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La Direction de l'Ecole de biologie remercie tous les enseignant·e·s du semestre d'automne. Votre
engagement nous permet de maintenir un enseignement de qualité dans nos cursus. Nous vous en
remercions, et nous souhaitons une belle rentrée à celles et ceux qui enseigneront ce prochain semestre
de printemps.

Nicolas Mermod, Directeur
Liliane Michalik, Vice-Directrice

Auto-évaluation du Master in Medical Biology
L’auto-évaluation du Master in Medical Biology est lancée. Le Professeur
Olivier Staub, responsable du Master MB, sera secondé par deux personnes de
soutien pour mener l’auto-évaluation de son programme de Master, la
Docteure Marta Bellone et Mme Céline Zurbriggen. Il s’agira de prendre le
pouls auprès des différents acteurs, de diagnostiquer les forces et les

faiblesses de la formation et d’établir un bilan et de nouvelles perspectives. C’est le troisième cursus de
l’Ecole de biologie qui passera sous la loupe des expert·e·s et nous souhaitons tout de bon au Professeur
Staub et à toute son équipe dans cette démarche.

Pour en savoir plus sur la culture qualité.

Journée des Master
La prochaine Journée des Masters de l’UNIL aura lieu le jeudi 10 mars
prochain sur le campus de Dorigny. Cette journée organisée par le Service
d’orientation et carrières (SOC) de l’UNIL s’adresse particulièrement aux
personnes en fin de premier cycle et qui s’intéressent à poursuivre leurs

études avec un Master. L’Ecole de biologie sera présente pour une présentation générale de ses cursus
de Master ainsi qu’à un stand d’information tout au long de l'après-midi.

http://www.unil.ch/cover/home.html


Plus d'informations et programme

Conservation Day
Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine édition du Conservation
Day ! Elle se déroulera le lundi 21 mars 2016, de 9h00 à 16h20 à
l’Amphithéâtre du Biophore, UNIL-Sorge. Cette journée s’adresse aux

étudiant·e·s de l’Ecole de biologie ainsi qu’aux doctorant·e·s, post-docs et collaborateurs·trices des
universités Romandes. Cette journée représente une occasion unique de découvrir les ONG
internationales, nationales ou locales ainsi que les banques de données suisses ou certains
départements de la Confédération et du Canton. Les inscriptions sont obligatoires mais sans frais.

Programme complet, informations et inscriptions

Life science career day: les opportunités de
carrières en sciences de la vie
La 5e édition du Life Science Career Day permettra aux jeunes
chercheurs·euses, Masters, PhDs, Postdocs qui  souhaitent préparer leur
avenir professionnel, de mieux appréhender l’univers de l’emploi.

 

Thèmes 2016 : l’univers  R&D du secteur privé, l’entreprenariat, le marché du travail, le business plan,
l’entretien d’embauche, le CV,  les profils on-line, la valorisation des compétences et un Forum de
réseautage !

Invités : Des professionnels de plus  de 25 entreprises et des experts en matière de coaching ont déjà
confirmé leur présence !

A noter dans vos agendas : LSCD16, le samedi 21 mai 2016,  9h00-16h30, UNIL-Sorge. Inscription
gratuite on-line dès mars 2016.

Organisation: Ecole doctorale de la FBM, Ecole de biologie, Ecole Lemanic Neuroscience et  BioScience
Network Lausanne.  En collaboration avec le Service d’orientation et carrières de l’UNIL, l’ADAS,
l’association des postdocs en sciences naturelles et SV-postdocs.

Programme complet, informations, Inscriptions

Collège des Sciences: Changement
d’enseignant pour la physique en BSc1
Depuis 2015, les étudiant·e·s de BSc1 en biologie se trouvent aux côtés de
celles et ceux de géosciences et environnement pour l’enseignement de la
physique. Dès ce printemps, cet enseignement sera assuré par le Professeur
André Châtelain, professeur honoraire et ancien Directeur de l’Institut de

http://www.unil.ch/soc/fr/home/menuguid/journee-des-masters.html
http://www.unil.ch/dee/home/menuinst/seminars--events/conservation-day-2016.html
http://wp.unil.ch/lifesciencecareerday
http://people.epfl.ch/andre.chatelain?lang=fr


Physique expérimentale de l’EPFL.

L'Ecole de biologie se réjouit de cette collaboration et souhaite au Professeur
Châtelain beaucoup de succès pour son nouvel enseignement.

