et affiliés reprend pour la saison
2016. Les services du CHUV concernés par des activités
académiques, ainsi que les institutions affiliées, sont invités par
les directions du CHUV et de la FBM à organiser dès à présent
leurs saisies qui débuteront dès le 16 janvier 2017, pour
s’achever le 17 février 2017, sous la conduite de l’équipe CUS-
OFS .

Calendrier de l'exercice CUS-OFS 2016
Pour de plus amples informations

Prochains Conseils de Faculté

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

31 janvier 2017, 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.

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

Découvrir les candidat·e·s et leur thématique

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

Découvrir les candidat·e·s et leur thématique

LEÇONS INAUGURALES 

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

Patrick Bodenmann, professeur associé à la FBM, médecin
adjoint et responsable du Centre des populations vulnérables de
la PMU, prononcera sa Leçon inaugurale le mercredi 21
décembre 2016, 17h15, Auditoire César Roux, CHUV.

http://www.unil.ch/academics/home/menuguid/cus-ofs.html
http://www.unil.ch/academics/files/live/sites/academics/files/shared/Academics/CUS-OFS/Lettre%20CS%20lancement%20CUSOFS%202016.pdf
http://www.unil.ch/academics/home/menuguid/cus-ofs/calendrier.html
http://www.unil.ch/academics/files/live/sites/academics/files/shared/Academics/CUS-OFS/Instructions%26Annexes_CUSOFS_2016.pdf
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1478854023549/
https://news.unil.ch/display/1481201607362


Carton d'invitation

Prof. Stephan Gruber
«Getting the genome in shape: five challenges, one solution?»

Stephan Gruber, professeur associé à la FBM au sein du
Département de microbiologie fondamentale de l'UNIL,
prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 12 janvier 2017, 17h00,
Amphithéâtre du Biophore, UNIL-Sorge.

Carton d'invitation

Prof. Mauro Oddo
«Coma et réanimation cérébrale: peut-on éclairer la boîte noire?»

Mauro Oddo, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et
responsable de l'Unité de recherche clinique du Service de
médecine intensive adulte du CHUV, prononcera sa Leçon

inaugurale le mercredi 1er février 2017, 17h15, Auditoire César
Roux, CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Olivier Borens
«Prothèse infectée en orthopédie 
Au-delà de la catastrophe: les solutions»

Olivier Borens, professeur associé à la FBM, médecin chef et
responsable des Unités de traumatologie et de chirurgie septique
du Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, prononcera
sa Leçon inaugurale le jeudi 9 février 2017, 17h30, Auditoire
Charlotte Olivier, CHUV.

Lire sa biographie

Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20161221_BODENMANN.pdf
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1480066638649.D1480067115379
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20170201_ODDO_final.pdf
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/borens-olivier.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html


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

ÉVÉNEMENTS

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: January 10th, 2017
Further information

Les Doctoriales de l'UNIL 2017
«Ma thèse en 180 secondes»

En 2017, l’UNIL participera pour la seconde fois au concours
international «Ma thèse en 180 secondes» (MT180). Il s’agit d’un
concours de vulgarisation scientifique et de communication ouvert

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
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1478769186847/


à tous les doctorant·e·s. Le concours UNIL aura lieu le jeudi 16
mars 2017, 18h30, lors de la journée des Doctoriales; plusieurs
prix seront décernés!

Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 24
novembre 2016, a pris les décisions suivantes:

Nominations:

- Dr Vincent Gremeaux en qualité de médecin adjoint et au titre
de professeur associé en médecine du sport au Département de
l'appareil locomoteur;
- Dr Yan Guex-Crosier au titre de professeur associé à l'Unité d'immuno-infectiologie oculaire de l'Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin;
- Dre Ivana Knezevic au titre de professeure titulaire au sein de la World Health Organisation (WHO).

Dernière nomination au titre de MER clinique (MERclin)

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 24
novembre 2016, a pris la décision de nomination MERclin
suivante:

- Dre Catherine Blanc, Service d'anesthésiologie.

 

Dernières nominations/promotions à la fonction de MER1

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 24 novembre 2016, a pris les décisions de
nomination/promotion MER1 suivantes:

- DreSc. Marzia De Lucia, Laboratoire de recherche en neuroimagerie (DNC);
- DreSc. Corinne Kostic, Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.

