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L'année académique touche à sa fin! Nous vous remercions pour votre engagement dans l’enseignement
et vous adressons nos meilleurs vœux pour les examens et un très bel été.

Nicolas Mermod, Directeur
Liliane Michalik, vice-Directrice

Auto-évaluation du Master of Science in
Medical Biology
L’auto-évaluation du Master in Medical Biology (MB) se poursuit. Le Professeur
Olivier Staub, responsable du Master MB, secondé de la Docteure Marta
Bellone et de Madame Céline Zurbriggen, travaille à la rédaction du rapport
d’auto-évaluation et du plan de développement. Ce document sera proposé

aux membres de la commission d’auto-évaluation, début juillet pour une première consultation. La
présentation au Conseil de l’Ecole de biologie aura lieu le 8 septembre 2016. Nous leur souhaitons nos
meilleurs vœux dans cette démarche.

Pour en savoir plus sur la culture qualité: site de la COVER
Site internet du Master MB

straTHEgie enseignement
Une séance straTHEgie enseignement a eu lieu le 11 mai 2016 sur le thème
d’une réflexion sur le cursus du Bachelor en biologie. Cette séance fut
l’occasion de revenir sur certains points de l’auto-évaluation du Bachelor en
biologie et de faire un bilan des évaluations de cursus. Les différentes filières
d’enseignement furent passées en revue et les opportunités de modification
des plans d’études furent abordées.

http://www.unil.ch/cover/home.html
http://www.unil.ch/eb-mb/home.html


Cette séance a débouché sur la constitution d’un groupe de travail qui mènera une réflexion globale sur
le Bachelor es sciences en biologie afin de réviser la progression des contenus des enseignements de
biologie cellulaire et moléculaire, tout en essayant d’intégrer des enseignements de programmation.

Toute personne intéressée à participer à ces travaux est invitée à se manifester auprès de l’Ecole de
biologie (raffaella.guidi@unil.ch). 

Mentorat à l’Ecole de biologie
Pour la deuxième année consécutive, l’association des étudiant·e·s en
biologie (LAB) et l’Ecole de biologie ont poursuivi leur collaboration pour
proposer aux étudiant·e·s de première année en biologie un système de

mentorat. Cette année, 69 mentees étudiant·e·s de première année de Bachelor ont reçu les conseils
avisés de 44 mentors étudiant·e·s de deuxième et troisième années. Faciliter leur socialisation et leur
intégration dans la vie estudiantine, les conseiller et les soutenir, en bref, favoriser leur adaptation aux
études universitaire, c’est leur offrir les meilleures conditions pour réussir la première année de
Bachelor. L’Ecole de biologie tient à remercier les étudiant·e·s qui ont participé au programme de
mentorat cette année ainsi que le Centre de soutien à l’enseignement (CSE) pour la formation et le
soutien aux mentors. Une attestation co-signée par la Direction de l’Ecole de biologie et le CSE a été
remise à chaque mentor.

Pour en savoir plus sur le mentorat à l'Ecole de biologie

Programme SUR Edition 2016
La mise au concours de la septième édition du Programme SUR 2016 a attiré
quelque 160 candidatures. 15 participant·e·s en provenance de 9 pays
différents auront le privilège d’effectuer un projet de recherche défini
durant 8 semaines, chacun dans un laboratoire différent de la FBM. Une fois
par semaine, les participant·e·s partageront des activités, parfois avec leurs

collègues du SRP Programme de l’EPFL (conférences, workshop, atelier d’orientation, sortie en
montagne, etc.). Les étudiant·e·s présenteront les résultats de leurs recherches au travers d’un poster
et d’un rapport écrit lors du traditionnel Symposium qui aura lieu le 26 août dès 16h00 dans le bâtiment
Génopode.
Le programme SUR bénéficie de la générosité de la Fondation Leenaards, la Fondation ISREC et de
l’organisation Thinkswiss.

