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À LA UNE

Prix & Bourses scientifiques Leenaards
Lauréat·e·s 2017

Lors de sa cérémonie de remise des Prix et Bourses scientifiques
Leenaards le 29 mars 2017, la Fondation Leenaards a décerné un
Prix de recherche médicale translationnelle à des chercheuses
de l’arc lémanique, pour un montant de CHF 750’000. Ce projet,
associant recherche fondamentale et clinique, vise une meilleure
compréhension du rôle du cholestérol dans le dérèglement de la
réponse immunitaire propre aux maladies auto-immunes telles
que la sclérose en plaques.

L’équipe de recherche lauréate est pilotée par la Prof. Caroline Pot, neurologue (CHUV) et professeure
assistante à la FBM, en collaboration avec deux biologistes: la Prof. Stéphanie Hugues (UNIGE) et la
Prof. Tatiana Petrova (UNIL-CHUV), professeure associée à la FBM.

Bourses scientifiques Leenaards 2017
La Fondation Leenaards a par ailleurs accordé 4 bourses à des médecins UNIL-CHUV, pour un montant
total de près de CHF 900’000; celles-ci favorisent la relève académique en médecine clinique au sein de
la FBM.

Pour en savoir plus

PRIX ET DISTINCTIONS

Julia Santiago Cuellar primée par l’American Society of Plant Biologists

Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle à l’UNIL,
Julia Santiago Cuellar a été primée fin mars 2017 par l’American

https://news.unil.ch/display/1490861144713


Society of Plant Biologists (ASPB): la chercheuse du Département
de biologie moléculaire végétale (DBMV) de la FBM est la seule
récipiendaire du «Early Career Award» 2017. Julia Santiago
Cuellar est l’une des rares Européennes dans la sélection 2017 de
l’ASPB.

Pour en savoir plus

Thierry Calandra lauréat 2017 du «ESCMID Excellence Award»

Professeur ordinaire à la FBM et chef du Service des maladies
infectieuses du CHUV, Thierry Calandra a reçu le «Award for
Excellence in Clinical Microbiology and Infectious Diseases»
lors du Congrès européen de microbiologie et maladies
infectieuses qui s'est tenu à Vienne du 22 au 25 avril 2017.

Pour en savoir plus

Oriol Manuel reçoit l'«Astellas Swiss Transplant Award»

Privat-docent à la FBM et médecin adjoint au Centre de
transplantation d'organes et Service des maladies infectieuses du
CHUV, le Dr Oriol Manuel a reçu l'«Astellas Swiss Transplant
Award 2016» lors de la Rencontre annuelle de la Société suisse
de transplantation, le 27 janvier 2017.

Pour en savoir plus

COUP DE PROJECTEUR

Le CURML ouvre ses portes à Échos du Vivant

Plus d’une trentaine d'enseignant·e·s de biologie des
gymnases romands ont répondu présent·e·s à la seconde
rencontre réalisée dans le cadre du projet «Échos du Vivant».
L'événement, qui s'est tenu le 21 mars 2017, leur a permis de
découvrir le Centre universitaire romand de médecine légale
(CURML), où plusieurs chercheur·euse·s de la FBM mènent des
investigations de pointe.

Pour en savoir plus
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CrashPlan

https://news.unil.ch/display/1491306623364
https://news.unil.ch/display/1491202859073
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La solution pour sauvegarder votre travail

Proposée par le Centre informatique (Ci) à tous les
collaborateurs·trices UNIL, l’application CrashPlan permet de
sauvegarder votre poste de travail. Grâce à ce logiciel et sans
intervention du support FBM, vous pouvez restaurer la version
antérieure d’un fichier que vous auriez modifié ou supprimé par
erreur sur votre ordinateur.

Pour en savoir plus
Site du Service informatique FBM

DÉCANAT

Les «5 à 7 de la FBM»
L'Etude CoLaus à l'honneur

Le prochain «5 à 7 de la FBM» aura lieu le jeudi 8 juin 2017,

17h00-19h00, Centre Aquatis, Lausanne-Vennes. Cette 3e soirée,
qui se déroulera en présence du Doyen J-D. Tissot et du Directeur
général du CHUV P-F. Leyvraz, mettra à l'honneur la recherche
clinique avec pour exemple phare l'Etude CoLaus (Cohorte
Lausannoise). Le Prof. P. Vollenweider ainsi que les Drs J. Haba
Rubio, I. Guessous et B. Kiefer feront un bilan de ces
recherches sur le thème «La santé des Lausannois: CoLaus a 15 ans».