Nominations

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

https://news.unil.ch/display/1480335537662
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/nominations.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs.html


Commissions non permanentes

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

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

Commission Pro-Femmes
Nouveaux membres

La nouvelle composition de la Commission Pro-Femmes, qui sera
effective à partir du 01.01.2017 jusqu'au 31.12.2018, reste sous la
présidence de la Prof. Sophie Martin avec comme coprésidente la
Prof. Christine Sempoux. Il y aura deux nouveaux membres du
corps professoral, les Profs Matthias Stuber et Marc Robinson-
Rechavi. Parmi les trois représentantes du corps intermédiaire, la
Dre Carole Clair Willi rejoint la commission, Mme Béryl Royer-

Bertrand effectue son 2e mandat et la Dre Anita Truttmann effectue son 3e mandat. Mme Marion Brechet
représente les étudiant·e·s et Mme Maryline Foerster-Puidoux les membres de l’ASMAV.

Nouvelle composition de la Commission

Manifestations scientifiques FBM-CHUV
Subside d'encouragement à l'augmentation du nombre d'oratrices

Dans le but d'encourager l'augmentation du nombre d'oratrices
principales dans les manifestations scientifiques de la FBM et du
CHUV, le Décanat a mis en place une directive. Cette dernière
donne la possibilité aux départements FBM et services du CHUV
d'obtenir un subside pour l'organisation d'événements
scientifiques avec un minimum de 40% d'oratrices.

Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/commissions/commissions-ssc--ssf.html
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
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Composition_CPF_ValideDecanat_20161205.pdf
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/egalite/211215_directive_oratrices.pdf
https://news.unil.ch/display/1458641017171115


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:
3 février 2017: «Preparing your application for a professorship» (Lausanne)
8 & 22 février 2017: «Stratégies de publication d’articles» (Lausanne)
15 février 2017: «Question de regard? Perception de soi et choix de carrière» (Lausanne)
23 & 24 février 2017: «Interpersonal communication for women scientists» (Lausanne)

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

Lancement de la plateforme MS3
Médecine & spiritualité à la FBM 

La plateforme MS3 («Médecine, spiritualité, soins & société») a
été lancée le 18 novembre 2016, lors du Colloque Soins &
Spiritualité au CHUV – un événement qui a rassemblé près de
350 personnes. A cette occasion, son responsable Etienne
Rochat, accompagnant spirituel et ancien aumônier au CHUV, a
présenté le projet soutenu par l’UNIL, le CHUV et la Fondation
Leenaards. Axée sur la recherche, l'enseignement et la
consultation clinique, la plateforme vise à poser un regard académique sur les relations entre
médecine et spiritualité.

Site web MS3

ENSEIGNEMENT

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
http://wp.unil.ch/ms3/


BioForum
Une édition 2016 réussie

Le 25 novembre dernier a eu lieu la 3e édition du BioForum.
Organisé par L’Association des étudiants en Biologie (LAB), cet
après-midi vise à faire découvrir les possibilités de carrières
s’offrant aux étudiant·e·s en biologie. Rythmée par
l’intervention de quatre diplômé·e·s de l’Ecole de biologie aux
parcours variés, la demi-journée, qui a connu un franc succès,
s’est clôturée par une session de posters présentée par les
futur·e·s gradué·e·s en Master.

Pour en savoir plus

M-Day 2016
Journée des Travaux de Master en médecine

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.

Site web M-Day

Ateliers «Mind-Body»
Des outils de gestion du stress pour les étudiants en médecine

Dès la rentrée de février 2017, les étudiant·e·s de 1re année de
médecine pourront bénéficier de sessions de méditation et pleine
conscience afin de prévenir ou gérer leur stress. Importé de
l'Université de Georgetown à Washington, ce programme se
déroulera sur onze semaines à raison de deux heures
hebdomadaires. Chaque atelier sera animé par deux
tuteur·trice·s, médecins ou collaborateur·trice·s de la FBM, qui
viennent de suivre une formation ad hoc financée par l'UNIL (voir photo).

Séance d'information aux étudiant·e·s de 1re année de médecine:
lundi 20 février 2017, 9h45, Amphimax 350, UNIL-Sorge.

Programme MD-PhD
Prochaines séances d'information en 2017

http://wp.lab-unil.ch/?tribe_events=bioforum
http://wp.unil.ch/mday/


Le programme MD-PhD de Doctorat en médecine et ès sciences,
conjoint à la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL et à
l’EPFL, accueille les étudiant·e·s en médecine désireux·euses de
se lancer dans une carrière dans le domaine des sciences
biomédicales orientées vers le patient.
Une fois sélectionné·e·s et admis·es sur dossier par la
Commission MD-PhD présidée par le Prof. Ivan Stamenkovic de

la FBM, les étudiant·e·s peuvent entamer leur formation dès la 2e

année d'études prégraduées (Track I), ou après l'obtention de la Maîtrise universitaire en médecine (Track
II).
Prochaines séances d'information:

• Mardi 21 février 2017, 12h15, Grand Auditoire, Bugnon 9 (étudiant·e·s de 3e année Bachelor)

• Mardi 2 mai 2017, 12h15, Auditoire César Roux, CHUV (étudiant·e·s de 2e année Bachelor)

Pour en savoir plus

Ecole de formation post-graduée médicale

Le mandat du Prof. Reto Meuli en qualité de Directeur de l’Ecole
de formation post-graduée médicale (EFPG) FBM-CHUV est
renouvelé pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2018. Le Prof.
Nicolas Senn, directeur de l'Institut universitaire de médecine de
famille (IUMF), reprendra la fonction de vice-Directeur pour la
même période, succédant au Prof. Thomas Bischoff qui a occupé
ce poste durant trois ans. La Dre Nathalie Koch poursuit son
mandat en tant que vice-Directrice.

