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À LA UNE

L'UNIL fête son Prix Nobel

Le 5 février dernier, le Prix Nobel Jacques Dubochet a été fêté
devant plus d'un millier d'invité·e·s à Dorigny. «C'est le moment
le plus fort depuis que j'ai eu ce Prix Nobel», a lancé, ému, le
lauréat, professeur honoraire à la FBM.

Revivez la cérémonie en vidéo et découvrez les photos
Lire le billet d'humœur du Doyen

PRIX & DISTINCTIONS

La Médaille Gonin décernée pour la 20e fois à Lausanne

Tous les quatre ans, la Médaille Gonin est décernée à un·e
ophtalmologue d’exception par le Conseil International
d’Ophtalmologie. Le Prof. Jean-Jacques De Laey, MD-PhD,

Professeur Emeritus à l’Université de Gand (Belgique) est le 20e

ophtalmologue à qui est décerné ce prix qui est considéré comme
le «Nobel d’ophtalmologie». La cérémonie de présentation de la
Médaille Gonin se déroulera le jeudi 15 février à 16h15 à l’Hôpital
ophtalmique Jules-Gonin et sera ouverte par la Prof. Nouria Hernandez, Rectrice de l’UNIL.

Pour en savoir plus

Initiative Leenaards «Santé personnalisée & Société»
Lauréat·e·s UNIL-CHUV

https://news.unil.ch/display/1518079992713
https://news.unil.ch/display/1517227754576
https://news.unil.ch/display/1518596548711


La Fondation Leenaards a annoncé le 8 février dernier – dans le
cadre d’un débat public organisé à Lausanne sur le thème de la
médecine prédictive – les neuf lauréat·e·s de l’appel à projets
«Santé personnalisée & Société», lancé en mai 2017. Portés
par des chercheur·euse·s, des professionnel·le·s de la santé et de
la communication et des acteurs·trices de la société civile, ceux-ci
proposent des démarches innovantes pour stimuler les échanges
entre disciplines et le débat public sur la santé personnalisée. Parmi les lauréat·e·s figurent Jacques
Fellay, professeur invité à la FBM, Murielle Bochud, professeure ordinaire à la FBM, Vincent Zoete,
professeur assistant en PTC à la FBM et Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM.

Pour en savoir plus

Prix Pfizer 2018 de la Recherche
Les lauréat·e·s UNIL-CHUV

Les travaux de recherche de Cristian Carmeli (postdoctorant) &
Silvia Stringhini (privat-docent FBM) de l'Institut universitaire de
médecine sociale et préventive, ainsi que ceux de Riddhima
Banga (doctorante) & Matthieu Perreau (professeur assistant
FBM) du Service d'immunologie et allergie du CHUV, ont été
récompensés par la Fondation du Prix Pfizer de la Recherche. La

cérémonie de remise des prix a eu lieu le jeudi 1er février 2018 à
Zurich.

Pour en savoir plus

COUP DE PROJECTEUR

Collège académique des professeurs
Rendez-vous le 28 mars!

Pour sa 5e édition, le CAP s’ouvrira sur deux conférences: tout
d’abord, Sara Mitri, maître assistante Ambizione FNS au
Département de microbiologie fondamentale de l'UNIL, se
penchera sur les questions d’écologie et évolution dans les petites
communautés microbiennes; le Prof. Jean Bourhis, du Service
de radio-oncologie du CHUV, évoquera ensuite les innovations en
radio-oncologie. S'ensuivra une information de l’Unité de la Relève
académique sur l’adaptation des critères de promotion de la FBM. Le CAP sera aussi l’occasion d’un
coup de projecteur sur le nouveau Vademecum SSC à l’attention des président·e·s des commissions de
présentation.