Page web des «5 à 7»

Prochains Conseils de Faculté

2 mai 2017, 16h30, auditoire Mathias Mayor, CHUV

20 juin 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.

13 juin 2017, 16h00-18h30, auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:public:documentation:logiciels_applications_fbm:crashplan
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:public:services:donnees
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:start
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/5-a-7.html


LEÇONS INAUGURALES

Prof. Andrzej Stasiak
«Revealing the secrets of chromosome organization by numerical
simulations»

Andrzej Stasiak, professeur associé à la FBM au Centre intégratif
de génomique (CIG) de l'UNIL, prononcera sa Leçon inaugurale le
jeudi 27 avril 2017, 17h00, Génopode B, UNIL-Sorge.

Carton d'invitation

Prof. Patrik Michel
«AVC: patients, progrès et promesses»

Patrik Michel, professeur associé à la FBM, médecin chef au
Service de neurologie du CHUV et responsable du Centre
cérébrovasculaire, prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 4 mai
2017, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Yan Guex-Crosier
«Les uvéites: de la recherche translationnelle à l’interdisciplinarité»

Yan Guex-Crosier, professeur associé à la FBM, médecin adjoint à
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin et responsable de l’Unité
d’immuno-infectiologie oculaire, prononcera sa Leçon inaugurale
le mardi 23 mai 2017, 16h30, auditoire de l'Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin.

Carton d'invitation

SYMPOSIUMS D'HONNEUR

DreSc. Florianne Tschudi-Monnet
«Swiss toxicology is not dead: the proof by four»

Le Département de physiologie de l'UNIL a le plaisir d'annoncer le
mini-Symposium en l'honneur du départ à la retraite de la DreSc.
Florianne Tschudi-Monnet qui aura lieu le mercredi 3 mai 2017,
14h00-16h30, salle de séminaire, Département de physiologie,
Bugnon 7.

Pour en savoir plus

https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1490092764261.D1490092864603
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1490097647117.D1490097763407
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1490943756142.D1490943865177
https://agenda.unil.ch/display/1491918476902


Prof. Alexander So

Le Département de l'appareil locomoteur du CHUV a le plaisir
d'annoncer le Symposium en l'honneur du départ à la retraite du
Prof. Alexander So qui aura lieu le jeudi 11 mai 2017, 13h30-
17h15, auditoire de la Maternité, CHUV.

Inscription à l'adresse mireille.crausaz@chuv.ch
Programme du Symposium

Prof. Marie-Denise Schaller
«Un passage en médecine intensive... passer et passer...»

Le Service de médecine intensive adulte du CHUV a le plaisir
d'annoncer le Symposium en l'honneur du départ à la retraite de la

Prof. Marie-Denise Schaller qui aura lieu le jeudi 1er juin 2017,
15h00-18h30, auditoire César Roux, CHUV.

Programme du Symposium

Prof. Olivier Halfon
«La maladie mentale chez les jeunes, 
les réponses de la pédopsychiatrie en 2017»

Le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent du CHUV a le plaisir d'annoncer la Journée en
l'honneur du départ à la retraite du Prof. Olivier Halfon le jeudi 15
juin 2017, 9h00-17h45, auditoire César Roux, CHUV.

Inscrivez-vous pour l'apéritif avant le 29 mai 2017 à l'adresse
journee.academique15juin@chuv.ch
Programme de la Journée

Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Diplômes fédéraux de médecin & Masters en sciences infirmières
Cérémonie conjointe 2017

La cérémonie conjointe de remise des Diplômes fédéraux de

mailto:mireille.crausaz@chuv.ch
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1492676021929.D1492676201554
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1491554744241.D1492500888567
mailto:journee.academique15juin@chuv.ch
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1491477291129.D1491477390549
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html


médecin et des Masters ès Sciences en sciences infirmières aura
lieu le mardi 23 mai 2017, 18h15, auditoire Erna Hamburger 350
& 351, Amphimax, UNIL-Sorge, en présence du Doyen FBM et de
la Rectrice HES-SO. A cette occasion, les Directions d'Écoles et
les Présidentes de volée prendront la parole.

