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À LA UNE

Réélection de l'équipe décanale
Législature 2018-2021

Le Doyen et ses quatre vice-Doyen·ne·s sont reconduit·e·s dans
leurs fonctions. Le 27 février dernier, le Conseil de Faculté avait
déjà renouvelé le mandat de Jean-Daniel Tissot, une décision
entérinée le 14 mars par le Conseil de Direction UNIL-CHUV. Le
20 mars, c’était au tour de ses quatre vice-Doyen·ne·s de passer
l’épreuve du feu du Conseil de Faculté: Isabelle Décosterd,
Nicolas Fasel, Reto Meuli et Manuel Pascual ont été réélu·e·s
pour trois ans.

Lire notre actualité

Le billet du Doyen
L’éphémère, le temps, la durée

Pourquoi exercer la fonction de doyen dans une faculté de
biologie et de médecine? La ou les réponses sont au carrefour
des destins particuliers, mêlant opportunités, timing, la volonté
d’apporter un service utile à la communauté, et sans doute une
part d’ambitions personnelles, d’ego. En abordant un deuxième
mandat, on aspire aussi à poursuivre les développements en
cours.

Lire la suite

PRIX & DISTINCTIONS

https://news.unil.ch/display/1521121933485
https://news.unil.ch/display/1521104309036


Attribution des Prix & Bourses scientifiques Leenaards 2018

La Fondation Leenaards a décerné, le 21 mars dernier, deux Prix
pour des projets de recherche médicale translationnelle à des
groupes de chercheurs de l'arc lémanique, pour un montant total
de CHF 1,5 million. Celle-ci accorde également, pour un montant
total de CHF 1'160'000 (octroyé sur 2 à 3 ans), cinq bourses à
des médecins afin de favoriser la relève académique en médecine
clinique.

Pour en savoir plus

ERC Consolidator Grant
Petr Broz, lauréat

Professeur associé au Département de biochimie de l'UNIL, Petr
Broz voit l'excellence de ses travaux saluée par l'octroi d'un «ERC
Consolidator Grant» de l'European Research Council doté de 2
millions d'euros.

Découvrir le projet du Prof. Broz

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, la DreSc. 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 Vadémécum à l’attention des président·e·s des commissions de
présentation pour les postes professoraux en SSC.

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

HUMANITÉS

La conscience sous contrôle
Cycle de conférences & Exposition

https://news.unil.ch/display/1520856970241
https://news.unil.ch/display/1521127979936
https://news.unil.ch/display/1517904764311


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
Cycle de conférences de janvier à juin 2018
Pour en savoir plus

Institut des humanités en médecine (IHM)
Conférences à venir

Mercredi 18 avril 2018, 17h00-19h00
«Pourquoi et comment produire de l'information santé grand public
en Suisse romande? L'expérience du magazine TV 36.9° et de la
plateforme Planète Santé»
Intervenants: Isabelle Moncada (productrice de 36.9°) et Michaël
Balavoine (rédacteur en chef de Planète Santé)

Mardi 22 mai 2018, 15h30-18h00
«Comment intégrer les perspectives de genre en médecine?»
En partenariat avec La Plage (Plateforme interfacultaire en Etudes Genre) de l'UNIL
Intervenantes: Dre Carole Clair et Joëlle Schwarz, PMU

Mercredi 30 mai 2018, 17h30-20h00
«Internet-informed patients: quel impact sur le rôle des médecins, la rencontre clinique et la pratique
médicale?». Intervenante: Céline Bourquin Sachse
«Les conflits à l'hôpital, source d'enseignement sur les communications médicales». Intervenant: Thierry
Currat

Les conférences ont lieu à l'IHM, Av. de Provence 82, 1007 Lausanne. Entrée gratuite.
Contact: ihm@chuv.ch
Programme des conférences

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.

https://news.unil.ch/display/1518424456934
mailto:%20ihm@chuv.ch
http://www.chuv.ch/iuhmsp/ihm_li_48_web3.pdf
http://resspir.org/


Le pré-programme
Plateforme MS3 - site web

@INFORMATIQUE

Site web de la FBM
Nouvelle ligne graphique

Depuis le mercredi 14 mars 2018, tous les sites web UNIL ont
adopté une nouvelle ligne graphique plus moderne et
entièrement «responsive». La FBM en a profité pour réorganiser
son site, notamment avec la création d'une rubrique «Vie
Facultaire» dans laquelle vous retrouverez tous les événements
qui rythment l’année académique (Leçons inaugurales et
d’habilitation, conférences, etc.), ainsi que des interviews,
l’actualité dans les médias et les prix.

