
 

INFO FBM
N°58 - 26 octobre 2017
Newsletter de la Faculté de biologie et de médecine
Suivez de près la vie facultaire! Décisions, Actualités & Événements

À LA UNE

Prof. Jacques Dubochet
Lauréat du Prix Nobel de chimie 2017

Le Décanat salue avec fierté et enthousiasme l'obtention du Prix
Nobel de chimie par Jacques Dubochet, professeur honoraire
de l'UNIL et ancien professeur à la FBM. Il tient à saluer la
carrière exemplaire de ce scientifique qui fait ainsi rayonner la
Science, l'UNIL et notre Faculté.
Jacques Dubochet se voit décerner cette distinction aux côtés de
Joachim Frank (Université Columbia, USA) et Richard Henderson
(Cambridge, Angleterre) pour leurs travaux en cryomicroscopie électronique.

Pour en savoir plus
Prof. Dubochet - page web FBM

LE BILLET D'HUMŒUR DU DOYEN

Nous ne sommes pas à vendre

Début septembre, dans Le Monde, un article évoquait ces
trafiquants d’organes qui exploitent la misère des migrants, en
Egypte, en Syrie, en Irak. Un marchandage du corps dont certains
médecins se font complices, se transformant en bioproxénètes.
Sans réaction de la corporation. C’est un rappel à la réalité, à la
responsabilité, alors que le corps médical se gargarise de 4.0, de
«precision medicine» et de médecine personnalisée.

Lire la suite

https://news.unil.ch/display/1507124510602
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/prix--distinctions.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/09/04/les-migrants-cibles-du-trafic-d-organes_5180796_1650684.html
https://news.unil.ch/display/1505896823578


PRIX & DISTINCTIONS

Remise des Prix de Faculté
Édition 2017

Lors de la Cérémonie d’ouverture des cours & remise des Prix de
la FBM qui s’est tenue le 21 septembre 2017, 12 Prix de Faculté,
2 Prix d’excellence et 9 Prix spécifiques ont été décernés à des
scientifiques qui se sont distingué·e·s par leurs travaux ou leur
engagement personnel.

Pour en savoir plus
Découvrez la galerie photos

Ligue suisse contre le cancer
Le Prof. Friedrich Stiefel récompensé

Le Prix de la Ligue suisse contre le cancer, doté de CHF 10'000.-,
est attribué au Prof. Friedrich Stiefel, professeur ordinaire à la
FBM et chef du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, en
hommage à sa précieuse contribution en tant qu’initiateur et
organisateur de cours visant à améliorer les compétences des
oncologues en matière de communication. Friedrich Stiefel a
également œuvré pour la Ligue suisse contre le cancer: de 2004 à
2007 comme vice-Président et de 2007 à 2016 comme membre de la Commission scientifique.

Pour en savoir plus

FOCUS

[Figure 1.A.] The Scientific Art Competition
Exhibition at Galerie La Sonnette, Lausanne

The Association for Postdocs in Natural Sciences organizes
[Figure 1.A.], a photography competition for all the scientists and
staff of the Faculty of Biology and Medicine. Submissions are
currently closed for the 2017 edition. 100 images were submitted
by various members of the FBM - from students, Ph.D.s,
postdocs, senior researchers, medical staff and professors from all
three campuses - CHUV, Dorigny and Epalinges.

The best images will be displayed in an exhibition on the 2nd (Vernissage), 3rd & 4th November 2017 at
Galerie La Sonnette, in Lausanne.

Further information

https://news.unil.ch/display/1506324768470
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/commissions/commission-des-prix/prix-2.html#les-photos-1
https://news.unil.ch/display/1505986176711
https://news.unil.ch/display/1504530323444


@INFORMATIQUE

Service informatique FBM
Évaluation annuelle

Afin de pouvoir ajuster son offre et améliorer la qualité de ses
prestations, le Service informatique FBM reconduit son évaluation
annuelle. Celle-ci invite les utilisateur·trice·s localisé·e·s sur
l’axe Bugnon-Epalinges à donner leur appréciation du service
et à communiquer leurs attentes et besoins en informatique par le
biais du sondage qui leur a été transmis par e-mail.