Carton d'invitation
Ecole de médecine - site web
Sciences infirmières - site web

Masters en biologie
Cérémonie 2017

La cérémonie de remise des Masters en biologie 2017 se
déroulera le vendredi 9 juin 2017, 18h30, auditoire Erna
Hamburger (350), Amphimax, UNIL-Sorge, en présence de la
vice-Doyenne Isabelle Décosterd et de la Direction de l'École de
biologie. A cette occasion, le Prof. Fabio Martinon donnera une
conférence intitulée «A force de jouer avec le feu, la cellule
s'enflamme».

Carton d'invitation
Ecole de biologie - site web

ÉVÉNEMENTS

Symposium
10 ans de l’Institut universitaire de médecine de famille

Ce Symposium, organisé pour célébrer les 10 ans de l’Institut
universitaire de médecine de famille (IUMF), aura lieu le mercredi
3 mai 2017, 13h30-17h30, Auditorium B, SwissTech Convention
Center, EPFL. Lors de cette journée anniversaire, les multiples
facettes qui font la richesse de l’Institut seront abordées.

Entrée gratuite, inscription recommandée
Pour en savoir plus

Life Science Career Day 2017
6e édition

La sixième édition du Life Science Career Day aura lieu le 17 mai
2017 à l’auditoire César Roux du CHUV. L’événement sera
l’occasion pour les étudiant·e·s et chercheurs·euses juniors en
sciences de la vie d’explorer leurs opportunités de carrière. La
journée sera rythmée par différents symposia et ateliers, mais
aussi par des moments où les participant·e·s pourront développer

https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1490091638587.D1490091938819
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
http://www.unil.ch/sciences-infirmieres/home.html
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1490091326905.D1490091428877
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
https://news.unil.ch/display/1492066107641


leur réseau professionnel.

Inscription gratuite
Pour en savoir plus

Mystères de l'UNIL 2017
La mémoire sous toutes ses formes

La 12e édition des Mystères de l'UNIL aura lieu du 18 au 21 mai
2017 et aura pour thème «La mémoire». Cette année, c’est le
bâtiment Anthropole, à l’occasion de son trentième anniversaire,
qui accueillera la majorité des 35 ateliers. L'UNIL ouvrira ses
portes au grand public les 20 & 21 mai 2017.

Les Mystères de l'UNIL

Symposium du CIG 2017
«Innovations in Biology»

Le Symposium annuel du Centre intégratif de génomique (CIG) de
l'UNIL aura lieu les 15 & 16 juin 2017, 9h45-15h45, Génopode C,
UNIL-Sorge. Il aura pour thème «Innovations in Biology».

Délai de soumission des posters: 31 mai 2017
Site web du Symposium

RELÈVE ACADÉMIQUE

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

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

http://wp.unil.ch/lifesciencecareerday/registration-free/
https://news.unil.ch/display/1488988829101
http://wp.unil.ch/mysteres/
http://www.unil.ch/cigsymposium/home.html
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


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

Bourses Pro-Femmes
Appel à candidatures 2017

La Commission Pro-Femmes lance un appel à candidatures pour
l'octroi de bourses destinées à encourager le cursus
académique de femmes employées par le CHUV, la PMU ou la
FBM. Tous les deux ans, le Décanat de la FBM et le CHUV
octroient des bourses pour un montant total de CHF 200'000.- et
de CHF 300'000.-, respectivement. Les récipiendaires peuvent
recevoir au maximum CHF 50'000.- /an pendant 2 ans.

Délai de dépôt des candidatures: 30 avril 2017
Pour en savoir plus

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

Programme REGARD 2017
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.

