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A LA UNE

Meilleurs vœux pour 2013!
L’équipe décanale vous souhaite de lumineuses fêtes de Noël et vous adresse ses
meilleurs vœux pour l’année 2013.

DÉCANAT

Remise des Prix de Faculté
Lors de la Cérémonie de remise des Prix de la FBM qui s’est tenue le 11 décembre
2012, onze Prix de Faculté sont venus récompenser de jeunes chercheurs qui se
sont distingués par la qualité de leur travail de thèse de doctorat. Dix prix spécifiques
ont également été attribués.
Les lauréats

MEDUNIL suspendu
En accord avec la direction de l’UNIL et la direction du CHUV, le Conseil d’Etat a
suspendu le projet MEDUNIL. Les explications de Pierre-François Leyvraz, directeur
général du CHUV, et Dominique Arlettaz, recteur de l’UNIL.
Lire l’interview en ligne

A L’HONNEUR

Le Prof. Moradpour, Docteur honoris causa de l’Université Lyon I
Professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de gastro-entérologie et
d’hépatologie du CHUV, Darius Moradpour s’est vu décerner le 30 novembre 2012
le titre honorifique de Docteur honoris causa de l’Université Claude Bernard Lyon I,
France. Cette éminente distinction honore l’étroite et fructueuse collaboration
qu’entretient depuis de nombreuses années le Prof. Moradpour avec plusieurs
membres de la communauté scientifique de cette Université et récompense son
remarquable travail clinique et de recherche.
Lire notre actualité en ligne

Nelly Pitteloud et Amalio Telenti nommés à l’ASSM
Le Sénat de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) a nommé au titre de
membre individuel de l’Académie les Profs Nelly Pitteloud et Amalio Telenti de
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l’UNIL-CHUV. Les statuts de l’ASSM stipulent que le Sénat peut nommer comme
membres individuels des «personnalités qui se sont illustrées par des prestations
scientifiques exceptionnelles liées à la médecine».
Lire notre actualité en ligne

Roger Stupp: lauréat du Prix de la Ligue suisse contre le cancer
Professeur associé au Département des neurosciences cliniques, Roger Stupp est le
lauréat 2012 du Prix de la Ligue suisse contre le cancer. Cette récompense est
décernée à des personnalités qui se sont illustrées par des travaux scientifiques
exceptionnels ou par un engagement rare dans la promotion d’activités scientifiques
dans les domaines de la prévention et du dépistage du cancer, ainsi que dans la
lutte contre cette maladie. Attribué en général tous les ans, le Prix est doté de CHF
10’000.-.
Lire notre actualité en ligne

LEÇONS INAUGURALES ET D’ADIEU

Prof. Constantin Schizas
«Chirurgie de la colonne vertébrale: du mini-invasif à la maxi-opération»
Professeur associé de l’UNIL et médecin chef au Service d’orthopédie et
traumatologie du CHUV, Constantin Schizas prononcera sa leçon inaugurale le jeudi
13 décembre 2012, 17h15, Auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Schizas

Prof. François-Xavier Borruat
Professeur titulaire de l’UNIL et médecin adjoint à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin,
François-Xavier Borruat prononcera sa leçon inaugurale le mardi 8 janvier 2013,
17h00, Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Carton d’invitation Prof. Borruat

Prof. Romano Regazzi
Professeur ordinaire au Département des neurosciences fondamentales de l’UNIL,
Romano Regazzi prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 24 janvier 2013, 17h15,
Grand Auditoire, Bugnon 9.
Carton d’invitation Prof. Regazzi

Prof. Jacques Beckmann
Un Symposium en l’honneur du départ à la retraite du Prof. Jacques Beckmann sera
donné le mercredi 13 février 2013, dans le cadre des Lausanne Genomics Days.
J. Beckmann Farewell Symposium

Prof. René Prêtre
Professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Service de chirurgie cardiovasculaire du
CHUV, René Prêtre prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 14 février 2013, 17h15,
Auditoire César Roux, CHUV.

