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À LA UNE

FBM Awards 2017
Honneur à l'excellence

Le Décanat a récompensé les talents de quelques personnalités
de la Faculté avec la remise de 7 FBM Awards le jeudi 8 juin
2017.

• Frédéric Schütz - Outstanding Undergraduate Teaching Award
• Richard Benton - Outstanding Student's Guidance Award
• Marie-Denise Schaller - Clinical Practice Award
• Stephanie Clarke - Outstanding Mentoring Award
• Lucia Prieto Godino - Young Researcher in Basic Sciences Award
• Giuseppe Pantaleo - Lifetime Achievement Award
• Philippe Christe - Communication Award

Pour en savoir plus
Découvrir la galerie photos

HONORARIAT

Professeurs honoraires 2017

Les Profs François Ansermet, Yann Barrandon, Olivier Halfon,
Cornelis Victor Jongeneel, Philippe Moreillon, Fred Michel
Paccaud, François Pralong, Alexander Kai-Lik So et Bertrand
Yersin ont été nommés professeurs honoraires de l’UNIL pour
cette année 2017. Leur carrière et leur personnalité ont marqué de
leur empreinte la vie de la Faculté. 

https://news.unil.ch/display/1496998349438
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/fbm-awards/laureats-1.html#les-photos


Hommage aux professeurs honoraires 2017

PRIX & DISTINCTIONS

EMBO
Johanna Joyce et Niko Geldner élus

Le 16 juin 2017, la prestigieuse Organisation européenne de
biologie moléculaire (EMBO) a annoncé l'élection de 65
nouveaux membres, tous des chercheurs hors pair dans le
domaine des sciences de la vie. Parmi eux, deux personnalités de
la FBM, la Prof. Johanna Joyce, professeure associée au Ludwig
Lausanne Branch et le Prof. Niko Geldner, professeur associé au
Département de biologie moléculaire végétale de l’UNIL.

Pour en savoir plus

NOUVEAUTÉ

Une plaquette flambant neuve pour la FBM

Avec un hématologue comme Doyen, il était évident que la FBM
devait avoir sa plaquette: c’est chose faite! L’objet aux couleurs de
la Faculté est disponible en français et anglais, en version
électronique ou sous format papier. N’hésitez pas à vous en
procurer quelques exemplaires auprès de l'Unité de
communication de la FBM, afin d'en distribuer lors de vos
événements.

Télécharger la plaquette en français
Télécharger la plaquette en anglais

COUP DE PROJECTEUR

Collège académique des professeurs
De pied en CAP

Le quatrième Collège académique des professeurs (CAP) aura
lieu le 13 septembre 2017 dès 17h30 au Musée de la main UNIL-
CHUV, qui présentera son exposition «Dans la tête». Un en-tête
idéal pour la Prof. Jocelyne Bloch, neurochirurgienne, qui
présentera ses recherches, suivie par le Prof. Edward Farmer,
du Département de biologie moléculaire végétale. En clôture

https://news.unil.ch/display/1496913703575
https://news.unil.ch/display/1497602925753
mailto:communication.fbm@unil.ch
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/faculte/Plaquette_fr.pdf
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/faculte/Plaquette_en.pdf


prendra place la suite du débat sur la santé personnalisée, initié le
8 mars 2017 lors du précédent CAP.

FOCUS

Scientific Art Competition
[Figure 1.A.]

The Association for Postdocs in Natural Sciences presents
[Figure 1.A.], an artistic image competition for all scientists and
staff of the Faculty of Biology and Medicine. The best images will

be displayed in an exhibition on the 2nd, 3rd & 4th November
2017 in Galerie La Sonnette in Lausanne. Submissions are
already flying in. Join in and make yours for either of the two
categories!

Submission deadline: August 15th, 2017
Pour en savoir plus

@INFORMATIQUE

Ateliers informatiques
Session automne 2017

Du 21 septembre au 3 octobre 2017, le Service informatique
FBM organise des ateliers informatiques dans les départements
membres du PFBM. Ces ateliers permettent de mettre en lumière
des outils ou applications disponibles à la Faculté mais qui sont
souvent méconnus des utilisateurs·trices. La participation aux
ateliers est libre et se fait sur inscription (ouverture début août).