Découvrez le nouveau site web FBM

Service informatique FBM
Accès internet facilité pour les visiteurs de l’UNIL

Les visiteurs de l’UNIL qui ne font pas partie du projet Eduroam,
peuvent maintenant accéder à internet sur le réseau public-unil
en s’auto-enregistrant par SMS. Cette nouvelle procédure
simplifiée, tout juste mise au point par le Centre informatique de
l’UNIL (Ci), peut remplacer l’activation temporaire du réseau
guest-unil pour les externes.

Pour en savoir plus
Service informatique FBM - site web

DÉCANAT

Prochains Conseils de Faculté

24 avril 2018, 16h30, auditoire Mathias Mayor, CHUV

22 mai 2018, 16h30, auditoire Jequier-Doge, PMU

Prochaines Leçons d'habilitation

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/
http://www.unil.ch/fbm/home.html
https://www.unil.ch/ci/home/menuinst/catalogue-de-services/reseau-et-telephonie/wi-fi/acceder-au-service-1/acces-au-reseau-sans-fil.html#standard_2881
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:start


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

8 mai 2018, 16h00-18h30, auditoire Jequier-Doge, PMU

LEÇONS INAUGURALES

Prof. Antoine Guisan
«Biogéographie in silico:
des observations de terrain aux modèles de distribution d’espèces»

Antoine Guisan, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département d'écologie et évolution de l'UNIL et professeur à
l’Institut des dynamiques de la surface terrestre à la FGSE,
prononcera sa Leçon inaugurale le mercredi 25 avril 2018, 17h15,
auditoire 410, Amphimax, UNIL-Sorge.

Carton d'invitation

Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Diplômes fédéraux de médecin
Cérémonie 2018

La cérémonie de remise des Diplômes fédéraux de médecin aura
lieu le vendredi 25 mai 2018, 18h30, auditoire Erna Hamburger
350 & 351, Amphimax, UNIL-Sorge, en présence du Doyen, le
Prof. Tissot,  et de la vice-Doyenne, la Prof. I. Décosterd. A cette
occasion, la Direction de l'Ecole de médecine et le Président de
volée prendront la parole.

Ecole de médecine - site web

Masters en biologie
Cérémonie 2018

https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1513328635372.D1521100347124
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/vie-facultaire/lecons-inaugurales-et-sympos.html
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html


La cérémonie de remise des Masters en biologie 2018 se
déroulera le vendredi 8 juin 2018, 18h30, auditoire Erna
Hamburger (350), Amphimax, UNIL-Sorge, en présence de la
Direction de l'Ecole de biologie et de la vice-Doyenne, la Prof. I.
Décosterd, représentante du Décanat FBM.

Ecole de biologie - site web

ÉVÉNEMENTS

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.

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

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

http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
http://wp.unil.ch/mt180/candidats/
https://news.unil.ch/display/1520248223428
https://news.unil.ch/display/1511877065611


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

D.Day 2018
Discover what your neighbours are working on!

Comme chaque année, l’ADAS organise le D.Day, avec le soutien
de la FBM, le jeudi 26 avril 2018, 8h30-17h00, auditoire César
Roux, CHUV. Lors de cette journée de partage scientifique, les
doctorant·e·s de la FBM sont invité·e·s à présenter leurs travaux
de recherche avec des posters et présentations orales
sélectionnées sur abstract, en présence de speakers de tous les
domaines des sciences de la vie. Le Prof. Jacques Dubochet,
Prix Nobel de chimie 2017, fera également l'honneur de sa présence lors de cet événement.