Délai de réponse au sondage: 31 octobre 2017
Site du Service informatique FBM

DÉCANAT

Prochain «5 à 7» de la FBM
Le cerveau à l'honneur

Le prochain «5 à 7 de la FBM» aura lieu le jeudi 30 novembre
2017, 17h00-19h00, Grand Auditoire, Bugnon 9, Lausanne. Cette

soirée, dédiée au 4e axe stratégique de la Faculté «Structure-
Fonction», donnera la parole aux Profs Manuel Mameli, Philippe
Ryvlin et Jacques Besson sur le thème «Le cerveau
décortiqué».

Page web 5 à 7

Prochains Conseils de Faculté

21 novembre 2017, 16h30, auditoire Mathias Mayor, CHUV

12 décembre 2017, 16h30, auditoire Jequier-Doge, PMU

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.

https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:public:organisation:rapports_evaluations
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/en:start
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/5-a-7.html


5 décembre 2017, 16h00-18h30, auditoire Jequier-Doge, PMU

LEÇONS INAUGURALES

Prof. Andrea Rossetti
«Épileptologie aux soins intensifs: entre coma, doutes et réveil»

Andrea Rossetti, professeur associé à la FBM et médecin adjoint
au Service de neurologie et au Centre d’investigation et de
recherche sur le sommeil du CHUV, prononcera sa Leçon
inaugurale le lundi 6 novembre 2017, 17h30, auditoire César
Roux, CHUV.

Programme

Prof. Manuela Eicher
«Cancer – soins infirmiers – recherche: le tango se danse à trois
Cancer nursing research: it takes three to tango»

Manuela Eicher, professeure associée à la FBM au sein de
l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins
(IUFRS), prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 9 novembre
2017, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.

Programme

Profs Fabio Martinon, Petr Broz, Ivana Knezevic & Margot Thome Miazza
«Chemins croisés en immunologie»

Fabio Martinon, Petr Broz, Ivana Knezevic & Margot Thome
Miazza, quatre professeur·e·s nouvellement nommé·e·s au
Département de biochimie de l'UNIL, prononceront leur Leçon
inaugurale lors d'une cérémonie conjointe le vendredi 10
novembre 2017, 14h15-18h00, salle B301, Département de
biochimie, Epalinges.

Programme

Prof. Michaël Hofer
«Fièvre et rhumatismes chez l’enfant: une avancée scientifique, une

https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1497881731659.D1506078890529
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1497881911473.D1506582833609
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1497882176532.D1506688920401


approche humaniste»

Michaël Hofer, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de pédiatrie du CHUV, prononcera sa Leçon inaugurale le
jeudi 16 novembre 2017, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.

Programme

Prof. Anita C. Truttmann
Prof. Matthias Roth-Kleiner
«Sauver des neurones et protéger les alvéoles: le défi à l’aube de la vie»

Anita C. Truttman et Matthias Roth-Kleiner, professeur·e·s
associé·e·s à la FBM et médecins chef·fe·s au Service de
néonatologie du CHUV, prononceront leur Leçon inaugurale lors
d'une cérémonie conjointe le jeudi 23 novembre 2017, 17h15,
auditoire de la Maternité, CHUV.

Programme

Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Master in Medical Biology Poster Day
4e édition

La 4e édition du Master in Medical Biology Poster Day aura lieu le
vendredi 27 octobre 2017, 13h30-17h30, auditoire Auguste
Tissot, CHUV. Cette rencontre offre aux étudiant·e·s en fin d'étude
une occasion stimulante de présenter leur projet de Master et sera
couronnée par la remise de prix aux meilleurs posters.