Télécharger le flyer
Site du Service informatique FBM

DÉCANAT

Les «5 à 7 de la FBM»
Bilan de la conférence sur l'Etude CoLaus

Le 8 juin dernier au Centre Aquatis, le «5 à 7 de la FBM»
consacré à la recherche clinique mettait à l’honneur l’Etude
CoLaus sur la santé des Lausannois·e·s. Une soirée qui a réuni

https://news.unil.ch/display/1498116228062
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:public:services:ateliers_informatiques_fbm
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:public:organisation:pfbm
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/_media/fr:public:services:ateliers_informatiques_fbm:si_atelier_flyer_fr.pdf
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:start


de nombreux acteurs de cette étude: le Prof P. Vollenweider,
investigateur principal, mais aussi les Drs J. Haba-Rubio
(HypnoLaus) sur les questions de sommeil et I. Guessous
(GéoCoLaus) sur les liens entre santé et lieu d’habitation. Le
Doyen J.-D. Tissot a souligné l’importance de l’éthique dans tout
processus de recherche sur le sujet humain et la soirée s’est
terminée par une table ronde animée par le Dr B. Kiefer,
rédacteur en chef de la Revue médicale suisse.

Revoir l'événement

Prochain Conseil de Faculté

5 septembre 2017, 16h30, auditoire Spengler, Institut
universitaire de pathologie, Bugnon 25

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.

19 septembre 2017, 16h00-18h30, auditoire Mathias Mayor,
CHUV

LEÇONS INAUGURALES

Profs Pierre-Yves Bochud & Benoît Guery

Pierre-Yves Bochud et Benoît Guery, tous deux professeurs
associés à la FBM et médecins chefs au Service des maladies
infectieuses du CHUV, prononceront leur Leçon inaugurale le jeudi
24 août 2017, 17h15, auditoire Mathias Mayor, CHUV, lors d'une
cérémonie conjointe.

Lire la biographie du Prof. Bochud
Lire la biographie du Prof. Guery

Prof. Valérie D'Acremont

Valérie D'Acremont, professeure associée à la FBM, médecin

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/5-a-7/recherche-clinique.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/bochud-pierre-yves.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/guery-benoit.html


adjointe à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne,
responsable adjointe du Centre de vaccination et médecine des
voyages du CHUV et cheffe de groupe de recherche au Swiss
Tropical and Public Health Institute de Bâle, prononcera sa Leçon
inaugurale le mardi 12 septembre 2017, 17h00, auditoire Jequier-
Doge, PMU.

Lire sa biographie

Prof. Nicole Sekarski-Hunkeler
«Du coeur brisé au coeur battant: 
relever le défi des malformations cardiaques de l’enfant»

Nicole Sekarski-Hunkeler, professeure associée à la FBM,
médecin cheffe de l’Unité de cardiologie pédiatrique au
Département femme-mère-enfant du CHUV, prononcera sa Leçon
inaugurale le jeudi 14 septembre 2017, 17h15, auditoire César
Roux, CHUV.

Programme
Lire sa biographie

LEÇON DE DÉPART

Prof. Philippe Moreillon
«Quinze ans ferme»

Philippe Moreillon, professeur au Département de microbiologie
fondamentale, ancien vice-Doyen de la FBM et ancien vice-
Recteur de l'UNIL, a le plaisir de vous inviter à sa Leçon de départ
à la retraite qui aura lieu le vendredi 8 septembre 2017, 17h00,
auditoire 1031, bâtiment Anthropole, UNIL-Dorigny.

Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

CÉRÉMONIE FACULTAIRE

Cérémonie d'ouverture des cours & de remise des Prix 2017
L'Ecole de médecine en lumière

La Cérémonie d’ouverture des cours & de remise des Prix de la

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2017/dacremont-valerie.html
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1497879954038.D1499155913564
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/sekarski-nicole.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html


FBM aura lieu le jeudi 21 septembre 2017, 17h15, auditoire
César Roux, CHUV, et donnera cette année la parole à l'Ecole de
médecine. Lors de cet événement, 12 Prix de Faculté, 2 Prix
d’excellence et 9 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.