Prof. Anne-Sylvie Ramelet
Professeure associée à l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins,
Anne-Sylvie Ramelet prononcera sa leçon inaugurale le mercredi 27 février 2013,
17h00, Auditoire Mathias Mayor, CHUV.

Prof. Jean Bourhis
Professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Service de radio-oncologie du CHUV, Jean
Bourhis prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 18 avril 2013, 17h15, Auditoire
César Roux, CHUV.

Leçons inaugurales à venir
Consulter la liste des Leçons inaugurales 2013 déjà agendées.

CÉRÉMONIES FACULTAIRES ET ÉVÉNEMENTS
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Bachelors en biologie 2012
La cérémonie de remise des Bachelors en biologie se déroulera le vendredi 14
décembre 2012, 16h30, Auditoire D de l’Amphipôle, UNIL-Sorge.
Carton d’invitation Bachelors en biologie 2012

M-DAY: les travaux de Maîtrise en médecine à l’honneur
La 2e édition du M-DAY, journée des travaux de Maîtrise en médecine, aura lieu le
lundi 17 décembre 2012, 13h15-17h00, auditoire César Roux, CHUV. A cette
occasion, les étudiants de 6e année de médecine pourront valoriser leur recherche
sous forme de poster, dans une ambiance interactive et festive. Les étudiants de 2,
3, 4 et 5e années sont également conviés.
Plateforme d’échanges scientifiques entre étudiants et enseignants, l’événement
sera étayé par plusieurs conférences de chercheurs confirmés et de doctorants
témoignant de leur expérience professionnelle de médecin-chercheur. 
Pour en savoir plus
Site web du M-Day

Baccalauréats universitaires en médecine 2012
La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en médecine se déroulera
le jeudi 20 décembre 2012, 17h00, auditoire Erna Hamburger, Amphimax, UNIL-
Sorge.
Carton d’invitation Baccalauréats en médecine 2012

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 21 novembre 2012, a pris
la décision suivante:

Nomination:
– Didier Hans à la fonction de professeur associé en recherche et développement à
80% au Centre des maladies osseuses.

Nominations
Consulter toutes les nominations à la FBM.

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

ENSEIGNEMENT

Stra-THÉ-gie Enseignement
Depuis quelques années, l’Ecole de biologie rencontre une augmentation importante
de l’effectif de ses étudiants. C’est la raison pour laquelle elle souhaite impliquer et
soutenir les enseignants dans une réflexion sur les évaluations de l’apprentissage et
leurs enjeux. C’est autour d’un thé, qui se déroulera le 15 janvier 2013 dès 15h00 à
l’Anthropos Café, que tous les enseignants de l’Ecole de biologie sont invités à
échanger à propos de leurs pratiques dans ce domaine.

Synthèse du rapport d’auto-évaluation du Bachelor en biologie
et plan de développement
En 2011–2012, le cursus de Bachelor en biologie a été évalué afin de développer et
maintenir un enseignement de qualité. La Direction de l’UNIL estime que le
processus a été conduit de façon exemplaire. La synthèse du rapport d’évaluation
ainsi que le plan de développement 2012-2016 sont désormais disponibles sur le
site internet de la Commission de valorisation de l’enseignement et de la recherche
(COVER).
Synthèse du rapport d’évaluation – plan de développement 2012-2016

Ecole de pharmacie Genève-Lausanne
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L’Ecole de pharmacie des Universités de Genève et de Lausanne reçoit une
accréditation de l’OAQ et de la CUS pour ses filières d’études en sciences
pharmaceutiques. L’Ecole de biologie de la FBM y contribue dans la mesure où elle
forme des étudiants de 1ère année du Bachelor es Sciences pharmaceutiques.
Pour en savoir plus

Faire face à la mort: projet «Doctors and Death»
Tout étudiant en médecine est inévitablement confronté à la mort, sujet faisant
pourtant peu partie des enseignements obligatoires. Pour pallier ce manque, l’Ecole
de médecine de la FBM, en partenariat avec la Swimsa, a permis au projet étudiant
«Doctors and Death» d’être actif dès 2011 au sein même du cursus lausannois.
Cette démarche, qui répond à un réel besoin, vise à reconnaître et légitimer le vécu
des étudiants vis-à-vis de la mort.
Pour en savoir plus
Site web Doctors and Death