Le prochain CAP se déroulera le 28 mars 2018, dès 17h30, au Musée de la Main UNIL-CHUV.
Pour en savoir plus

https://news.unil.ch/display/1518084050485
https://news.unil.ch/display/1517559110999
https://news.unil.ch/display/1517904764311


HUMANITÉS

La Conscience sous contrôle
Cycle de conférences & Exposition

En lien avec l’exposition «Dans la tête. Une exploration de la
conscience» du Musée de la main UNIL-CHUV et en partenariat
avec l’Institut de psychologie de l'UNIL, l’Institut des humanités en
médecine (IHM, ancien IUHMSP) vous propose de découvrir
comment les savoirs psys (psychologie, psychiatrie,
psychanalyse…) ont été détournés, dans le réel et la fiction, pour

contrôler les esprits du 19e siècle à nos jours.

Exposition du 15 février au 21 décembre 2018 
Vernissage le jeudi 15 février 2018, 17h00, IHM, avenue de Provence 82, 1007 Lausanne
(réservation à bihm@chuv.ch)
Cycle de conférences de janvier à juin 2018
Pour en savoir plus

Symposium Soins et Spiritualité
Save the date!

La Plateforme MS3 (Médecine, spiritualité, soins, société) du

CHUV organise son 1er symposium intitulé «La spiritualité dans le
monde du soin: enjeux disciplinaires, interprofessionnels et
éthiques». L'événement aura lieu du 18 au 20 octobre 2018,
auditoire Alexandre Yersin, CHUV. Mis sur pied en collaboration
avec le Réseau Santé, Soins et Spiritualités (RESSPIR), le
programme donnera la parole aux représentant·e·s de la
médecine, des soins infirmiers, des aumôneries et de la psychologie, en vue d'élaborer une synthèse
transverse.

Le pré-programme
Plateforme MS3 - site web

@INFORMATIQUE

Service informatique FBM
Rapport d’activité 2017

Dans une optique de transparence, le Service informatique FBM
publie son rapport d’activité 2017. Ce document, qui s’adresse à
l’ensemble des utilisateurs·trices du Plan de gestion informatique
FBM (PFBM), détaille le travail qui a été réalisé durant l’année
dans les départements de l’axe Bugnon-Epalinges et présente les
projets et les perspectives du Service informatique FBM pour

mailto:bihm@chuv.ch
https://news.unil.ch/display/1518424456934
http://resspir.org/
http://wp.unil.ch/ms3/files/2018/02/Informations_pre%CC%81sentation_symposium_siteinternet_07-02-18_NE_EMa_LR-1.pdf
http://wp.unil.ch/ms3/
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/_media/fr:administratif:organisation:evaluation_du_si:2017:fbm_rapportactivite2017.pdf


2018.

Service informatique FBM - site web

DÉCANAT

Prochains Conseils de Faculté

27 février 2018, 16h30, auditoire Jequier-Doge, PMU

20 mars 2018, 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.

17 avril 2018, 16h00-18h30, auditoire Jequier-Doge, PMU

LEÇONS INAUGURALES

Prof. Kim Do Cuénod
«Psychiatrie et neurobiologie: ensemble pour mieux traiter et prévenir la
schizophrénie»

Kim Do Cuénod, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du
Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV, prononcera sa
Leçon inaugurale le jeudi 15 février 2018, 17h15, auditoire César
Roux, CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Thomas Hügle
«L’inflammation chronique: 
tueur silencieux ou compagnon toujours présent?»

Thomas Hügle, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
de rhumatologie du CHUV, prononcera sa Leçon inaugurale le

https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:start
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1506676446618.D1515421561572


jeudi 1er mars 2018, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Jacques Gasser
«À propos de responsabilité»

Jacques Gasser, professeur ordinaire à la FBM, médecin chef de
l’Institut de psychiatrie légale et chef du Département de
psychiatrie du CHUV, prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 15
mars 2018, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.