Pour en savoir plus

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

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

Mystères de l'UNIL
13e édition

Cette nouvelle édition des Mystères de l'UNIL aura pour thème
«L'horizon des communs». Les journées grand public auront
lieu les 2 & 3 juin 2018 dans le quartier UNIL-Sorge, avec des
ateliers à l'Amphipôle, au Biophore, au Génopode et à
l'Amphimax.

Mystères de l'UNIL - site web

https://news.unil.ch/display/1512401770124
https://news.unil.ch/display/1519057139970
http://wp.unil.ch/lifesciencecareerday/
https://wp.unil.ch/mysteres/


Symposium du CIG 2018
«Aging and Anti-Aging»

Le Symposium annuel du Centre intégratif de génomique (CIG) de
l'UNIL aura lieu les 21 & 22 juin 2018, Génopode C, UNIL-Sorge.
Il aura pour thème «Aging and Anti-Aging».

Délai de soumission des posters: 31 mai 2018
Site web du Symposium

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

Salon Planète Santé Live
3e édition

La 3e édition du Salon Planète Santé Live aura lieu du 4 au 7
octobre 2018 à Palexpo, Genève. Comme lors des précédentes
éditions, l'UNIL et le CHUV participeront à l'événement avec un
stand et des conférences.

Salon Planète Santé Live - site web

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

http://www.unil.ch/cigsymposium/home.html
http://www.museedelamain.ch/fr/101/a-voir
https://www.planetesante.ch/salon
https://www.unil.ch/graduatecampus/home/menuinst/ateliers-et-formations/epicer-sa-recherche.html#academic-english---scientific-writing


University of Lausanne on Academic writing.

Nominations

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

Commissions adhoc de recrutement

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

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

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

Pour en savoir plus

Programme REGARD 2018
Ateliers de soutien à la relève féminine

Destiné aux femmes de la relève académique et aux
professeures, ce programme propose une nouvelle palette

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
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/emploiopen-positions/commissions-adhoc-de-recrutement.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
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/carriere/egalite/Directive_oratrices_VF_2016.pdf
https://news.unil.ch/display/1520504084822


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:
17 avril 2018: «Reconnaître et affirmer ses potentiels» (UNIGE)
3 mai 2018: «Confident research presentations» (HES-SO Master, Lausanne)
8 mai 2018: «Finding and applying for funding in academia» (UNINE)
24 mai 2018: «#marecherche: rayonner grâce aux réseaux sociaux» (UNIL)
5 & 6 juillet 2018: «Interpersonal communication for women scientists» (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

UNIL-EPFL
Une passerelle vers la médecine dédiée aux ingénieurs et biologistes

Le programme Passerelle de l’UNIL, qui débutera à la rentrée
2018, permettra à des étudiant·e·s en Sciences et technologies du
vivant de l’EPFL ainsi qu’à des étudiant·e·s suivant un cursus
universitaire en biologie d’accéder au Master en médecine. Pour
l’EPFL, l’objectif est de former des étudiant·e·s préparé·e·s à la
médecine numérique et technique de demain.

Pour en savoir plus

Ecole de biologie
Stage d'immersion des enseignant·e·s de gymnase

Bilan très positif pour les deux enseignant·e·s de gymnase
vaudois qui ont participé au stage d’immersion dans
l’enseignement «Biologie cellulaire et moléculaire» de BSc1 de la
DreSc. Liliane Michalik. Ce stage leur a permis de remplacer
une partie du cours ex cathedra par un travail participatif, de
manière à rendre les étudiant·e·s plus actifs et à concevoir des
questions d’examen QCM basées sur la réflexion, afin de
favoriser un apprentissage en profondeur. Au vu du succès, ce programme d’immersion, à l’initiative

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/1520494655411


de la Direction de l’UNIL, sera reconduit lors de la prochaine année académique par l’Ecole de biologie.