Cette manifestation est ouverte à toute personne intéressée.
Découvrez le programme
Pour en savoir plus

Baccalauréats universitaires en Biologie
2017

La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en

https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1507536516351.D1508311484424
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1497882785673.D1507277157655
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html
https://www.unil.ch/eb-mb/files/live/sites/eb-mb/files/PosterDay/PosterDay2017/Flyer-Medical-Master-Poster-Day-2017.pdf
https://www.unil.ch/eb-mb/en/home/menuguid/poster-day.html


Biologie se déroulera le vendredi 8 décembre 2017, 18h30,
auditoire Erna Hamburger 350, Amphimax, UNIL-Sorge.

Site web de l’École de biologie

Baccalauréats universitaires en Médecine
2017

La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en
Médecine se déroulera le jeudi 21 décembre 2017, 18h30,
auditoire Erna Hamburger (350 & 351), Amphimax, UNIL-Sorge.

Site web de l’École de médecine

ÉVÉNEMENTS

Symposium
[R]évolution des pratiques de soins en néonatologie

En 2017, le Service de néonatologie du CHUV fête ses 50 ans!
Afin de célébrer cet événement, le Département femme-mère-
enfant du CHUV et l'Institut universitaire de formation et de
recherche en soins (IUFRS) organisent un Symposium le vendredi
17 novembre 2017, 9h00-17h00, auditoire César Roux, CHUV.

Entrée libre, sur inscription
Pour en savoir plus

Journée de l'innovation pédagogique
4e édition

Le 28 novembre 2017 aura lieu à l'Amphipôle, UNIL-Sorge, la

Journée de l’innovation pédagogique. Cette 4e édition, qui portera
sur «Le feedback comme levier d’apprentissage», est ouverte
à tous les membres de la communauté académique curieux de
découvrir de nouvelles approches et qui souhaitent avoir
l’occasion d’échanger sur leurs pratiques.

Délai d'inscription: 17 novembre 2017
Programme et inscription

ALUMNIL

http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKbFIS41AZpcNs7D-VsvbfPIuCTdRiPeF0F17WO56BuQKKUQ/viewform
https://news.unil.ch/display/1507206765884
http://wp.unil.ch/jip/


Soirée annuelle: c'est la fête au B2!

La soirée annuelle des alumni est l'occasion de revenir sur le
campus, de savoir ce qui se passe à l'UNIL et avant tout de

rencontrer des gens. Le thème de cette 6e édition sera: C'est la
fête au B2! Rendez-vous le jeudi 30 novembre 2017 à
l'Anthropole.

Cette soirée est réservée aux membres ALUMNIL. Si vous êtes
détenteur·trice d’un diplôme de l'UNIL mais ne faites pas encore partie du réseau, vous pouvez demander
votre adhésion ici.

Programme détaillé et inscription

Académie suisse des sciences médicales
Symposium «Interprofessionnalité» 2017

Le 2e Symposium sur l'interprofessionnalité dans le système de
santé organisé par l'Académie suisse des sciences médicales
(ASSM) aura lieu le 30 novembre 2017 à 9h15 à Berne. Les
questions suivantes sont au cœur du Symposium de cette année:
quelles initiatives de formation, aux niveaux national et
international, peuvent s'avérer efficaces? Sur quelles formes
d'enseignement devons-nous miser à l'avenir? Quels exemples de
bonne pratique existe-t-il aujourd'hui en Suisse? Le Prix Interprofessionnalité de l'ASSM sera également
décerné à cette occasion.

Délai d'inscription: 16 novembre 2017
Pour en savoir plus

Génome Odyssée
Quand la science devient théâtre…

Le point de départ de ce projet est une étude en biogénétique
réalisée par Anna Sapfo Malaspinas, professeure assistante au
Département de biologie computationnelle. Ce travail de
recherche a permis de caractériser l’histoire du peuplement de
l’Australie par les Aborigènes australiens en utilisant des données
génomiques. Motivée par l’ambition de communiquer ses résultats
à des enfants et soutenue financièrement par le FNS, Anna Sapfo
Malaspinas s'est entourée d’une équipe artistique pour mettre sur pied un spectacle et ainsi transmettre
ses recherches de façon ludique et fantastique.
Représentations pour le grand public (dès 8 ans) jusqu'au 19 novembre 2017 au Musée d’ethnographie
de Genève.