Carton d'invitation

Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

ÉVÉNEMENTS

Journée des Masters de l’UNIL
2018

Vous êtes en fin de Bachelor et hésitez quant à la suite de votre
parcours universitaire? Venez découvrir les Masters de l'UNIL lors
de la Journée des Masters qui aura lieu le mardi 6 mars 2018.
Présentations et stands d'information répondront à toutes vos
questions. La manifestation est ouverte à toute personne
intéressée à suivre un Master à l'UNIL. Entrée libre.

Pour en savoir plus

Conservation Day
2018

Destinée aux étudiant·e·s en Bachelor ou Master en biologie ainsi
qu’aux doctorant·e·s, postdocs et collaborateurs·trices des
universités romandes, cette journée représente une occasion
unique de découvrir les ONG internationales, nationales ou
locales ainsi que certains départements de la Confédération et du
Canton, les Musées, parcs et autres organismes qui oeuvrent
dans le domaine de la conservation. Elle se déroulera le lundi 12

https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1506677043514.D1516364060763
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1506677214680.D1516962862148
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/vie-facultaire/lecons-inaugurales-et-sympos.html
https://www.unil.ch/formations/fr/home/menuinst/journees-dinformation/journee-des-masters.html


mars 2018, 9h00-17h00, Amphithéâtre du Biophore, UNIL-Sorge.

Inscription obligatoire
Pour en savoir plus

Semaine du Cerveau
Édition 2018

L'édition 2018 de la Semaine du Cerveau aura lieu du 12 au 18
mars 2018 à Lausanne, au CHUV et aux alentours. Outre la
Leçon inaugurale du Prof. Jacques Gasser, trois forums publics
auront lieu:

• Neurones enflammés
• Les diverses facettes de la conscience
• La neuroréhabilitation du futur: quels enjeux?

Pour en savoir plus

Fondation Leenaards
Remise des Prix Leenaards pour la recherche médicale translationnelle
& des Bourses scientifiques Leenaards 2018

La cérémonie de remise des Prix Leenaards pour la recherche
médicale translationnelle & des Bourses scientifiques Leenaards
2018 se déroulera le mercredi 21 mars 2018 à 17h00 à l'auditoire
César Roux du CHUV. Celle-ci sera suivie d’une conférence du
Prof. Marcel Salathé de l’EPFL intitulée «Photographie ce que tu
manges, je te dirai comment tu te portes…». Il y présentera son
projet de recherche alliant photographie et analyse scientifique de
notre consommation de nourriture.

Inscription en ligne ou par email à fondation@leenaards.ch d'ici au 15 mars 2018.
Pour en savoir plus

Ma thèse en 180 secondes
Présenter sa thèse en 3 minutes… c'est possible

Les participant·e·s devront présenter leur sujet de recherche en
termes simples et convaincants, à l’aide d’une seule diapositive et
devant un auditoire profane provenant de divers horizons. Lors du
concours UNIL qui aura lieu le jeudi 22 mars 2018, 18h30,
Amphimax, UNIL-Sorge, les trois meilleur·e·s doctorant·e·s seront
sélectionné·e·s pour participer à la finale suisse qui aura lieu le 7
juin 2018 à Fribourg. Cette finale permettra de désigner la
personne qui représentera la Suisse au concours international qui aura lieu, cette année, à l’UNIL.

A noter qu'il n'y aura pas de «Doctoriales» cette année, mais uniquement le concours MT180.

Les inscriptions pour le MT180 sont closes.

https://news.unil.ch/display/1516021188210
https://news.unil.ch/display/1516022100745
https://www.leenaards.ch/prix-bourses-scientifiques-2018-participez-a-ceremonie/
mailto:fondation@leenaards.ch
https://news.unil.ch/display/1517567568271


Découvrir les quatre candidat·e·s FBM
Pour en savoir plus

175e anniversaire de la Fondation Asile des aveugles
Symposium scientifique

Organisé les 22 & 23 mars 2018 à l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin, ce symposium dédié à l’excellence clinique abordera les
dernières évolutions dans toutes les spécialités de
l’ophtalmologie et accueillera de nombreux·euses orateurs·trices
étranger·ère·s. Il est crédité de 14 points CME. Pour compléter

cette manifestation scientifique du 175e anniversaire, un
symposium consacré à la recherche en ophtalmologie se tiendra
le 11 octobre 2018.