Filière «Physiologie des systèmes, Neurosciences & Immunologie»
Création d'un groupe de travail

L’Ecole de biologie annonce la création d’un groupe de travail de
la filière «Physiologie des systèmes, Neurosciences &
Immunologie» sous la responsabilité du Prof. Luc Pellerin. Ce
groupe de travail aura pour mission de réfléchir aux objectifs
d’apprentissage des enseignements dans les domaines de la
filière ainsi qu’à la progression des contenus tout au long du
cursus en biologie. Toute personne intéressée à faire partie de ce
groupe de travail est invitée à s’annoncer auprès du Prof. Pellerin.

Ecole de médecine
Enseignement des Compétences Cliniques

Le Prof. Nicolas Senn et la Dre Roane Keller ont établi un état
des lieux de l’enseignement des compétences cliniques dispensé
durant les études de médecine. Dans ce rapport de Chargé de
mission décanale, il est relevé parmi les nombreuses analyses
effectuées une importante activité d’encadrement par la Section
des sciences cliniques. En effet, sans tenir compte des cours
blocs (20 semaines), ni de l’année de stage MMed3, les 
étudiant·e·s bénéficient de 330 périodes pendant leurs études, dont une majorité a lieu en petits groupes,
ce qui représente un investissement du corps enseignant de la FBM de plus de 8’200 heures. Le rapport
met également l’accent sur l’importance de développer l’enseignement du raisonnement clinique et de
mieux coordonner théorie et pratique clinique. Au vu de cette analyse et de l’entrée en vigueur en
septembre 2018 du nouveau référentiel Suisse d’apprentissage PROFILES, la gouvernance et la
coordination de l’enseignement des compétences cliniques constituent un des enjeux majeurs pour l’Ecole
de médecine et les responsables de disciplines cliniques.

Journées interprofessionnelles
Bilan de la 7e édition

La 7e édition des Journées interprofessionnelles s’est déroulée les
vendredi 9 et samedi 10 mars 2018. Il s’agit d’un projet commun
de la Faculté de biologie et de médecine, de la Haute école de
santé La Source, de la Haute école de santé Vaud (HESAV), de
l’Ecole d’études sociales et pédagogiques (eesp) et du Centre des
formations du CHUV. Ces journées ont réuni 580 étudiant·e·s
issu·e·s de 6 professions différentes.

Pour en savoir plus

Bourses PhD en Sciences de la vie
Lauréat·e·s 2017-2018

http://www.profilesmed.ch/
https://news.unil.ch/display/1520861240921


Chaque année, l'Ecole doctorale lance un concours international
de bourses FBM; son objectif est d'attirer les candidat·e·s les plus
talentueux·euses souhaitant réaliser un PhD en Sciences de la
vie dans l'un des nombreux laboratoires de la Faculté. Cette
année, les quatre récipiendaires sélectionné·e·s sont:

Karim Bouvet-Hasab Alla (FBM scholarship)
Eduard Mas Carrio (FBM scholarship)
Shota Shibasaki (FBM scholarship)
Jiabin Xu (Kummer scholarship)

PhD en Sciences de la vie: 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).

Prochaine séance d'information:

• 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

http://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm/lang/en/pid/92178
http://www.unil.ch/mdphd/home/menuinst/programme-md-phd.html


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: 14 & 15 juin 2018
Délai d'inscription: 1 mois avant le début de chaque session

CAS Prévention et réadaptation cardiovasculaire
Formation qui se déroulera du:
3 au 8 septembre 2018 et du 3 au 8 décembre 2018,
suivie d'un stage de 2 semaines en 2019
Délai d'inscription: 25 mai 2018

CAS Management de la santé
Formation certifiante: août à décembre 2018
Ce CAS est une étapde reconnue dans le cursus du MAS en Sciences et organisation de la santé (MAS-
Santé)
Soiré d'information: 24 avril 2018, 18h30, auditoire Jequier-Doge, PMU (informations & inscription)

Formation continue UNIL-EPFL: site web

APPELS D'OFFRES

FNS
Prochaines mises au concours

Encouragement de projets - 1er avril 2018

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

Postdoc.Mobility - 1er août 2018

Doc.Mobility - 1er septembre 2018

Early Postdoc.Mobility - 1er septembre 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