La Bibliothèque de biologie ferme ses portes
Les collections documentaires devraient être transférées à la Bibliothèque
Cantonale et Universitaire de Lausanne (BCUL) dans le cadre de l'extension du
bâtiment et la bibliothèque de biologie fermera définitivement ses portes le
31 mars prochain. Les étudiant·e·s et les chercheur·e·s qui avaient pour
habitude d'occuper les places de travail de la bibliothèque du Biophore

pourront utiliser les espaces mis à disposition de la communauté universitaire à la BCUL. L'Ecole de
biologie tient à remercier Mme Josiane Bonetti pour sa collaboration durant toutes ces années et nous
lui souhaitons une bonne poursuite de ses activités à la BCUL.

Deux salles d'enseignement du Biophore
changent d'affectation
Les salles 2107 et 2213 seront transformées en bureaux pour le Département
d'Ecologie et Evolution (DEE) et le Département de Microbiologie
Fondamentale (DMF). Les enseignements de l'Ecole de biologie qui se
déroulaient dans ces salles sont déplacés dans les salles 334 et 336 dans

l'Amphipôle. Nous remercions le service Unibat pour la mise à disposition et la rénovation de ces salles.

Livraisons des copies d'examens par Unibat
Lors de la dernière session d'examens d'hiver 2016, l'Ecole de biologie a pu
compter sur le soutien d'Unibat pour livrer les copies d'examens aux
enseignant·e·s qui ne se situent pas sur le campus de Dorigny. Ne pouvant
prendre le risque d'un retard de livraison, ou pire, de perte, celles-ci ont été
remises en main propre à leurs destinataires. Très satisfaite de ce service,

l'Ecole de biologie souhaiterait pouvoir continuer à le proposer pour les prochaines sessions d'examens.

Admission aux Masters : délais au 30 avril
Le délai pour le dépôt du dossier de candidature au Service des

http://www.bcu-lausanne.ch/


Immatriculations est fixé au 30 avril 2016. Les dossiers parviendront ensuite à
l’Ecole de biologie, qui les analysera en utilisant la liste des compétences
nécessaires et suffisantes pour suivre l’un ou l’autre des nos 3 Masters. Les
dossiers ainsi analysés seront transmis à chaque responsable de Master, qui
décideront de l’admission des candidat·e·s dans leur Master respectif.

Bioforum 2015
Le 27 novembre dernier a eu lieu la deuxième édition du Bioforum, une demi-
journée dédiée aux étudiant·e·s de l’Ecole de biologie. L'association des
étudiants en biologie (le LAB) souhaitait leur donner l’opportunité de
découvrir les possibilités de carrières qui s’offrent à eux, une fois un diplôme
en poche. Rythmée par l’intervention de personnes au parcours varié, tant

académique que non-académique, la demi-journée s’est clôturée par une session de Poster des
étudiant·e·s en Master 2014-2015. Cet événement a été un grand succès et l’Ecole de biologie tient à en
féliciter le comité d'organisation !

Programme complet et informations 

Journées découvertes, 2-3 décembre 2015
Les gymnasien·ne·s étaient présents sur le campus les 2 et 3 décembre
derniers à l’occasion des journées découvertes. Une présentation générale de
l’Université de Lausanne et les voies d’études qui y sont proposées, des
visites des cours, des entretiens de conseil en orientation, de la
documentation et des stands d’associations et de services aux étudiant·e·s

étaient au programme. Comme à son habitude, l’Ecole de biologie a présenté ses cursus et a organisé
des visites de laboratoires en collaboration avec les départements. L'Ecole de biologie remercie
l'association des étudiants en biologie (le LAB) pour son implication dans cette manifestation qui attire
toujours autant de personnes intéressées avec environs 170 participant·e·s à cette dernière édition.

Plus d'informations

Cérémonie de remise de Bachelors 2015
La remise des diplômes de Bachelor en biologie 2015 s’est déroulée le 11
décembre 2015. Sous les feux de la scène du grand auditoire de l’Amphimax,
la vice-Doyenne Isabelle Descosterd se joignait à la Direction de l’Ecole de

biologie pour féliciter les 88 étudiant·e·s nouvellement diplômé·e·s de Bachelor en biologie. La
cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée sous le signe de la lutte anti-dopage grâce à
l’intervention du Professeur Martial Saugy, Directeur du Laboratoire Suisse Anti-Dopage, venu faire un
« Etat des lieux de la lutte anti-dopage avant Rio 2016 ». 

http://wp.unil.ch/lab/2015/11/bioforum/
http://www.unil.ch/soc/fr/home/menuguid/journees-decouverte.html


Dates à retenir
• Début des cours: 22 février
• Vacances de cours : 25 mars au 1 avril
• Fin des cours : 3 juin 2016
• Dies Academicus : 3 juin 2016
• Journées des Masters : 10 mars 2016
• Cérémonie de remise des Masters : 10 juin 2016
• Prochains Conseils de l’EB : 19 mai et 23 juin
• Session des examens d’été : 13 juin au 9 juillet

Lien vers le calendrier académique
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