Inscriptions et informations

175e anniversaire de la Fondation Asile des aveugles
Exposition «Vision(s)»

La Fondation vous invite à son exposition «Vision[s]» du 2 février
au 8 avril 2018 pour une plongée dans l’univers captivant de
l’ophtalmologie! Remontez le fil du temps: des avancées
scientifiques historiques de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin aux
innovations les plus récentes (implants artificiels, thérapie
génique, neurosciences). Participez, avec vos enfants, à des
expériences interactives et ludiques sur les thèmes de l’œil et de
la vision. 

Pour en savoir plus

Rencontres de l'Eau 2018
7e édition

L’Interface sciences-société de l’UNIL et La Maison de la Rivière
souhaitent créer à nouveau une plateforme d’échange
d’informations et de pratiques non seulement entre les institutions,
les associations et les ONG dont les activités sont liées
directement ou indirectement à l’eau, mais également à l’attention
du grand public. Pour ce faire, un événement diversifié en
présentations et discussions aura lieu le vendredi 20 avril 2018 à
l'UNIL.

Pour en savoir plus

Life Science Career Day 2018
Get ready for your professional future!

http://wp.unil.ch/mt180/candidats/
http://wp.unil.ch/mt180/
http://www.symposium175.ch/index.asp
https://news.unil.ch/display/1511877065611
https://news.unil.ch/display/1512401770124


La 7e édition du Life Science Career Day, événement destiné aux
étudiant·e·s de Master en biologie, aux doctorant·e·s et
postdoctorant·e·s PhD sur les opportunités de carrière, aura lieu
le mercredi 16 mai 2018 au CHUV. Cette manifestation est
organisée par l'Ecole de biologie et l'Ecole doctorale de la FBM,
en collaboration avec l'Ecole doctorale «Lemanic Neuroscience»
UNIL-UNIGE et le BioScience Network Lausanne.

Ouverture des inscriptions: avril 2018
Pour en savoir plus

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

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 2018
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?

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

Nominations

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

http://wp.unil.ch/lifesciencecareerday/
http://www.museedelamain.ch/fr/101/a-voir
https://www.unil.ch/graduatecampus/home/menuinst/ateliers-et-formations/epicer-sa-recherche.html#academic-english---scientific-writing
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/nominations--promotions/nominations.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/nominations--promotions/nouveaux-professeurs.html


Commissions non permanentes

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

Guide pratique de la relève académique FBM

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

Guide pratique de la relève académique FBM
Pour en savoir plus

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Poste de soutien pour les chercheur·euse·s SSF
Congé familial

La FBM attache une importance particulière au soutien des
parents et futurs parents engagés dans une carrière académique.
Afin de les aider au mieux à concilier vie familiale et poursuite
de leur recherche, celle-ci propose aux chercheur·euse·s en
Section des sciences fondamentales (SSF) un poste de soutien
lors d'un congé pour des raisons familiales.

Pour en savoir plus

Programme REGARD 2018
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:
9 mars 2018: «Se préparer à la leçon d'épreuve» (UNIGE)
20 mars 2018: «Preparing your application for a professorship» (UNIL)
27 mars 2018: «POSTPONED - Facilitation techniques for working groups» (UNIGE)
12 - 13 avril & 5 juin 2018: «Self-empowerment: discover how to build your power to act» (EPFL)
17 avril 2018: «Reconnaître et affirmer ses potentiels» (UNIGE)

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/commissions/commissions-ssc--ssf.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/carriere/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/1494833977410


3 mai 2018: «Confident research presentations» (HES-SO Master, Lausanne)
8 mai 2018: «Finding and applying for funding in academia» (UNINE)

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
Nouveau responsable du site de Lausanne pour l'examen fédéral

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a nommé le Dr David
Gachoud responsable du site de Lausanne pour l'examen final de
médecine. Le Dr Gachoud, médecin associé à l'Unité de
pédagogie médicale et au Service de médecine interne, succède
ainsi au Dr Raphaël Bonvin. Pour assumer sa nouvelle fonction, il
pourra compter sur le soutien du Décanat et de la Direction de
l'Ecole de médecine, ainsi que sur la collaboration de l'Unité des
compétences cliniques et du Bureau des examens.