Génome Odyssée - site web

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

http://wp.unil.ch/alumnil/adherer/
https://alumnil.unil.ch/event/event/detail/event-id/987
https://news.unil.ch/display/1503922882389
http://wp.unil.ch/genomeodyssey/


Une exposition du Musée de la main UNIL-CHUV à découvrir 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

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.

http://www.museedelamain.ch/fr/101/a-voir
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


Guide pratique de la relève académique FBM
Pour en savoir plus

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

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

FBM
L'égalité en chiffres

La base de données interactive qui a été mise en place par le
Bureau de l’égalité de l’UNIL avec les données depuis 2010 a été
complétée avec les chiffres de 2016. Y figurent les étudiant·e·s
inscrit·e·s, les grades décernés (Bachelor, Master et Doctorat), le
personnel administratif et technique, la situation du personnel
académique et les recrutements professoraux selon les différents
postes. Des graphiques évolutifs sont présentés ainsi que
l’indice du plafond de verre et le tuyau percé.

Monitoring interactif

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
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

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/egalite/211215_directive_oratrices.pdf
https://news.unil.ch/display/1491919095150
https://tableau.unil.ch/t/BEC/views/FBM_monitoring_egalite/FBMLgalitenChiffresMonitoringinteractif?:embed=y&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no
https://news.unil.ch/display/1496387592875


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 novembre 2017: «Budgets de recherche» (UNIGE)
7 novembre 2017: «Developing and harnessing professional networks» (UNINE)
10 novembre 2017: «Devenir professeure, mettre toutes les chances de son côté!» (UNIGE)
23 & 24 novembre 2017: «Project management for successful researchers» (UNIFR)

1er décembre 2017 (matin):  «Le dossier d'enseignement (partie 2)» (UNIGE)

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

Journées Découverte
Deux jours pour découvrir les Bachelors de l'UNIL

Les 6 et 7 décembre 2017, l'UNIL ouvre ses portes aux
personnes intéressées par ses formations de Bachelor lors des
Journées Découverte. Celles-ci sont organisées par le Service
d’orientation et carrières (SOC) à l’intention des élèves des
gymnases, lycées et collèges ou toute personne souhaitant faire
ses études à l'UNIL.

Journées Découverte - site web

Programme SUR
Bilan de l’édition 2017

La 8e édition du Summer Undergraduate Research (SUR)
Programme s’est déroulée du 3 juillet au 25 août 2017. 15
étudiant·e·s de 10 nationalités différentes ont développé leur
projet de recherche dans les laboratoires de la FBM. Hormis leur

http://www.unifr.ch/regard/fr/ateliers/liste
http://www.releve-academique.ch/releve/ressources_telechargement-guides
http://www.releve-academique.ch/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/egalite-femmes-hommes.html
mailto:%20Susy.Wagnieres@unil.ch
https://www.unil.ch/soc/journeesdecouverte


travail en laboratoire ou sur le terrain, ils ont partagé des activités
universitaires - dont certaines avec les participant·e·s du
programme conjoint de la Section SV de l’EPFL.

Le Programme SUR

Master en biologie médicale
L'auto-évaluation est publiée

Le processus d’auto-évaluation du cursus du Master ès Sciences
en biologie médicale (MB) débuté en janvier 2016 s’est achevé cet
été. Cette auto-évaluation donne l’opportunité de faire l’état des
lieux de cette offre de formation, son contenu, son fonctionnement
ainsi que ses développements possibles afin de continuer à
garantir une formation de qualité. La synthèse du rapport a été
validée et publiée par la Culture Qualité de l’UNIL.