APPELS D’OFFRES

ASSM: bourses MD-PhD
L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) attribue des bourses MD-PhD à
des médecins intéressés par la recherche, conjointement avec le FNS et grâce au
soutien de fondations privées.
Délai de soumission: 15 décembre 2012
ASSM bourses MD-PhD

Concours PERL 2013 – Prix Entreprendre Région Lausanne
Lausanne Région appelle pour la onzième année consécutive les entreprises
régionales à participer à PERL 2013 (Prix Entreprendre Région Lausanne)
Délai de dépôt des candidatures: 9 janvier 2013
PERL 2013

SNIS – Call for Projects 2013
The Swiss Network for International Studies (SNIS) offers project grants for pluri-
disciplinary research teams. The project grants run for two years and range from
CHF 100’000 to 300’000.-.
Submission deadline: Wednesday 16th of January 2013, 12:00 (CET)
SNIS – Call for projects 2013

Fondation Leenaards – Appels à projets 2013

«Recherche médicale translationnelle»
Dans le but de poursuivre l’action voulue par ses donateurs, la Fondation
Leenaards soutient la recherche médicale translationnelle au sein des
hôpitaux universitaires de l’Arc lémanique en collaboration avec les autres
institutions universitaires. L’objectif est de renforcer les liens entre recherche
clinique et recherche de base. Le montant global mis à disposition est de
CHF 1,5 million/an à répartir entre:
– Prix Leenaards 2014 (1 ou 2 projet(s) de haute qualité)
–«Leenaards Nested Research Projects» (projets intégrés dans une
recherche existante)
Délai de soumission: 15 janvier 2013
Appel à projets 2013 – «Recherche médicale translationnelle»

«Qualité de vie des personnes âgées»
Pour favoriser une réflexion centrée sur la façon dont les personnes âgées et
leurs proches immédiats comprennent, perçoivent et agissent sur leur bien-
être, la Fondation Leenaards lance, pour la troisième année consécutive, un
appel à projets de recherche. Le montant réservé à cette action est de l’ordre
de CHF 500’000.-/an pour des projets originaux, novateurs et de grande
qualité scientifique.
Délai de soumission: 1er février 2013
Appel à projets 2013 – «Qualité de vie des personnes âgées»
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Recherche européenne (FP7 2007-2013)
Information and advice: Euresearch Lausanne, +41 (0)21 693 47 50
Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
Euresearcher website

FP7-Health-2012-Innovation-1
Deadline 2nd stage (only for coordinators invited to submit a full proposal): February
6th, 2013, at 5:00 pm (CET)

European Research Council (ERC): final calls within FP7

FP7-ERC Synergy Grants (SyG)
For small groups of excellent Principal Investigators (2-4).
Up to €15M for a 6-year grant.
Any field of research eligible. Criterion: scientific excellence.
Deadline: January 10th, 2013, at 5:00 pm (CET)
FP7-ERC Consolidator Grants (CoG)
For young promising researchers (7-12 years after the PhD).
Up to €2M for a 5-year grant.
Any field of research eligible. Criterion: scientific excellence.
Deadline: February 21st, 2013, at 5:00 pm (CET)

ERC page on Euresearch

FNS: prochaines mises au concours
– SCOPES 2009-2012: subsides de conférence et de valorisation –
31 décembre 2012
– Sinergia – 15 janvier 2013
– Modification du règlement relatif aux octrois de subsides Sinergia
– Programme r4d: mise au concours du module ‘Employment’ –
31 janvier 2013
– Bourses de mobilité au niveau doctoral – des nouveautés pour 2013:
– Advanced Postdoc.Mobility – 1er février et 1er août 2013
– FSBMB Advanced Postdoc.Mobility – 1er mars 2013
– Doc.Mobility, Early Postdoc.Mobility – 1er mars et 1er septembre 2013
– Ambizione: 6e mise au concours – 15 février 2013
– Joint Research Projects avec l’Afrique du Sud – 28 février 2013
– International Exploratory Worshops – 6 mars 2013
– International Short Visits – soumission possible en tout temps
– ERA-NET E-Rare: préavis de mise au concours sur les maladies rares – 2013
– Subsides de recherche, projets de recherche libre Division III (biologie et
médecine) ainsi que projets interdisciplinaires – 1er avril 2013
– Subsides R’Equip – 15 mai 2013
– Subsides de mobilité dans des projets

Consulter toutes les mises au concours du FNS.