Pour en savoir plus

DrSc. Marc Sohrmann
Nouveau responsable de l’Unité de pédagogie médicale

Le DrSc. Marc Sohrmann a été nommé responsable de l’Unité de

pédagogie médicale (UPMed) dès le 1er janvier 2018. Il travaille
déjà depuis plusieurs années comme ingénieur pédagogique à la
FBM et succède au Dr Raphaël Bonvin qui poursuit sa carrière à
l’Université de Fribourg.

Pour en savoir plus

Le patient-simulé
L'apprentissage de la relation médecin-malade

Vous êtes-vous déjà demandé quelle formation reçoivent les
futurs médecins dans le domaine de la communication? Comment
développent-ils leur empathie? Les membres ALUMNIL sont

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/egalite
mailto:%20Susy.Wagnieres@unil.ch
https://news.unil.ch/display/1517990371669
https://news.unil.ch/display/1517477081843


invités à découvrir le Programme Patients simulés (PS) de l'Ecole

de médecine le jeudi 1er mars 2018, 18h30-20h30, Café
Anthropos, Amphipôle, UNIL-Sorge. Après une présentation du
programme, la Docteure Sylvie Félix, responsable de l’Unité des
compétences cliniques de l’Ecole de médecine ainsi que Francine
Viret, Ariane Christen et Jo Boegli, responsables du programme
PS, vous proposeront des mises en situation d'expériences avec
deux patient·e·s et un étudiant en dernière année de médecine.

Pour en savoir plus (uniquement membres ALUMNIL)

IUFRS
Nouvelle direction

La FBM et l’Institut universitaire de formation et de recherche en
soins (IUFRS) ont le plaisir d'annoncer la nomination de M. Gilles

Lugrin au poste de Directeur de l’IUFRS dès le 1er février 2018.

Pour en savoir plus

M-Day 2017
Une 7e édition réussie

La 7e édition du M-DAY, consacrée aux travaux de master des
étudiant·e·s en médecine, s’est déroulée le 18 décembre 2017
sous le titre de «Research is the reflection of curiosity». Devant
une audience de presque 300 personnes, comprenant
étudiant·e·s, parents et membres de la Faculté, les étudiant·e·s

de 3e année de Master en médecine ont présenté leurs travaux de
recherche sous forme de posters et, pour 27 d’entre eux,
également sous forme de «short talk» de 3 minutes sans soutien visuel. L’originalité des short talks a été
particulièrement appréciée. Neuf prix ont été décernés à l'occasion de cette rencontre.

Pour en savoir plus

Programme MD-PhD
Prochaines séances d'information en 2018

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

les étudiant·e·s peuvent entamer leur formation dès la 2e année d'études prégraduées (Track I), ou après
l'obtention de la Maîtrise universitaire en médecine (Track II).

https://alumnil.unil.ch/login-form.php?bva=1&error=&LANG=FR&url=%2Fspa
https://news.unil.ch/display/1518680120219
https://news.unil.ch/display/1518077805587


Prochaines séances d'information:

• Mardi 20 fév. 2018, 12h15, auditoire Demiéville, Rue César-Roux 19 - 3e année de Bachelor (BMed3)
Sujet: travail de Master et information MD-PhD, par le Prof. Ivan Stamenkovic