ÉVÉNEMENTS

Exposition
«Big Data, rencontre biologique entre science et art»

La Ferme des Tilleuls présente une exposition singulière et une
collaboration inédite entre le data scientist Kirell Benzi et le
biologiste Antoine Guisan, professeur associé à la FBM au sein
du Département d'écologie et évolution de l'UNIL. Celle-ci a lieu

du 23 juin 2017 au 1er octobre 2017 dans le Caveau de La
Ferme des Tilleuls à Renens. L’exposition a été réalisée avec le
soutien et la collaboration de l’UNIL et de l’EPFL.

Pour en savoir plus

Musée de la main UNIL-CHUV
«Dans la tête: une exploration de la conscience»

La nouvelle exposition du Musée de la main UNIL-CHUV a lieu du
30 juin 2017 au 29 juillet 2018. Qu'est-ce que la conscience?
Quand commence-t-elle et quand finit-elle? Un parcours dans les
méandres du cerveau pour mieux cerner comment émergent nos
perceptions, nos illusions ou nos rêves. Des installations
artistiques, des dispositifs interactifs, de l'imagerie scientifique et
des témoignages permettront de mieux saisir les multiples
processus de la pensée indispensables dans la construction de notre identité.

Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Mentorat académique FBM 2017-2018
Ouverture des inscriptions

Suite au succès des années précédentes, la FBM ouvre les
inscriptions pour l'édition 2017-2018. La FBM propose un
programme de mentorat selon le système «one-to-one». Outre la

https://news.unil.ch/display/1498120529928
http://www.museedelamain.ch/fr/101/a-voir


mise en relation de mentor·e·s expérimenté·e·s et de mentees
à la recherche de conseils, le programme prévoit plusieurs
événements sous forme d'espace de partage et d'ateliers «soft
skills», les Lunch Rooms.

Délai d'inscription: 31 août 2017
Pour en savoir plus

Workshops 2017
Academic English

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

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

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
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

http://www.unil.ch/fbm/mentorat
https://news.unil.ch/display/1495095267843
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep4yUm5bB_4gw2MBdcMcXoczn-pwiYSdSpavbWGBGC0Prokw/viewform
http://www.unil.ch/researcher/home/menuinst/post-doc--ma-prof-assistant/developper-sa-recherche-et-s.html#atelier-academic-english
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/nominations.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/commissions/commissions-ssc--ssf.html
http://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


FBM
Attribution des Bourses Pro-Femmes 2017-2019

Le Décanat de la FBM et le CHUV soutiennent les femmes dans
leur cursus académique grâce à l’octroi tous les deux ans de cinq
Bourses de recherche délivrées par la Commission Pro-Femmes.
Le Décanat de la FBM alloue CHF 200’000.- aux deux
récipiendaires SSF. Le CHUV, de son côté, alloue CHF 300’000.-
aux trois récipiendaires SSC.

Pour en savoir plus

Projet vision 50/50
Plan d’action 2017-2020 «AGIR + pour l'égalité»

L’UNIL renouvèle ses objectifs en matière d’égalité des chances
dans un nouveau plan pour 2017-2020 et la FBM s’inscrit dans
cette continuité en proposant la pérennisation des mesures
efficaces déjà en oeuvre et en suggérant de nouvelles mesures
dans un nouveau plan, appelé «AGIR + pour l’égalité», avec pour
objectif principal de maintenir une proportion d’au moins 40%
de femmes dans les nouvelles nominations à des postes de
rang professoral.

Plan d'action de la FBM
Les actions phares de la FBM

UNIL - Décharges Tremplin
Appel à candidatures 2017

Le Bureau de l’égalité de l'UNIL a le plaisir de vous annoncer que
son programme de décharges «Tremplin» est ouvert. Celui-ci
consiste en une subvention de maximum CHF 25'000.-, accordée
sous forme d’une décharge correspondant à max. 50% pendant 6
mois au plus. Son but: aider les femmes de la relève à franchir
une étape dans leur parcours académique, en leur offrant une
possibilité supplémentaire d’étoffer leur dossier scientifique
(recherche, publications, séjour à l’étranger, etc.).