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/prevention-readapt-cardiovasculaire-cas/
https://www.iumsp.ch/fr/formation/cas-management-sante
https://www.iumsp.ch/fr/formation/mas-sante
https://www.iumsp.ch/fr/formation/cas-mas/seance-information
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/
https://news.unil.ch/display/1481899807684
https://news.unil.ch/display/1481900557131
https://news.unil.ch/display/1504249175548
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
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

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)

• (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

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

Neuromuscular Research Association Basel (NeRAB)

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/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
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
http://www.s-a-v.org/Bourse-SAV-2016-83.html


Call 2018

The Neuromuscular Research Association Basel (NeRAB) is a
private research organization with the exclusive aim to promote
basic and clinical research related to neuromuscular
disorders, primarily at the Basel Neuroscience Campus. The
NeRA–Basel supports basic and clinical research on
neuromuscular disorders. Qualified applicants, both at junior or
senior level, are encouraged to apply.

Application deadline: March 31st, 2018
Further information

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

Académie Suisse des Sciences Médicales
Prix Stern-Gattiker

L'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) lance un
nouveau Prix dont le but est de saluer le rôle des femmes
actives dans la médecine académique et d’encourager la
relève féminine dans ce domaine. Ce Prix doit son nom à deux
femmes médecins: Lina Stern, première professeure à la Faculté
de médecine de Genève et Ruth Gattiker, l’une des premières
professeures à la Faculté de médecine de Zurich. Le Prix Stern-
Gattiker de l'ASSM récompense les modèles féminins dans le domaine de la médecine académique.

Délai de soumission des candidatures: 15 avril 2018
Pour en savoir plus

InnoPACTT
Appel à projets printemps 2018

Vous êtes un·e chercheur·euse de l’UNIL–CHUV, vous souhaitez
créer une start-up et vous cherchez un financement pour la
démarrer? Faites une demande pour une bourse InnoTREK

http://www.nerab.org/index.html
https://news.unil.ch/display/1516975068045
https://news.unil.ch/display/1519901763963


d'une année pour votre projet de spin-off issu de la recherche
UNIL-CHUV!

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

Prix Marcel Benoist
Appel à nominations 2018

La Fondation Marcel Benoist décerne tous les ans le prix
scientifique suisse du même nom récompensant un travail de
recherche exceptionnel, original et innovant, qui revêt une
importance significative pour la vie humaine. Depuis 2018, le FNS
est responsable de la sélection du/de la lauréat·e. En ce qui
concerne la procédure de nomination, elle est désormais ouverte
à l'ensemble de la communauté scientifique en Suisse.

Délai de soumission des nominations: 11 mai 2018
Pour en savoir plus

Germaine de Staël programme
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

SCNAT
Soutien pour les réseaux internationaux d’activités de recherche

Depuis le 1er janvier 2017, l’Académie suisse des sciences
naturelles (SCNAT) soutient des infrastructures de recherche pour
les réseaux internationaux d’activités de recherche. La
commission mandatée pour ce programme met au concours un
call pour des «pre-proposals» pour le soutien de tels réseaux de
recherche ayant un bureau de projet basé en Suisse.

Délai de soumission des requêtes: 19 mai 2018
Pour en savoir plus

https://news.unil.ch/display/1520330740316
https://news.unil.ch/display/1520511758138
https://news.unil.ch/display/1516027587182
https://news.unil.ch/display/1520512824755


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

SCNAT - Prix Expo 2018
Mise au concours

L’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) lance un
appel à candidatures pour le Prix Expo 2018. Le Prix Expo
couronne des expositions captivantes et présentées avec
compétence et de façon vivante sur la nature et les sciences
naturelles pour un large public en Suisse.

Délai de participation: 1er juin 2018
Pour en savoir plus

Académie Suisse des Sciences Médicales
Programme «Relève en recherche clinique»

Avec le programme «Relève en recherche clinique», l’ASSM et la
Fondation Gottfried et Julia Bangerter-Rhyner souhaitent
encourager plus de jeunes médecins à se lancer dans la
recherche clinique. Dans le but d’assurer une relève bien formée
dans le domaine de la recherche clinique en Suisse, la Fondation
Bangerter met à disposition une enveloppe de CHF 1 million par
an pour la période 2017-2020 pour financer du «temps protégé
pour la recherche» et des «subsides de projets».