JPND: mise au concours 2013 – préannonce
Le programme européen JPND (Joint Programme – Neurodegenerative Disease
Research) vise à soutenir les collaborations transnationales dans le domaine des
maladies neuro-dégénératives.
Délai de soumission: 19 mars 2013
JPND 2013: mise au concours

RECHERCHE

FNS Sinergia: récipiendaires UNIL-CHUV 2012
36 requêtes Sinergia ont été sélectionnées en 2012 par le FNS pour un montant
global de 46 millions de francs. Sept subsides ont été attribués à des chercheur-se-s
UNIL-CHUV en tant que requérants principaux.
Les récipiendaires Sinergia UNIL-CHUV 2012
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Accord entre la FBM et le NCBS de Bangalore
La Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL et le National Centre for Biological
Sciences (NCBS) de Bangalore, en Inde, ont signé un accord de collaboration.
Accord entre la FBM et le NCBS de Bangalore

Colloque – Progrès génétique médicale
Avec pour invité le Prof. Arnold Munnich, directeur d’unité INSERM de l’Hôpital
Necker – Enfants Malades à Paris. Exposé intitulé: «Progrès en génétique médicale:
de la recherche génétique à la découverte de médicaments». Vendredi 14
décembre 2012, 12h15 – 13h15, Auditoire Mathias Mayor, CHUV. Organisateurs:
Profs Andrea Superti-Furga et Vincent Mooser.

Inauguration de l’exposition «A vue d’œil»
La Fondation du Musée de l’Oeil a le plaisir de vous convier à l’inauguration de
l’exposition «A vue d’oeil», mardi 18 décembre 2012, 11h00. Installée au sein de
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, cette exposition est une invitation à découvrir un
espace vivant dédié à la diffusion des connaissances historiques de l’ophtalmologie.
Pour en savoir plus
Site du Musée de l’Oeil

Symposium «Challenges in Viral Hepatitis» 2013
Le Service de gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV organise la 5e édition du
minisymposium consacré aux hépatites virales. Celui-ci aura lieu le jeudi 10 janvier
2013, 14h00-18h00, auditoire Alexandre Yersin, CHUV.
Symposium «Challenges in Viral Hepatitis» 2013

Réunion G2L2
La 21e réunion de l’Association du G2L2 (Genève, Grenoble, Lausanne, Lyon) se
tiendra le vendredi 12 avril 2013 à Genève. Cette journée, qui réunit les laboratoires
de recherche de la région Rhône-Alpes impliqués dans l’endocrinologie, la
diabétologie et le métabolisme, est une occasion de rencontres et de partage
d’intérêts scientifiques communs.
Délai pour la soumission d’abstract: 14 janvier 2013
A envoyer à Miguel.Frias@unige.ch

Symposium Médecins de demain 2013
Profession médecin: rêve, réalité et futur. Le symposium aura lieu le jeudi 17 janvier
2013 dès 13h15, auditoire Jequier-Doge, PMU.
Pour en savoir plus
Le programme détaillé

Lausanne Genomics Days 2013
Lausanne Genomics Days is an annual event sponsored by the University of
Lausanne and the Conférence Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO). This 2-
day event will bring to Lausanne investigators from Europe and the United States to
present and discuss the newest developments in genomics and genomic
technologies and their impact on biological research. It will take place on February
14th and 15th, 2013.
Lausanne Genomics Days 2013

All SystemsX.ch Day 2013
The All SystemsX.ch Day is a Swiss-wide networking and information exchange
event primarily for scientists and industrial partners.
All SystemsX.ch Day will take place in Bern, May 13th, 2013.
All SystemsX.ch Day