Prochain atelier prévu:

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://news.unil.ch/display/1485262417604
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/egalite/211215_directive_oratrices.pdf
https://news.unil.ch/display/1491919095150


12 mai 2017: «Finding and applying for funding in academia» (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
Cheffe de projet Egalité: Susy Wagnières
Tél: +41 21 314 83 91

ENSEIGNEMENT

École de médecine
Création d'une Commission Médecine & Genre

L'École de médecine se dote d'une nouvelle Commission
d'enseignement Médecine & Genre, composée des membres du
groupe de travail éponyme qui œuvre à intégrer les aspects genre
dans l'enseignement prégradué de médecine. La Commission,
présidée par la Dre Carole Clair, PD & MERclin à la FBM, sera

opérationnelle à partir du 1er septembre 2017.

Formation clinique médicale
Les Patients simulés à l'honneur

Le 31 mars dernier, la Direction de l’École de médecine a exprimé
sa reconnaissance à l'équipe des Patient·e·s simulé·e·s - des
acteurs professionnels ou amateurs - qui contribuent à la
formation des futurs médecins. Lors d'un apéritif convivial dans le

salon du 20e au CHUV, le Prof. P.-A. Bart, directeur de l’École, a
pu remercier personnellement les partenaires investis dans cette
formation ainsi que tous les collaborateurs·trices de l'Unité des
compétences cliniques qui ont contribué à développer et à enrichir le programme depuis 2006.

Programme Patients simulés

Évaluation individuelle des enseignements
Procédures pour les enseignant·e·s de biologie et de médecine

Pour rappel aux enseignant·e·s de la FBM, les évaluations
individuelles de leurs enseignements sont à joindre à leur rapport
d’activité pour le renouvellement des contrats, ainsi que pour toute
demande de promotion. Conformément à la politique de l’UNIL,

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://www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuinst/ecole-de-medecine-en-bref-1/unite-des-competences-cliniques/programme-patients-simules.html


les enseignant·e·s sont tenu·e·s de faire évaluer par le Centre de
soutien à l’enseignement (pour les enseignant·e·s en biologie)
ou l’Unité pédagogique de la FBM (pour les enseignant·e·s en
médecine) au moins un enseignement tous les deux ans.

Centre de soutien à l’enseignement
Unité pédagogique de la FBM

Formation continue UNIL-EPFL
Prochains délais

CAS en Management de la santé - août à décembre 2017
Délai d'inscription: 15 juin 2017
Ce CAS est reconnu comme étape pour le MAS en Sciences et
organisation de la santé

Sciences cognitives et conscience - 14, 21 & 28 juin 2017
Délai d'inscription: 28 avril 2017
Sciences cognitives et inconscient - 22 & 29 septembre 2017
Délai d'inscription: 30 juin 2017

CAS en Recherche clinique - septembre 2017 à juin 2018
Délai d'inscription: 9 juin 2017

CAS en Ethique, santé et environnement - septembre 2017 à janvier 2019
Délai d'inscription: 16 juin 2017

APPELS D'OFFRES

FNS
Prochaines mises au concours

JSPS Postdoctoral Fellowships for Overseas Researchers - 30
avril 2017

Professeurs boursiers - 1er mai 2017
R'Equip - 15 mai 2017

Sinergia - 1er juin 2017
Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme - 30 juin 2017

Advanced Postdoc.Mobility - 1er août 2017

Doc.Mobility - 1er septembre 2017

Early Postdoc.Mobility - 1er septembre 2017

Encouragement de projets - 1er octobre 2017
Scientific Exchanges - en tout temps (au moins 4 mois avant la manifestation ou la visite)
Subsides de mobilité au sein de projets - en tout temps
Subsides de publication - en tout temps
Subside égalité - en tout temps 

Consulter toutes les mises au concours du FNS

http://www.unil.ch/cse/fr/home.html
http://unil.ch/fbm-up/home.html
https://www.iumsp.ch/fr/formation/cas-management-sante
https://www.iumsp.ch/fr/formation/mas-sante
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/sciences-cognitives-conscience/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/sciences-cognitives-inconscient/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/recherche-clinique-cas/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/sante-environnement-ethique-cas/
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-170109-mise-au-concours-jsps-postdoctoral-fellowships-for-overseas-researchers.aspx
https://news.unil.ch/display/1481900046743
https://news.unil.ch/display/1481900251401
https://news.unil.ch/display/1481900557131
https://news.unil.ch/display/1492500255730
https://news.unil.ch/display/1412146284299115
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://news.unil.ch/display/1481899807684
https://news.unil.ch/display/1491305716157
https://news.unil.ch/display/1481901049266
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452609307548/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1465977814281/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mises-au-concours/Pages/default.aspx