Site web de l'EFPG

Formations pédagogiques TeachUP
Inscrivez-vous!

L'Unité pédagogique propose son prochain atelier de formation
«Enseigner efficacement en milieu universitaire» les 2-3 et 16-17
février 2017. Cet atelier de quatre jours est ciblé sur les besoins
des enseignant·e·s qui interviennent au niveau prégradué ou
postgradué. Il leur permettra de se familiariser avec des concepts
pédagogiques importants et de les mettre en pratique dans le
cadre de leur enseignement.

Pour en savoir plus

Cursus FBM
Planification des auto-évaluations 2016-2020

Chaque cursus d'études de l'UNIL doit être soumis à une auto-
évaluation tous les 10 ans. Les filières médecine et sciences
infirmières étant régies par la Confédération, une accréditation

http://www.unil.ch/mdphd/home/menuinst/programme-md-phd.html
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/se_former_dans_la_sante/chuv_formation-specialisation/chuv_formation-formation-postgraduee-medicale/chuv-ecole-formation-postgraduee.htm
https://news.unil.ch/display/1480925299391


menée par l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance qualité
(AAQ) fait office d'auto-évaluation. Le calendrier des auto-
évaluations de cursus en FBM se présente ainsi pour la période
2016-2020:

 

• 2016-2017: auto-évaluation du Master en biologie «Biologie
médicale» - en voie de finalisation
• 2017-2018 : accréditation AAQ de la filière médecine (Bachelor et Master) - dès février 2017
• 2018-2019 : auto-évaluation du Master en biologie «Comportement et évolution»
• 2019-2020 : accréditation AAQ du Master en sciences infirmières

APPELS D'OFFRES

FNS
Prochaines mises au concours

Ambizione - 13 janvier 2017

Advanced Postdoc.Mobility - 1er février 2017

Doc.Mobility - 1er mars 2017

Early Postdoc.Mobility - 1er mars 2017
International Exploratory Workshops - en tout temps (prochaine

date butoir: 1er mars 2017)
Joint Programme on Neurodegenerative Disease Research - 3 mars 2017
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
Subside égalité - en tout temps 

Consulter toutes les mises au concours du FNS

Bourses Postdoc.Mobility
Nouvel instrument du FNS dès 2018

Dans son programme pluriannuel 2017-2020, le FNS s'est
notamment fixé pour but de mieux soutenir l'autonomie
scientifique précoce des chercheur·euse·s et de concentrer
davantage les bourses de mobilité sur l'encouragement de la
carrière académique. Dans le même temps, il s'agit de simplifier et
d'organiser plus clairement la palette d'instruments du FNS en
matière de promotion de la mobilité. L'introduction des bourses
Postdoc.Mobility dès le début de 2018, qui remplaceront les actuelles bourses Advanced
Postdoc.Mobility, permet au FNS de franchir une étape importante dans ce sens.

Pour en savoir plus

https://news.unil.ch/display/1481532580552
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/1381155254463/
https://news.unil.ch/display/1481189456657
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.unil.ch/getactu/wwwfbm/1465977814281/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mises-au-concours/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-161114-nouvelles-bourses-postdoc-mobility-des-2018.aspx


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. Regarding Innovative Training Networks (ETN,
EID, EJD) applications, please contact Euresearch.
SERI - website

Horizon 2020
Open Calls for Proposals

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

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

ERC Proof of Concept (ERC-2017-PoC) - April 25th, 2017 / Sept. 5th, 2017

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

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

Research and Innovation Staff exchange – (MSCA-RISE-2017) - April 5th, 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

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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-poc.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/msca-rise-2017.html
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


IMI2 - 10th call for proposals
Information webinars on topics and upcoming call launch

The Innovative Medicines Initiative (IMI) will soon launch IMI2 –
Call 10.
Information webinars on the call topics and the rules & procedures
(registrations open):

• Personalised medicine approaches in autism spectrum disorders

December 16th, 2016, 14:00 - Central European Time
(Brussels time)
• Creation of a pan-European paediatric clinical trials network

December 19th, 2016, 14:00 - Central European Time (Brussels time)
• Patient perspectives in medicines lifecycle

December 20th, 2016, 14:00 - Central European Time (Brussels time)
• IMI rules and procedures webinar

January 9th, 2017, 14:00 - Central European Time (Brussels time)

IMI website
Future Topics

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
l'épilepsie.