Dorigny Seminars
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CIG Seminars
BIG Seminars 2013

Transbugnon Seminars Series
These series of seminars aim at developing informal exchanges between
Lausanne’s researchers (CHUV-UNIL-EPFL) on the Bugnon site. All these seminars
are usually held on Tuesdays at 12:00, with some exceptions.
Transbugnon Seminars Series – FBM UNIL

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°15.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

Sélection de quelques articles, émissions radio et TV mettant en exergue les
recherches ou les qualités d’experts des collaborateurs UNIL-CHUV:

10 & 11 décembre 2012
Entre reine et ouvrière: un destin sous influence
Reproductrice ou ouvrière: la reine est capable d’influencer le sort de ses filles en
jouant sur leur régime alimentaire, selon une étude réalisée sur une abeille sauvage
par Michel Chapuisat et Nayuta Brand du Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL. Les résultats sont publiés dans l’édition du 10 décembre 2012 de
Frontiers in Zoology.
Retombées médiatiques:
– Veja: «Abelha encontrada na África e na Europa sacrifica filhas mais velhas para
favorecer caçulas»
– Le Temps: «La reine affame ses filles au nom de la lignée»
– RTS – radio la 1ère, CQFD: «L’importance de la nourriture chez les abeilles»
Pour en savoir plus

29 & 30 novembre 2012
Projet MEDUNIL
En accord avec la direction de l’UNIL et la direction du CHUV, le Conseil d’Etat a
suspendu le projet MEDUNIL.
Retombées médiatiques:
– 24 Heures: «Le mariage entre l’UNIL et le CHUV attendra»
– Le Courrier: «Pas de rapprochement entre l’UNIL et le CHUV»
– Radio Chablais: «Rapprochement CHUV-UNIL: le projet MEDUNIL tombe à l’eau»
Pour en savoir plus

RTS Un – Le Journal de 19.30, 2 décembre 2012
«Coma après crise cardiaque: prédire la récupération», un reportage de Chantal
Pannatier
Avec Mauro Oddo, PD & MER1, médecin adjoint au Service de médecine intensive
adulte (SMIA) du CHUV et spécialiste de l’hypothermie, et Marzia De Lucia, PD &
MA au Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Émission A bon entendeur, 20 novembre 2012
«Colorants alimentaires: une réalité pas toujours rose!», une émission
présentée par Manuelle Pernoud
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire de pharmacologie et toxicologie de
l’UNIL.
Visionner l’émission en ligne

RTS Un – Émission 36°9, 12 décembre 2012
«Cancer: stop aux radios dentaires inutiles!», un reportage de Vanessa Goetelen
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et Isabelle Moncada
Avec Reto Meuli, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département de
radiologie médicale du CHUV, Vincent Barras, professeur ordinaire à la FBM et
directeur de l’Institut universitaire de l’histoire de la médecine, Olivier Müller, PD &
MER1 à la FBM et médecin associé à l’Unité de cardiologie interventionnelle du
CHUV, Francis Verdun, professeur associé à l’Institut de radiophysique du CHUV,
et Olivier Michielin, professeur associé à la FBM, bio-informaticien, chercheur et
médecin associé au Centre coordonné d’oncologie du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

RTS Un – Émission 36°9, 12 décembre 2012
«Infarctus: la course vers la régénération», un reportage de Françoise Ducret et
Ventura Samarra
Avec Didier Locca, MER1 à la FBM et médecin associé au Service de cardiologie
du CHUV, et Thierry Pedrazzini, professeur associé au Service de médecine
interne et au Département formation et recherche.
Visionner l’émission en ligne

RTS Un – Émission 36°9, 14 novembre 2012
«La médecine à l’ère du sur mesure», une émission présentée par Isabelle
Moncada
Avec Walter Wahli et Roger Darioli, tous deux professeurs honoraires de l’UNIL,
Olivier Michielin, professeur associé à la FBM, bio-informaticien, chercheur et
médecin associé au CHUV, ainsi que Matthias Cavassini, PD & MER1 à la FBM et
médecin adjoint au Service des maladies infectieuses du Département de médecine
du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