Délai de soumission des candidatures: 4 septembre 2017
Pour en savoir plus

FNS
Promoting Women in Academia (PRIMA)

Les femmes professeures restent largement sous-représentées
dans les hautes écoles suisses. Le FNS contribuera désormais à
la nomination de femmes professeures en Suisse en lançant

https://news.unil.ch/display/1498736187188
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Commission_Pro-Femmes/170406_AGIR%2b_ValDecanat.pdf
http://www.unil.ch/egalite/files/live/sites/egalite/files/Egalite_UNIL/Acteurs%20et%20actrices/Facult%C3%A9s/Roll-up_FBM.pdf
https://news.unil.ch/display/1494339800682


PRIMA (Promoting Women in Academia), un instrument
innovateur d’encouragement de la carrière des femmes
d’excellent niveau.

Délai de soumission des candidatures: 1er novembre 2017
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.

Prochains ateliers prévus:
6 septembre 2017: «Gérer son équipe, de la collaboration à la motivation (atelier mixte)» (UNIL)
13 septembre 2017: «Perception de soi et évolution de carrière» (HES-SO, Lausanne)
21 septembre 2017: «Writing and publishing in academia - increasing your chances of success» (UNIL)
5 octobre 2017: «Team management - from supporting collaboration to conflict resolution» (UNIFR)
6 octobre 2017: «Academic mobility and dual career planning (mixed-gender group)» (EPFL)

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

Nouveaux étudiant·e·s
Journée d’accueil 2017

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 15
septembre 2017 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 seront représentées par le Prof. Nicolas

https://news.unil.ch/display/1496387592875
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


Mermod et la DreSc. Liliane Michalik pour l'Ecole de biologie, et par le Prof. Pierre-Alexandre Bart et Mme
Sandrine Verest-Junod pour l'Ecole de médecine.

Pour en savoir plus

Bachelor en biologie
Étudiant·e·s en mobilité

L'année académique 2017-2018 sera particulièrement
exceptionnelle pour les échanges universitaires des étudiant·e·s
en Bachelor de biologie, avec 12 candidat·e·s retenus pour

effectuer leur 3e année de Bachelor à l’étranger. Les destinations
sont extrêmement variées, puisque tous les continents sont
représentés.

Cérémonie de remise des Masters en biologie
Bilan de l'édition 2017

Le 9 juin dernier, la vice-Doyenne Isabelle Décosterd s’est jointe
au Directeur et à la vice-Directrice de l’Ecole de biologie, le Prof.
Nicolas Mermod et la DreSc. Liliane Michalik, pour féliciter les 80
étudiant·e·s qui ont reçu officiellement leur diplôme de Master of
Science lors de cette cérémonie. À cette occasion, trois Prix de
Faculté ont été remis à:  Noémie Oechslin (Master en biologie
médicale); David Roy (Master en comportement, évolution et
conservation) et Alicia Borgeaud (Master en sciences moléculaires du vivant).

Programme SUR 2017
8e édition

La mise au concours de la 8e édition du Programme SUR a attiré
quelque 230 candidatures. Quinze participant·e·s en provenance
de 10 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. Elles/ils présenteront les résultats de leurs recherches
sous forme de poster et de rapport écrit lors du traditionnel Symposium qui aura lieu le 25 août 2017 à
16h00, à l’EPFL.

Programme SUR

ISFM Award 2017
Appel à nominations

L'ISFM Award permet de récompenser des responsables de la

http://www.unil.ch/bienvenue/journeedaccueil
http://unil.ch/eb-sur/home.html


formation postgraduée particulièrement engagés et
compétents. L'un de vos anciens formateurs a-t-il fait preuve d'un
engagement exemplaire au cours de votre formation
postgraduée? Ses compétences didactiques particulières vous
ont-elles permis de réaliser des progrès réjouissants? Alors
nommez-le pour l'ISFM Award pour un engagement exceptionnel
dans la formation postgraduée!

Délai d'envoi de la lettre de nomination: 6 août 2017
Pour en savoir plus

Formation «Maltraitance envers les personnes âgées»
2e session du module de formation continue

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, lance la 2e session du module de formation
continue «Maltraitance envers les personnes âgées: aspects et
soins médico-légaux». Le module se déroule sur 7 jours entre
septembre et décembre 2017 et délivre 5 crédits ECTS.

Délai d’inscription: 25 août 2017
Pour en savoir plus

Formations TeachUp
L'Unité pédagogique propose ses prochains ateliers de formation

Le programme «TeachUP» de l'Unité pédagogique offre cet
automne un large choix de formations qui s'adressent à tout·e
enseignant·e de la FBM.