Délai de soumission des requêtes: 30 juin 2018
Pour en savoir plus

Fondation Prof. Dr Max Cloëtta
Bourses Médecine clinique plus 2018

La Fondation Prof. Dr Max Cloëtta accorde, en collaboration avec
la Fondation Uniscientia de Vaduz, des bourses à des jeunes

https://news.unil.ch/display/1515414584232
https://news.unil.ch/display/1520344140310
https://news.unil.ch/display/1520942483614


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: 31 juillet 2018
Pour en savoir plus

RECHERCHE

«La Pépinière» continue de croître

En 2018, deux jeunes pousses prometteuses rejoignent les trois
bénéficiaires déjà détenteurs du soutien «Pépinière» offert par
l'UNIL et le CHUV. La Dre Christel Tran et la cheffe de clinique
Antonia Digklia se sont vu décerner cette distinction.

Pour en savoir plus

Hôpital ophtalmique Jules-Gonin
Nouveau directeur de la recherche

Le Prof. Reinier Schlingemann a été nommé directeur de la
recherche de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin et professeur

invité de l’UNIL à 50% dès le 1er mars 2018. Chargé de
développer le Centre de recherche des sciences de la vue de
Lausanne, le Prof. Schlingemann partage son temps entre la
capitale vaudoise et Amsterdam, où il est professeur
d’ophtalmologie de l’Université et directeur du bureau des études
cliniques du département d’ophtalmologie.

Pour en savoir plus

Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships 2017
Récipiendaires UNIL-CHUV

Dix chercheur·euse·s UNIL-CHUV ont obtenu une Bourse «Marie
Sklodowska-Curie Individual Fellowships». A ce jour, seuls les
cinq projets dont le contrat a été finalisé, peuvent être
communiqués:

• Jonathan Rolland (supervision N. Salamin)
• Meytal Wilf (supervision A. Serino)
• Eduardo Martin (supervision J. Bloch)
• Sara Colomer-Lahiguera (supervision M. Eicher)
• Silvia Serino (supervision A. Serino)

Pour en savoir plus

https://news.unil.ch/display/1520344434180
https://news.unil.ch/display/1521445299877
http://www.ophtalmique.ch/fondation-asile-des-aveugles/actualit%C3%A9s/prof-schlingemann-nouveau-directeur-de-la-recherche.aspx
https://news.unil.ch/display/1520514232618


FNS - subsides COST
Récipiendaires UNIL-CHUV

Le FNS a attribué deux subsides «COST» (European Cooperation
in Science and Technology) à l'UNIL-CHUV:

•  Irina Guseva Canu, professeure associée à l'Institut
universitaire romand de santé au travail (IST)
Titre de son projet: «Respiratory disease Occupational
Biomonitoring Collaborative Project (ROBoCoP)»
• Gerasimos Sykiotis, PD & MERclin au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme, CHUV
Titre de son projet «Impact of redox-active natural substances on thyroid pathophysiology»

Lausanne Integrative Metabolism and Nutrition Alliance
Symposium 2018

Le 11e Symposium du Lausanne Integrative Metabolism and
Nutrition Alliance (LIMNA) se déroulera le mardi 15 mai 2018 dès
8h30 à l'auditoire César Roux du CHUV. Le symposium sera
dédié aux étudiant·e·s et aux post-docs, qui auront l'opportunité
de présenter leur travail, soit par poster, soit par présentation orale
après la sélection des abstracts par le comité d'organisation.

Délai de soumission des posters: 3 avril 2018
Délai d'inscription: 24 avril 2018
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

https://news.unil.ch/display/1518532148907
https://news.unil.ch/display/1509456390576
http://www.genomyx.ch/cig-seminars-spring-2018-program/
http://www.genomyx.ch/big-seminars-2017-2018/


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