Site internet du Master MB

Biologie - Médecine
Nouveau Programme «Passerelle»

L’UNIL, via la FBM, se prépare à lancer à la rentrée académique
2018 son nouveau programme «Passerelle». Celui-ci a pour but
de contribuer à lutter contre la pénurie de médecins en
diversifiant la formation de base en médecine et en formant un
petit nombre de médecins au profil particulier, qui soient capables
de répondre plus spécifiquement à des besoins avérés en biologie
fondamentale et en ingénierie biomédicale. Moyennant la réussite
du programme de «mise à niveau préalable» d’une durée d’une année, des étudiant·e·s qui ne sont pas
titulaires d’un bachelor en médecine mais qui disposent d'une formation de niveau baccalauréat
universitaire (bachelor) dans un domaine de la biologie ou de la bioingénierie pourront accéder à la
Maîtrise universitaire en Médecine de l’UNIL.

Le Programme «Passerelle»

MD-PhD Retreat 2017
A scientific meeting

The MD-PhD programme of UNIL/EPFL will organize its fourth

MD-PhD retreat on Thursday, November 23rd, 2017, at the UNIL-
CLE in Epalinges. This scientific event encourages MD-PhD
students and interested candidates to present their work beyond
their research community and provides an opportunity to meet
with former students, thesis directors and faculty members
involved in the Lausanne UNIL/EPFL - MD-PhD programme.

http://www.unil.ch/eb-sur/home.html
http://www.unil.ch/culture-qualite/home/menuinst/evaluation-cursus/syntheses-des-evaluations.html
http://www.unil.ch/eb-mb/home.html
https://www.unil.ch/ecoledemedecine/fr/home/menuinst/cursus-bachelor---master/programme-passerelle.html


Registration deadline: October 26th, 2017
Further information

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

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

Enseigner efficacement en milieu universitaire
Cette formation vous permet d’acquérir pendant 4 jours (2 x 2
jours) les outils pédagogiques de base. Elle présente les
différentes étapes qui interviennent dans l’élaboration d’un enseignement en mettant l’accent sur les
interactions avec les apprenant·e·s. Tout au long de la formation, vous mettrez en pratique ces éléments
en travaillant sur l’un de vos enseignements (existants ou à créer).

Encadrer en milieu clinique
Cette formation de 2 jours (2x1 jour) vous sera utile si vous encadrez des étudiant·e·s ou des médecins
assistant·e·s en milieu clinique. Elle vous permet d’acquérir des bases théoriques sur l’apprentissage et
vous propose surtout des outils pratiques à intégrer dans votre supervision. Les thèmes traités
comprennent notamment le feedback, l’évaluation et le raisonnement clinique.

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
Prochains délais

Adolescence et psychopathologie
Formation courte de 4 jours les 2 & 3, 16 & 17 novembre 2017
Délai d'inscription: à définir

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

Médecine de l'adolescence - 18 & 19 janvier 2018
Délai d'inscription: 13 novembre 2017

CAS en Economie et politiques de la santé
Délai d'inscription: 15 décembre 2017
CAS en Santé publique
Ces CAS sont deux étapes reconnues dans le cursus du MAS en Sciences et Organisation de la Santé
(MAS-Santé), un programme en cours d'emploi sur 2 ans.

Blooming flowers - 1 & 2, 8 & 9 février 2018
Délai d'inscription: 10 janvier 2018

CAS Accompagnement spirituel en milieu de santé

https://news.unil.ch/display/1500985946764
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/adolescence-psychopathologie/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/bilan-sensorimoteur/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/medecine-adolescent/
https://www.iumsp.ch/fr/formation/cas-economie-politique-sante
https://www.iumsp.ch/fr/formation/cas-sante-publique
https://www.iumsp.ch/fr/formation/mas-sante
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/blooming-flowers/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/accompagnement-spirituel-milieu-sante-cas/