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

Swiss Network for International Studies (SNIS)
Call for projects 2017

The SNIS offers project grants for pluri-disciplinary research
teams. The project grants run for two years and range from CHF
100’000.- to 300’000.-

Submission deadline: January 11th, 2017, 13:00 (GMT +1)
Further information

Congressi Stefano Franscini
Appel aux propositions de conférences 2018

Le Congressi Stefano Franscini, plateforme de congrès de l'EPF

https://attendee.gotowebinar.com/register/1723716852477273345
https://attendee.gotowebinar.com/register/6129955824720036097
https://attendee.gotowebinar.com/register/6129955824720036097
https://attendee.gotowebinar.com/register/5203728329019959809
https://attendee.gotowebinar.com/register/6015009580644610563
https://www.imi.europa.eu/
https://www.imi.europa.eu/content/future-topics
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1468240465698/
https://news.unil.ch/display/1480337893420


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

Fondation Zdenek et Michaela Bakala
Nouveaux délais de postulation pour 2017

Le but de la Fondation Zdenek et Michaela Bakala est de soutenir
des étudiant·e·s en Suisse dans la poursuite d'une formation de
haute qualité à l'étranger, en dehors de leur environnement
d'origine, et de s'engager pour des projets liés à l'éducation et
aux droits humains.

Pour les étudiant·e·s UNIL, le délai du dépôt des candidatures est
fixé au 20 mars 2017.
Pour en savoir plus

Bourse SAV
Appel à candidatures 2017

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
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 2017
Pour en savoir plus

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1473419859713/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1475566877989/
https://news.unil.ch/display/1481016696521
http://www.s-a-v.org/Bourse-SAV-2016-83.html


RECHERCHE

FNS - Conseil national de la recherche
Andreas Mayer élu membre

Professeur ordinaire au Département de biochimie de l'UNIL,
Andreas Mayer a été élu en tant que membre du Conseil national
de la recherche du Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS), à la Division Programmes. Il entrera en

fonction le 1er janvier 2017.

Conseil national de la recherche du FNS

Bourse doctorale Leenaards 2016
Jelena Stanic lauréate

Les bourses doctorales de la Fondation Leenaards encouragent la
recherche infirmière sur les soins aux aîné·e·s dans le cadre
d'un partenariat institutionnel avec l'IUFRS. Elles sont octroyées à
des candidat·e·s inscrit·e·s au programme de doctorat en
sciences infirmières de l'UNIL au terme d'un concours lancé
chaque année par l'IUFRS. Grâce à l'octroi de cette bourse,
Jelena Stanic rejoint l'équipe de l'IUFRS comme assistante
universitaire sur un projet de thèse dirigé par la Dre Maya Shaha et codirigé par le Dr Pierluigi Ballabeni.

Pour en savoir plus

«Open Access»
Transition vers un nouveau système de publication au niveau Suisse

Pour la première fois, une étude commanditée par le FNS et CUS-
P2 (swissuniversities) a élaboré des scénarios concernant la
transition du système de publication scientifique en Suisse vers un
système «Open Access» (OA).

Pour en savoir plus

FNS
Cours de formation aux médias pour chercheurs

Les cours FNS de formation aux médias s'adressent en premier
lieu à des chercheur·euse·s qui disposent au moins d'une
première expérience de recherche postdoctorale et bénéficient du
soutien du FNS ou de ses partenaires, soit la Commission pour la
technologie et l'innovation (CTI) ou la Fondation Mercator
Suisse. Ces cours permettent aussi bien de s'initier aux médias

http://www.snf.ch/fr/leFNS/organisation/conseil_recherche/Pages/default.aspx
https://news.unil.ch/display/1480685730607
https://news.unil.ch/display/1479978359489


écrits et audiovisuels que de rafraîchir ses connaissances. Les
cours en français se déroulent à Lausanne.

Prochains cours de média training (sur 1 jour): 11 février 2017 / 29 avril 2017 / 4 novembre 2017
Prochain atelier d'écriture (sur 2 jours): 26 août & 2 septembre 2017
Pour en savoir plus

Distinguished Ludwig Lectures
Series 2017

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
Centre Laboratoire d'Epalinges (CLE), salle B301.

Pour en savoir plus

Dorigny Seminars

CIG Seminars Spring 2017 Program
BIG Seminars 2017
DEE External Seminars 2017
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