• Mardi 1er mai 2018, 12h15, auditoire G.H. Delay, Rue César-Roux 19 - 2e année de Bachelor (BMed2)
Sujet: cours à option et information MD-PhD, par le Prof. Ivan Stamenkovic

Pour en savoir plus

Formations pédagogiques Teach-UP
L'UPMed propose ses prochains ateliers de formation

Le programme «TeachUP!» de l'Unité de pédagogie médicale
(UPMed) offre 2 formations de plusieurs jours qui permettent aux
enseignant·e·s de développer leurs compétences pédagogiques
générales et de s'outiller pour mieux planifier, concevoir, donner et
faire évoluer leurs enseignements.

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.

Pour en savoir plus

Formation continue UNIL-EPFL
Prochains délais

Adolescence et consommation de substances
Formation de 2 jours: 15 & 16 mars et 14 & 15 juin 2018
Délai d'inscription: 1 mois avant le début de chaque session

CAS Accompagnement spirituel en milieu de santé - 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. La filière médecine étant régie par la

http://www.unil.ch/mdphd/home/menuinst/programme-md-phd.html
http://unil.ch/fbm-up/home/menuinst/soutien-pedagogique/formations-pedagogiques.html
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/adolescence-consommation-substances/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/accompagnement-spirituel-milieu-sante-cas/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/


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»: a débuté
en janvier 2018 avec une expertise prévue en fin d'année

APPELS D'OFFRES

Commission de la recherche de la FBM
Appels d’offres 2018

La Commission de la recherche de la Faculté de biologie et de
médecine (CRFBM) financera en 2018 les bourses et subsides
suivants:

• Bourses de recherche pour clinicien·ne·s MD-PhD et
clinicien·ne·s PhD
• Bourses de relève académique pour jeunes chercheur·euse·s
• Projets de recherches interdisciplinaires

Délai de soumission: 1er mars 2018
Pour en savoir plus

FNS
Prochaines mises au concours

Doc.Mobility - 1er mars 2018

Early Postdoc.Mobility - 1er mars 2018

Encouragement de projets - 1er avril 2018

Sinergia - interdisciplinaire, collaborative et pionnière - 1er juin
2018

Postdoc.Mobility - 1er août 2018
Flexibility Grant - en tout temps
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

https://news.unil.ch/display/1513950882851
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/1481900557131
https://news.unil.ch/display/1504249175548
https://news.unil.ch/display/1512482831955
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


As of January 1st, 2017, Switzerland is fully associated to
Horizon 2020 (factsheet). 
Participants from CH institutions must apply for all Horizon 2020
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 PROOF OF CONCEPT GRANT (ERC-2018-POC)

Cut-off dates: April 18th, September 11th, 2018

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS

• RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (MSCA-RISE-2018) - March 21th, 2018

HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLEBEING (2018-2020)

• Call 1: Better Health and Care, Economic Growth and Sustainable Health Systems

(H2020-BHC-2018-2020) - April 18th, 2018

• Call 2: Digital Transformation in Health and Care (H2020-SC1-DTH-2018-2020) - April 24th, 2018
• Call 3: Trusted Digital Solutions and Cybersecurity in Health and Care

(H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020) - April 24th, 2018

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

OTHER OPEN CALLS

Horizon 2020
Information & advice

Anne-Emmanuelle de Crousaz – Euresearch Lausanne (UNIL-CHUV)
Tel: +41 21 693 47 50

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

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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-fa-dts-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/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.euresearch.ch/en/european-programmes/calls-for-proposals/new-open-calls/
mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
http://www.unil.ch/euresearch/home.html


premier lieu à des chercheur·e·s suisses ou étranger·ère·s qui
travaillent depuis un certain temps en Suisse.