Horizon 2020
Status of Switzerland from 2017 on

Since January 1st, 2017, Switzerland is fully associated to the
entire Horizon 2020 programme. The European Commission
(EC) has updated its factsheet regarding Switzerland’s status
accordingly. 
Participants from Switzerland must apply for all calls for Horizon
2020 and Euratom as participants from an associated country. In
order to receive grants, Swiss applicants should request relevant
funding through the European Commission.
SERI - website

Horizon 2020
Open Calls for Proposals

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

ERC Advanced Grants: the call will be published on May 16th, 2017, with a deadline on August 31st, 2017
Researchers who intend to apply to the ERC-2017-AdG call may benefit from a bilateral meeting with the

ERC National Contact Point in Lausanne on May 11th and June 1st. If you are interested, please contact

Euresearch Lausanne by April 28th, 2017.

ERC Proof of Concept Grants (ERC-2017-PoC) - September 5th, 2017

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

MSC Individual Postdoctoral Fellowships (MSCA-IF-2017) - September 14th, 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

InnoPACTT: un support financier pour créer votre start-up
Appel à projets - printemps 2017

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

Délai de soumission des projets: 1er mai 2017
Pour en savoir plus

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf
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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-poc.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-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://news.unil.ch/display/1487855564080


Synapsis-SNSF-Professorship in basic or clinical Alzheimer research
Call 2017

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

Submission deadline: May 1st, 2017
Further information

Germaine de Staël program
Call for projects 2018

This program is a joint French and Swiss initiative to encourage
joint research projects. Swiss researchers can get a funding of
maximum CHF 4'500.- per year to cover their travel expenses for
two years. The Partenariat Hubert Curien/Germaine de Staël
Funding is open to every public or private Swiss research institute
(Higher education institutions, universities, research institutes,
HES/FHS and companies). All the scientific fields are allowed.

Application submission deadline : May 15th, 2017
Further information

Prix Média et Prix Média d'encouragement
Appel à candidatures 2017

Les Académies suisses des sciences encouragent le dialogue
entre la science et la société. En portant un éclairage critique sur
des thèmes complexes qui s'adressent à un large public, les
journalistes jouent un rôle prépondérant dans ce dialogue. Avec
ses différents prix médias, les Académies suisses des sciences
souhaitent honorer le travail journalistique.

• Prix Média, doté de CHF 5'000.-, récompense chaque année un article ou une émission scientifique;
• Prix Média Newcomer, doté de CHF 5'000.-, est décerné à un(e) professionnel(le) des médias âgé(e)
de maximum 32 ans, afin d’encourager la relève de manière ciblée;
• Prix Média d'encouragement, récompensent la pertinence et l'originalité de projets journalistiques
scientifiques. Une enveloppe de CHF 30'000.- est prévue annuellement à cet effet.

Délai de dépôt des candidatures pour tous les Prix Média: 31 mai 2017
Pour en savoir plus

ASSM
Programme de recherche en soins palliatifs
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Avec ce programme de soutien, l'ASSM, la Fondation Stanley
Thomas Johnson et la Fondation Gottfried et Julia Bangerter-
Rhyner souhaitent contribuer au développement de la recherche
en soins palliatifs en Suisse. Pour atteindre cet objectif, les deux
fondations mettent à disposition une enveloppe d’environ CHF 1
million par an de 2014 à 2017.

Délai de soumission des requêtes: 1er juin 2017
Pour en savoir plus

Prix Expo 2017
Appel à candidatures

L'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) lance un
appel à candidatures pour l'année 2017. Ce concours s'adresse
aux expositions consacrées aux sciences naturelles. Le Prix
Expo, remis annuellement, est doté d'un montant de CHF
10'000.-. Il couronne des expositions captivantes sur la nature et
les sciences naturelles, présentées avec compétence et de façon
vivante pour un large public en Suisse.