Enseigner efficacement en milieu universitaire
Cette formation permet aux enseignant·e·s de construire pendant
4 jours (2 x 2 jours) un savoir-faire basé sur les connaissances et
principes pédagogiques et d'appliquer celui-ci directement à la conception et la mise en oeuvre d'un de
leurs enseignements.

Ateliers spécifiques 
Ces ateliers durent en général une demi-journée, et ciblent des domaines particuliers de la pédagogie tels
que le dossier d'enseignement, les supports de cours, l'interactivité et la présentation orale.

Pour en savoir plus
Programme 2017

Formation continue UNIL-EPFL
Prochain délai

CAS Bilan sensorimoteur -  janvier 2018 à juin 2019
Délai d'inscription: 31 août 2017

https://news.unil.ch/display/1497517793021
https://news.unil.ch/display/1487252933186
http://unil.ch/fbm-up/home/menuinst/soutien-pedagogique/formations-pedagogiques.html
http://unil.ch/fbm-up/files/live/sites/fbm-up/files/shared/Flyer_TeachUP_2017.pdf
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/bilan-sensorimoteur/


APPELS D'OFFRES

FNS
Prochaines mises au concours

Advanced Postdoc.Mobility - 1er août 2017

Agora - 1er septembre 2017

Doc.Mobility - 1er septembre 2017

Early Postdoc.Mobility - 1er septembre 2017

Investigator Initiated Clinical Trials (IICT) - 1er septembre 2017

(«Letters of Intent») et 1er nov. 2017 (soumission des requêtes)
BRIDGE Proof of Concept - 11 septembre 2017

Encouragement de projets - 1er octobre 2017

Promoting Women in Academia (PRIMA) - 1er novembre 2017

Sinergia - interdisciplinaire, collaborative et pionnière - 1er décembre 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

Horizon 2020
Status of Switzerland from 2017 on

Since January 1st, 2017, Switzerland is fully associated to the
entire Horizon 2020 programme (factsheet). 
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)

https://news.unil.ch/display/1412146284299115
http://www.snf.ch/fr/encouragement/communication-scientifique/agora/Pages/default.aspx
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/programmes/iict/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/programmes/bridge/Pages/default.aspx
https://news.unil.ch/display/1481899807684
https://news.unil.ch/display/1496387592875
https://news.unil.ch/display/1481900557131
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
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


ERC Advanced Grants (ERC-2017-AdG) - August 31st, 2017

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

ERC Starting Grants (ERC-2018-StG) - The call should open on July 18th with a deadline on October

17th, 2017

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

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

INNOVATIVE MEDICINE INITIATIVE (IMI2) 
Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) programme: future outbreaks (IMI2-2015-08-01)

Next cut-off dates:  September 14th, 2017, and March 15th, 2018

BIO BASED INDUSTRIES Public-Private Partnership (H2020-BBI-JTI-2017)

16 topics; deadline:  September 7th, 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

TA-SWISS
Mise au concours «Edition génomique»

Mise au concours d’une étude en matière d’évaluation des choix
technologiques. Cette étude interdisciplinaire évaluera les
opportunités et les risques de l’édition génomique. Son champ
d’investigation inclura la médecine, la biotechnologie et
l’agriculture. Elle procédera à un état des lieux des applications
qui existent déjà, de celles qui font l’objet de recherches et des
futurs domaines d’application prévisibles.

Délai de soumission des dossiers: 7 juillet 2017
Pour en savoir plus

Fondation Leenaards
Appel à projets «Santé personnalisée & Société»

La Fondation Leenaards lance l’initiative «Santé personnalisée &
Société» (SantéPerSo) afin de stimuler un dialogue public sur le
sujet. Cette initiative vise à contribuer à ce que la Suisse romande
devienne un lieu privilégié d’information et d’échanges sur les
enjeux sociétaux liés à l’essor de la médecine personnalisée.
Doté d’un montant total de CHF 1 million (budget par projet de
l’ordre de CHF 10’000.- à CHF 200’000.-) , cet appel à projets a

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2015-08-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-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
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/1497336913559


pour but de:

• Développer les échanges avec et au sein de la société;
• Stimuler la recherche  interdisciplinaire en impliquant les sciences humaines et sociales;
• Approfondir le dialogue entre disciplines et professions.