Prochain délai de soumission: 1er mars 2018
Pour en savoir plus

Prix Leenaards pour la recherche médicale translationnelle
Appel à projets 2019

La Fondation Leenaards lance chaque année un appel à projets
de recherche décernant des «Prix Leenaards pour la recherche
médicale translationnelle» à deux ou trois groupes de
chercheur·euse·s en milieu de carrière, avec un parcours
professionnel et académique prometteur. Le montant annuel
réservé à cet appel peut aller jusqu’à CHF 1.5 million.

Délai de soumission des projets en ligne: 9 mars 2018
Pour en savoir plus

Bourse SAV
Appel à candidatures 2018

La Bourse SAV d'un montant de CHF 20'000.- (sur concours
annuel) est destinée à permettre à son bénéficiaire de compléter
ses connaissances scientifiques, en Suisse ou à l'étranger. En
principe, seul·e·s peuvent être mis·e·s au bénéfice de cette
bourse les diplômé·e·s et gradué·e·s de l'UNIL, citoyen·ne·s
suisses, et les membres du corps enseignant de l'Université.

Délai de dépôt des dossiers: 31 mars 2018
Pour en savoir plus

Académie Suisse des Sciences Médicales
Fonds Théodore Ott

L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) met au
concours CHF 200'000.- issus du Fonds Théodore Ott pour
soutenir la recherche en neurologie clinique ou
translationelle. Conformément aux voeux du donateur, les
subsides sont destinés en priorité à de jeunes scientifiques ou
groupes de recherche qui souhaitent réaliser un projet de
recherche dans une haute école suisse.

Délai de soumission des requêtes: 1er avril 2018
Pour en savoir plus

Germaine de Staël programme

https://news.unil.ch/display/1507023559942
https://news.unil.ch/display/1516024100332
http://www.s-a-v.org/Bourse-SAV-2016-83.html
https://news.unil.ch/display/1516975068045


Call for projects 2019

The «Germaine de Staël» programme promotes collaboration
between French and Swiss researchers and research teams
by providing funding towards travel and accommodation expenses
incurred by their team members as part of attending meetings or
conferences. Funding of around CHF 4'500.- per project per year
is provided to Swiss participants. 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, 2018
Further information

Fondation Prof. Dr Max Cloëtta
Postes de recherche 2018

La Fondation Prof. Dr Max Cloëtta assume le financement de
postes de recherche en sciences médicales dans des
universités, cliniques ou instituts suisses. Les postes Cloëtta pour
la recherche en sciences médicales sont destinés à des
chercheurs dûment qualifiés qui ont déjà exercé une activité
indépendante et qui entrent en ligne de compte, si possible, pour
une candidature à un futur poste vacant.

Délai de clôture des inscriptions: 31 mai 2018
Pour en savoir plus

RECHERCHE

Commission de la recherche de la FBM
Projets 2017 retenus

Dans le cadre de l'appel d'offre de la FBM 2017, deux bourses de
recherche pour MD-PhD et trois subsides pour des projets
interdisciplinaires ont été accordés:

Bourses de recherche pour MD-PhD 2017:
Manon Vouga, Unité de recherche en médecine foetomaternelle
Sabine Waeber, Institut universitaire de pathologie

Projets interdisciplinaires 2017:
David Baud, Département femme-mère-enfant
Andrea Serino, Département des neurosciences cliniques
Ping-Chih Ho, Département d'oncologie fondamentale

https://news.unil.ch/display/1516027587182
https://news.unil.ch/display/1515414584232


FNS - Sinergia et Joint Southeast Asia
Récipiendaires UNIL-CHUV

Le FNS a financé trois projets Sinergia et a également attribué
deux subsides «Joint Southeast Asia» à l'UNIL-CHUV.

Récipiendaires Sinergia: 
Ivan Stamenkovic, Institut universitaire de pathologie
Tatiana Petrova, Unité d'oncologie expérimentale
Julien Favre, Swiss BioMotion - Lab, Département de l’appareil
locomoteur

Subsides «Joint Southeast Asia»: 
Anne Oppliger, Institut universitaire de médecine sociale et préventive
Christophe Barnier-Quer, Département de biochimie

Pour en savoir plus

Médecine personnalisée
Projets FBM-CHUV primés

Le Swiss Personalized Health Network, initiative nationale
visant à promouvoir le développement de la médecine
personnalisée, a décidé de financer 15 projets pour un montant de
CHF 15,7 millons. Le CHUV et la FBM sont partie prenante de huit
de ces projets.