Délai d'envoi des candidatures: 1er juin 2017
Pour en savoir plus

ASSM
Programme de soutien «Relève en recherche clinique»

L’ASSM et la Fondation Gottfried et Julia Bangerter-Rhyner
lancent le programme de soutien commun «Relève en recherche
clinique». Le but est de permettre à de jeunes clinicien·ne·s de
faire une première expérience de recherche grâce au
financement de «temps protégé pour la recherche» et de
«subsides de projets». Une enveloppe de CHF 1 million par an
est mise à disposition pour la période 2017 à 2020, avec au
minimum une mise au concours annuelle.

Délai de soumission des requêtes: 30 juin 2017
Pour en savoir plus

Fondation Prof. Dr Max Cloëtta
Bourses Médecine clinique plus 2017

La Fondation Prof. Dr Max Cloëtta accorde, en collaboration avec
la Fondation Uniscientia de Vaduz, des bourses à des jeunes
médecins pour l’accomplissement d’une formation spécialisée
dans une institution renommée, que ce soit pendant la
formation de spécialiste ou immédiatement après l’obtention du
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diplôme de médecin.

Délai de soumission des demandes d'attribution: 31 juillet 2017
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. Ces bourses permettent aux jeunes
scientifiques qui souhaitent suivre une carrière académique en
Suisse, d'effectuer un séjour à l'étranger afin d'approfondir leurs
connaissances et d'améliorer leur profil scientifique.

Délai de dépôt des candidatures: 30 septembre 2017
Pour en savoir plus

RECHERCHE

Professeurs boursiers FNS
Récipiendaires FBM

Le Conseil national de la recherche a alloué 42 subsides de
professeur·e·s boursier·ère·s suite au concours 2016. Trois
candidatures ont été retenues pour la FBM: Silvio Ionta (Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin), Erica van de Waal et Robert
Waterhouse (tous deux au Département d’écologie et évolution).
La Faculté se réjouit de la venue de ces jeunes chercheur·euse·s
prometteur·euse·s en son sein.

Pour en savoir plus

SystemsX.ch
Retreat 2017

The next SystemsX.ch retreat will take place in Kandersteg,

Switzerland, Hotel Alfa Soleil, from May 17-19th, 2017. In this
retreat, designed specifically for PhD students and postdocs, you
will:

• develop the ability to present yourself and your work in a
concise, memorable way

https://news.unil.ch/display/1489415911243
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• develop and strengthen your complementary resources
• strengthen your network within the SystemsX community

Registration deadline: May 1st, 2017
Further information

Workshop
«Data management & Open Data»

This workshop on «Data management & Open Data» is part of
the Lemanic «Open Science & reproducibility» workshop series
that aims at educating researchers from UNIL, CHUV, EPFL,
UNIGE and HUG to the notion of Open Science in order to
improve transparency and reproducibility of their research. It will

be held on May 22nd, 2017, 09:00-18:00, Auditorium, Department
of Fundamental Neurosciences, Rue du Bugnon 9, Lausanne.

Registration (limited attendance to 200 participants)
Further information

LIMNA Symposium
Metabolism research in Switzerland

Ce Symposium du Lausanne Integrative Metabolism and Nutrition

Alliance (LIMNA) aura lieu le jeudi 1er juin 2017 dès 8h30 au
SwissTech Convention Center de l'EPFL et aura pour thème
«Metabolism research in Switzerland».

Délai d'inscription: 4 mai 2017
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
écrits et audiovisuels que de rafraîchir ses connaissances. Les
cours en français se déroulent à Lausanne.

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

3rd International SystemsX.ch Conference
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Systems Biology

The third and final International SystemsX.ch Conference will
bring together world-class scientists from a variety of disciplines
who apply quantitative and systems-wide approaches to research

in the life sciences from September 4-7th, 2017 in Zurich. The
conference will take place at the ETH Zurich, with the opening day
in the main building (Zentrum) and the following three days in
Hönggerberg.

Deadline for abstract submission and early-bird fee: June 19th, 2017

Deadline for online registration: August 21st, 2017
Further information

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 / External Seminars

CIG Seminars Spring 2017 Program
BIG Seminars 2017
DEE External Seminars 2017
Behaviour, Economics, and Evolution (BEE) Lecture Series
SIB Virtual Seminars
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