Pour plus d’information sur le Programme SUR

Le Master BEC changera de Direction dès la
rentrée prochaine
Après 10 ans passés à la Direction du Master in Behaviour Ecology and
Conservation (BEC), le professeur Claus Wedekind remet son poste aux
professeurs Jérôme Goudet et Tadeus Kawecki pour, respectivement, la

http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home/menuguid/etudiante/mentorat.html
http://www.leenaards.ch/fr/
http://www.isrec.ch/
http://thinkswiss.tumblr.com/
http://unil.ch/eb-sur/home.html


direction et la co-direction de ce Master. L’Ecole de biologie tient à remercier
le Professeur Claus Wedekind pour l’ensemble du travail réalisé pour le développement, la gestion et la
coordination du Master BEC. Nous souhaitons également beaucoup de succès à Jérôme Goudet et Tad
Kawecki dans leurs nouvelles fonctions et pour cette collaboration.

Site internet du Master BEC

Bourses de Master UNIL
L’Ecole de biologie a obtenu une des 10 bourses de Master de l’UNIL distribuées pour l’année
académique 2016-2017. La récipiendaire, Madame Jelisaveta Djordjevic, vient de Serbie pour
commencer un Master of Science in Behaviour, Ecology and Conservation dès la rentrée prochaine.
Toutes nos félicitations à Mme Djordjevic et nos meilleurs vœux de réussite.

Mobilité OUT : sept étudiants sont sur le
départ
La mobilité OUT intéresse toujours autant nos étudiant·e·s. Se confrontant à
la compétition pour les quelques places disponibles dans le cadre de
différents accords, les étudiant·e·s de l’Ecole, soutenus par notre adjointe

pédagogique la Dre Marie-Paule Charnay, rencontrent toujours beaucoup de succès. Cette année les
universités du Queensland (Australie), d’Upsala (Suède), d’Helsinki (Finlande), de Montréal et de Laval
(Canada), accueilleront sept de nos étudiant·e·s de 3ème année du Bachelor en biologie, sous réserve
de la réussite de leur  2ème  année. Nous leur souhaitons d’ores et déjà succès et satisfaction pour leur
troisième année.

Cérémonie de remise de Masters 2016
La remise des diplômes de Master en biologie 2016 s’est déroulée le 11 juin
2016 dans le grand auditoire de l’Amphimax. Le vice-Recteur Philippe
Moreillon, la vice-Doyenne Isabelle Descosterd, le professeur Winship Herr,

ancien Directeur de l’Ecole de biologie et conférencier, se sont joints à la Direction de l’Ecole de
biologie pour féliciter les 74 étudiants qui ont reçu officiellement leur diplôme de Master of Sicence lors
de cette cérémonie. Toutes nos félicitations à Mme Francisca Segers (Master of Sicence in Molecular Life
Sciences), M. Jules Duruz (Master of Sicence in Medical Biology) et M. Guillaume Lavanchy (Master of
Science in Behaviour, Ecology and Conservation), récipendaires d’un prix de faculté, ainsi qu’à
l’ensemble des diplômés.

Communication des notes et appréciations
L’Ecole de biologie tient à rappeler à tous ses enseignant·e·s qu’aucune note

http://www.unil.ch/eb-bec/home.html


ou appréciation ne doit être communiquée aux étudiant·e·s avant la
publication officielle des résultats d’examens par l’Ecole de biologie. Cette
décision de la Direction de l’Université de Lausanne s’applique à toutes les
facultés.

Dates à retenir
Le dernier Conseil de l’EB de l’année 2015-2016 aura lieu le 23 juin 2016 à
15h30. Il sera suivi d’un apéritif dinatoire ouvert à toutes et tous dès 17h00
dans la salle 318 de l’Amphipole ou à l’extérieur par beau temps. D’avance
merci de confirmer votre présence en vous inscrivant sur ce lien.

Session des examens d’été : 13 juin - 9 juillet

Session des examens de rattrapage : 22 août - 10 septembre

Calendrier académique
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