Pour en savoir plus

Workshop Serval2
Ordonner, gérer et valoriser son portefeuille de publications

Organisé par la Bibliothèque universitaire de médecine UNIL-
CHUV, ce cours a pour but de permettre aux chercheur·euse·s ou
au personnel administratif responsable de mieux ordonner, gérer
et valoriser le portefeuille de leurs publications. Au cours de
ce workshop, les chercheur·euse·s et le personnel administratif de
la FBM seront informé·e·s sur la manière d'utiliser Serval2, la
nouvelle version de Serval. Ils/elles découvriront comment saisir
de manière facilitée et semi-automatisée les informations (métadonnées) relatives à leurs publications.

Prochain cours: 28 février 2018, 13h00-15h30, Bibliothèque Universitaire de Médecine, BH08
Pour en savoir plus

Workshops DMP & Open Research Data
Gestion des données

Suite aux nouvelles exigences du FNS en matière d’Open
Research Data, en particulier l’obligation d'inclure un Data

https://news.unil.ch/display/1515484832334
https://news.unil.ch/display/1516606834888
http://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/bium-serval2-ordonner-gerer-et-valoriser-son-portefeuille-de-publications/
http://www.snf.ch/fr/leFNS/points-de-vue-politique-de-recherche/open_research_data/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/DMP_content_mySNF-form_fr.pdf


Management Plan (DMP), divers workshops gratuits en
français ou en anglais sont offerts par la FBM aux
chercheur·euse·s de l’UNIL et du CHUV. Ces workshops
consistent en une mise en application pratique afin d’aider les
chercheurs de la FBM à remplir leur Data Management Plan
(DMP) ou bien à déposer et partager leurs sets de données de
recherche accompagnant leurs publications.

Pour en savoir plus

«UNIL 4 Research»
Sources de financement de la recherche

Parce que la recherche de financement est une étape importante
vers la réalisation d'un projet, la Direction de l’UNIL donne aux
étudiant·e·s, chercheur·euse·s de l’UNIL et du CHUV accès à la
base de données: «UNIL 4 Research» (idox). Cet outil rapide et
intuitif fournit des informations actualisées sur les opportunités
internationales de financement de la recherche: projets
collaboratifs, bourses, prix, équipement, mobilité vers l’UNIL ou
vers d’autres Universités dans le monde.

Pour en savoir plus

FNS
Formations aux médias pour les chercheurs en 2018

Communiquer des résultats de recherche complexes au grand
public est une tâche importante et délicate. Le programme de
cours du FNS met les chercheur·euse·s en relation avec des
journalistes expérimentés et des spécialistes de la
communication scientifique.  Les cours en français se déroulent
à Lausanne (près de la gare).

Dates pour 2018:

Prochains cours de média training (sur 1 jour): 23 mars / 31 août / 3 novembre
Prochains ateliers d'écriture (sur 2 jours): 14 & 21 avril / 10 & 17 novembre
Prochain atelier des médias sociaux (sur 1 jour): 13 octobre
Pour en savoir plus

Dorigny / External Seminars

CIG Seminars Spring 2018 Program
BIG Seminars 2018
DEE External Seminars 2018
Behaviour, Economics, and Evolution (BEE) Lecture Series
SIB Virtual Seminars

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/DMP_content_mySNF-form_fr.pdf
https://www.bium.ch/workshops-gestion-donnees-fbm-unil-chuv/
https://www.open4research.eu/lausanne
https://news.unil.ch/display/1509456390576
http://www.genomyx.ch/cig-seminars-spring-2018-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
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