Septembre 2018 à décembre 2019

Délai d'inscription: 1er mars 2018

Formation continue UNIL-EPFL - site web

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
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» - terminé
• 2017-2018: accréditation AAQ de la filière médecine (Bachelor et Master) - en cours
• 2018-2019: auto-évaluation du Master en biologie «Comportement, évolution et conservation»

APPELS D'OFFRES

FNS
Prochaines mises au concours

Investigator Initiated Clinical Trials (IICT) - 1er nov. 2017
(soumission des requêtes)

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

Sinergia - interdisciplinaire, collaborative et pionnière - 1er

décembre 2017

Doc.Mobility - 1er mars 2018

Early Postdoc.Mobility - 1er mars 2018

Encouragement de projets - 1er avril 2018
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

As of January 1st, 2017, Switzerland is fully associated to
Horizon 2020 (factsheet). 
Participants from CH institutions must apply for all Horizon 2020

http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/
https://news.unil.ch/display/1498807346786
https://news.unil.ch/display/1496387592875
https://news.unil.ch/display/1481900557131
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
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf


and Euratom calls as participants from an associated country
and request their funding from the European Commission.
SERI - website

Horizon 2020
Open Calls for Proposals

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

ERC Synergy Grants (ERC-2018-SyG) - November 14th, 2017

INFORMATION EVENTS
EU research funding new calls - Unveiling the H2020 2018-2020 Work Programmes, EU Funding

opportunities in Health, Security, Inclusive Societies and Food, November 9th, 2017, 9:30-13:30,
Lausanne (EPFL - BM 502).
The session will provide and overview of the calls opening in the coming three years (2018-2020).
Programme and registration

HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLEBEING (2018-2020)
Call 1: Better Health and care, economic growth and sustainable health systems (H2020-BHC-2018-2020)
Call 2: Digital transformation in Health and Care (H2020-SC1-DTH-2018-2020)
Call 3: Trusted digital and Cybersecurity in Health and Care

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

March 15th, 2018

(H2020-JTI-IMI2-2017-12-TWO-STAGE) Various topics - 2nd stage: May 16th, 2018

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

Académie suisse pour la qualité en médecine
Innovation Qualité: le prix destiné aux pionniers de la qualité

Pour remporter le prix de l'Innovation Qualité, les projets qualité
mis en place dans notre système de santé doivent être
progressistes et avoir fait leurs preuves dans la pratique. Avec
cette nouvelle distinction remise par l’Académie suisse pour la
qualité en médecine (ASQM), l’organisation dédiée à la qualité de
la FMH fait ainsi connaître les idées innovantes qui apportent une
plus-value à long terme au domaine de la santé.

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/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-syg.html
https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/686/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2015-08-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-12-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-12-two-stage/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


Délai de dépôt des projets: 8 décembre 2017
Pour en savoir plus

Ligue Suisse contre l'Epilepsie
Prix d'encouragement de la recherche

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 2017
Pour en savoir plus

Fondation Leenaards - Qualité de vie 65+
Appel à projets 2018

Dans le domaine âge et société, la Fondation Leenaards soutient
des projets visant l’amélioration de la qualité de vie des
personnes de plus de 65 ans. Pour favoriser une réflexion
centrée sur la façon dont les seniors perçoivent leur qualité de vie
et agissent sur leur bien-être, elle lance, pour la huitième année
consécutive, l’appel à projets de recherche «Qualité de vie 65+».
Le nouveau focus thématique est «Engagement et rôle social
des seniors de Suisse romande».

Délai de soumission des projets: 1er février 2018
Pour en savoir plus

Académie Suisse des Sciences Médicales
Prix Robert Bing

Ce Prix est décerné à des «auteurs de travaux de premier ordre
ayant fait progresser la connaissance, le traitement et la
guérison des maladies du système nerveux». Les lauréat·e·s
sont des chercheur·euse·s jeunes (jusqu’à 45 ans) en recherche
fondamentale, translationnelle et clinique. Le Prix est décerné en
premier lieu à des chercheur·e·s suisses ou étranger·ère·s qui
travaillent depuis un certain temps en Suisse.