Délai de soumission d’esquisses de projets: 17 juillet 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
diplôme de médecin.

Délai de soumission des demandes d'attribution: 31 juillet 2017
Pour en savoir plus

Prix ASSM «Interprofessionnalité» 2017
Appel à nominations

La première attribution du Prix «Interprofessionnalité» de l'ASSM
a rencontré un grand succès en 2016: parmi les 42 candidatures
proposées, 29 d'entre elles ont été récompensées. En 2017,
l'ASSM remet au concours le Prix «Interprofessionnalité» dans les
domaines suivants:

• Développement des compétences (dans la formation et
l’organisation)
• Mise en pratique
• Recherche

Délai d'envoi des dossiers de nomination: 15 septembre 2017
Pour en savoir plus

Swiss Personalized Health Network
Première mise au concours

Le Swiss Personalized Health Network (SPHN) lance ses
premières mises au concours visant au développement d’une
infrastructure de données coordonnée sur le plan national.
Les bourses du SPHN seront attribuées à des projets visant à
développer, mettre en œuvre et à valider des infrastructures de
données permettant de relier les institutions de recherche et les
hôpitaux afin de partager et utiliser des données sur la santé en
Suisse.

https://news.unil.ch/display/1494508537988
https://news.unil.ch/display/1489415911243
https://news.unil.ch/display/1497520103222


Délai de soumission des projets: 15 septembre 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

Prix Neode 2017
Pour un produit innovant

Le Prix Neode récompense l'auteur·e d'un produit innovant dans
le secteur médical qui, avec le soutien financier et la logistique de
la structure du Parc technologique Neode, saura développer et
promouvoir son idée. Il s'inscrit au service des sciences de la vie
et vise à créer des dispositifs médicaux. Il est offert des
prestations pour une valeur de CHF 50'000.- dans le but d'aider le
créateur à industrialiser son produit, élaborer un business plan ou
rechercher des fonds ainsi qu'à mettre en place son entreprise.

Délai de dépôt des dossiers: 6 octobre 2017
Pour en savoir plus

RECHERCHE

FNS: programme Investigator Initiated Clinical Trials 
2 projets FBM-CHUV retenus

Les résultats de la campagne 2016 du programme IICT
(Investigator Initiated Clinical Trials) sont tout juste sortis: 2 projets
FBM-CHUV sur les 7 financés au plan national!

• Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la
Division de pharmacologie clinique du CHUV, Isabelle Décosterd,
professeure associée et vice-Doyenne à la FBM ainsi que
directrice du Centre d’antalgie du CHUV, et Valérie Piguet, responsable de la Consultation
multidisciplinaire de la douleur aux HUG; (CHF 0.50 million)
• Oriol Manuel, privat-docent à la FBM et médecin associé au Centre de transplantation d'organes et

https://news.unil.ch/display/1497620548181
https://news.unil.ch/display/1488294767410
https://news.unil.ch/display/1497271367846


Service des maladies infectieuses du CHUV et ses collaborateurs; (CHF 1.65 million)

Pour en savoir plus

FNS
Data Management Plan (DMP)

Les données de la recherche devraient être libres d'accès pour
chacun, tant pour la communauté scientifique que pour le public.
Le FNS soutient ce principe et introduira, dès octobre 2017, de
nouvelles mesures dans l'encouragement de projets. Il sera alors
obligatoire d’inclure un plan de gestion des données (Data
Management Plan ou DMP) avec chaque requête. Le FNS
s'attendra en outre à ce que les données produites au cours des
travaux de recherche soient archivées dans des bases de données numériques en libre accès et sans but
lucratif, pour autant qu'aucune clause juridique, éthique, concernant le droit d'auteur ou autre ne s'y
oppose.

Pour en savoir plus

ASSM
Recherche médicale: modèle de consentement général

Pour que la médecine puisse progresser, la recherche avec des
êtres humains est indispensable. La loi relative à la recherche sur
l’être humain (LRH) permet, à certaines conditions, d’établir un
consentement général (CG), par lequel les donneurs peuvent
accepter l'utilisation de leurs données et échantillons dans le
cadre de projets de recherche. Un groupe de travail de l'ASSM et
de swissethics a développé un modèle CG Suisse qui sera publié
comme recommandation.

Pour en savoir plus

ORCID
La recherche et les chercheurs connectés en réseau

ORCID est un outil qui permet d’assurer une meilleure visibilité
à la production scientifique et un gain de temps, grâce au
transfert automatisé d'informations entre les maisons d'édition, les
agences de financement (FNS, H2020) et prochainement les
dépôts de vos publications dans SERVAL. Le Décanat de la FBM
encourage fortement ses cadres académiques à adopter un
ORCID iD.

Pour en savoir plus

StartLab
Life Science Incubator @ biopôle

https://news.unil.ch/display/1497511070651
https://news.unil.ch/display/1498114868964
https://news.unil.ch/display/1499077934468
https://news.unil.ch/display/1498469486339


Have you got a great idea for a novel therapy, a ground-breaking
diagnostic, or a whole new way of looking at a disease? Now to
put that drive and inspiration to work, and turn your vision into a
practical reality, you are searching for the perfect environment to
nurture your dream.

Apply now! StartLab, the brand new incubator dedicated purely to
life sciences. The perfect environment for aspiring entrepreneurs to turn their dreams into practical
business reality.

StartLab website
Watch the video

Famelab
Katarina Cisarova gagne la finale suisse!

La jeune doctorante qui travaille dans le groupe de Carlo Rivolta
au Département de biologie computationnelle a séduit le jury avec
sa présentation sur les abeilles. Reine ou ouvrière: tout est dans
la nourriture et la clé au niveau biomoléculaire s'appelle
«épigénétique». A l'instar des MT180, FameLab est l’un des plus
grands concours de communication scientifique au monde.
Katarina Cisarova a représenté la Suisse à la finale qui a eu lieu
du 6 au 11 juin 2017 au Festival de science de Cheltenham.

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.

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

3rd International SystemsX.ch Conference
Systems Biology

The third and final International SystemsX.ch Conference will
bring together world-class scientists from a variety of disciplines

https://startlab.biopole.ch/
https://goo.gl/N8dBU3
https://news.unil.ch/display/1497013027239
https://news.unil.ch/display/1481189871973


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 online registration: August 21st, 2017
Further information

Congrès ScienceComm'17
Show Me Science!

Le congrès annuel ScienceComm’17 fait peau neuve: Show Me
Science! Celui-ci aura lieu du 21 septembre 2017 l’après-midi
au 22 septembre 2017 au soir au Landhaus de Soleure. Le
congrès annuel ScienceComm permet aux acteurs·trices de la
communication scientifique de se rencontrer. Il est également une
plateforme idéale pour des échanges professionnels. Le congrès
s’adresse à toutes les personnes qui s’intéressent de près ou de
loin à la communication scientifique.

Pour en savoir plus

FNS
Advanced Researchers' Day

La prochaine rencontre «Advanced Researchers’ Day», organisée
par le FNS, aura lieu le mercredi 27 septembre 2017 à Berne
(après-midi en français/anglais).

La manifestation s’ouvrira par une vue d’ensemble des possibilités
d'encouragement du FNS pour les chercheur·euse·s à partir du
niveau postdoc.

Pour en savoir plus

Life Sciences Symposium 2017
«Frontiers in Metabolism: from systems physiology to precision
medicine»

Ce Symposium, organisé par l'EPFL, aura lieu du 24 au 26
octobre 2017 au SwissTech Convention Center à l'EPFL. Parmi
les nombreux·ses conférencier·ère·s invité·e·s, vous aurez le
plaisir d'écouter le Prof. Bernard Thorens, professeur ordinaire à
la FBM au sein du Centre intégratif de génomique (CIG) de l'UNIL.

Délai d'inscription «early bird»: avant le 1er septembre 2017

Délai d'inscription standard: avant le 1er octobre 2017
Délai de soumission des posters: 15 septembre 2017

https://news.unil.ch/display/1482397882577
https://news.unil.ch/display/1496401289658
http://www.snf.ch/fr/leFNS/events/advanced-researchers-day/Pages/default.aspx


Life Sciences Symposium - site web

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

DEE External Seminars 2017
SIB Virtual Seminars
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