Prochain délai de soumission: 15 mars 2018
Pour en savoir plus

RECHERCHE

https://news.unil.ch/display/1502951556986
https://news.unil.ch/display/1502710821520
https://news.unil.ch/display/1508485325081
https://news.unil.ch/display/1507023559942


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

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
Pour en savoir plus

Le FNS en visite à l'UNIL
Tour de Suisse

En novembre 2017, le FNS visitera plusieurs hautes écoles à
Lugano, Bâle, Lausanne, Zurich et Genève. Le but de ce Tour de
Suisse est de présenter les instruments d’encouragement du
FNS aux chercheuses et chercheurs. Le FNS s'arrêtera à l'UNIL le
15 novembre 2017 (matin).

Pour en savoir plus

Colloque Leenaards
«Age & société» 2017

Les nouvelles technologies améliorent-elles la qualité de vie des
seniors? Favorisent-elles le lien social? Sont-elles forcément
synonymes de sécurité et de prévention ou, au contraire, mettent-

https://news.unil.ch/display/1498114868964
https://news.unil.ch/display/1481189871973
https://news.unil.ch/display/1507278717523


elles la liberté individuelle en péril? Le colloque de la Fondation
Leenaards qui a lieu le jeudi 23 novembre 2017 à 14h00 à la
Maison Pulliérane à Pully, propose de débattre de ces questions
qui, si elles sont d’ordre technologique, sont aussi éthiques et
sociales. A cette occasion, seront remis les Prix Leenaards
«Qualité de vie 65+» 2017 attribués à des projets de recherche
innovants.

Manifestation ouverte à toutes et tous.
Délai d'inscription (via le formulaire en ligne): 15 novembre 2017
Pour en savoir plus

MedLem17 Meeting
«Disease Biomarkers: from fundamental research to population based-
studies»

Following the success of the 1st MedLem Meeting, the Faculties of
Biology and Medicine of Lausanne and Geneva are very pleased

to present the 2nd MedLem Meeting that will held in Lausanne, on

Thursday November 23rd, 2017, 9:00-16:30, auditoire Charlotte
Olivier, CHUV. All the research fields investigated in our faculties
will be covered, making the MedLem Meeting a fantastic
opportunity to discover the breadth of research around Lake Geneva.

Registration & abstract submission
MedLem17 - website

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 Fall 2017 Program
BIG Seminars 2017-2018
DEE External Seminars 2017
Behaviour, Economics, and Evolution (BEE) Lecture Series
SIB Virtual Seminars

http://www.leenaards.ch/colloque-age-societe-23-novembre/
https://news.unil.ch/display/1507022620337
http://wp.unil.ch/medlem/registration/
http://wp.unil.ch/medlem/
https://news.unil.ch/display/1480334003455
http://www.genomyx.ch/cig-seminars-fall-2017-program/
http://www.genomyx.ch/big-seminars-2017-2018/
http://www.unil.ch/dee/home/menuinst/seminars--events/external-seminars.html
http://www.unil.ch/ob/home/menuinst/seminars--events/bee-lecture-series.html
http://www.sib.swiss/training/virtual-seminars-series


Pages
A propos 
Archives 
Abonnement/désabonnement

Editeur
Décanat de la Faculté de biologie et de médecine
Dicastère communication & relations extérieures
Quartier UNIL-CHUV
Rue du Bugnon 21
CH - 1011 Lausanne
communication.fbm@unil.ch

Copyright © 2017 Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL

http://wp.unil.ch/infofbm/
http://wp.unil.ch/infofbm/archives/
http://wp.unil.ch/infofbm/abonnementdesabonnement/
mailto:communication.fbm@unil.ch
http://www.unil.ch/fbm