Émission CQFD, 29 novembre 2012
«A quand un vaccin contre le sida?», une émission présentée par Stéphane
Gabioud
Avec Giuseppe Pantaleo, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service
d’immunologie et allergie du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 14 novembre 2012
«Quand mâle et femelle se mêlent», une émission présentée par Stéphane
Gabioud
Avec Blaise-Julien Meyrat, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service de
chirurgie pédiatrique du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 8 novembre 2012
«Bon stress versus mauvais stress», une émission présentée par Stéphane
Gabioud
Avec Françoise Schenk et Christian Widmann, respectivement professeure
honoraire de l’UNIL et professeur associé au Département de physiologie de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne
Pour en savoir plus

La Télé – Les Infos, 15 novembre 2012
«Opéré de la gorge par un robot, un patient témoigne»
Avec Christian Simon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service d’oto-rhino-
laryngologie (ORL) du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

La Télé, Les Infos, 1er novembre 2012
«Le cardiologue René Prêtre tire un bilan de ses premiers 100 jours au CHUV»
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardio-vasculaire du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

http://www.rts.ch/emissions/36-9/4464263-cancer-stop-aux-radios-dentaires-inutiles.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/4391715-infarctus-la-course-vers-la-regeneration.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/4362813-la-medecine-a-l-ere-du-sur-mesure.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4468041-cqfd-du-29-11-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4391054-cqfd-du-14-11-2012.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/4378456-cqfd-du-08-11-2012.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1351172719067/
http://www.latele.ch/lesinfos
http://www.latele.ch/lesinfos


L’Hebdo, 13 décembre 2012
«Le Blue Brain au pays de l’or noir», par Philippe Le Bé
Avec Pierre Magistretti, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de
neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV.

L’Illustré, 21 novembre 2012
«Une vie en urgence», par Aurélie Jaquet
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardio-vasculaire du CHUV.

Le Temps, 13 décembre 2012
«Au CHUV, une biobanque unique en Europe», par Olivier Dessibourg
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
biomédecine et du Département de pathologie et de médecine de laboratoire du
CHUV et initiateur de la Biobanque institutionnelle lausannoise (BIL), ainsi que la
Dresse Christine Currat-Zweifel, responsable de l’Unité d’investigation clinique du
Centre pluridisciplinaire d’oncologie du CHUV et directrice opérationnelle de la BIL.

Le Temps, 1er décembre 2012
«Contes et légendes de l’ADN ancien», par Lucia Sillig
Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE)
de l’UNIL et au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

Le Temps, 24 novembre 2012
«Peut-on suspendre le temps en congelant ses ovocytes», par Marie-Christine
Petit-Pierre
Avec Dorothea Wunder, PD & MER1 à la FBM et médecin cheffe à l’Unité de
médecine de la reproduction (UMR) du CHUV.

Le Temps, 2 novembre 2012
«Le retour de l’aurochs… 400 ans après», par Etienne Dubuis
Avec Alexandre Reymond, professeur associé au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.

Le Temps, 1er novembre 2012
«Nos mutations génétiques cartographiées», par Pascaline Minet
Avec Murielle Bochud, professeure assistante à la FBM et cheffe de clinique
adjointe à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de
Lausanne.

Le Matin Dimanche, 2 décembre 2012
«Moins de médecine: et si c’était bon pour la santé?», par Pierre-François
Leyvraz
L’auteur de l’article, Pierre-François Leyvraz, est professeur ordinaire à la FBM et
directeur général du CHUV.

Le Matin Dimanche, 25 novembre 2012
«Ces espèces peuvent se multiplier sans mâle», par Frédéric Rein
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire et directeur du Département d’écologie et
évolution (DEE) de l’UNIL.

Le Matin Dimanche, 18 novembre 2012
«Un cœur de nouveau-né, c’est petit comme une prune», par Ariane Dayer
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardio-vasculaire du CHUV.

24 Heures, 5 novembre 2012
«Les écoles d’infirmières font le plein grâce au bachelor», par Marie Nicollier
Avec Hélène Brioschi Levi, directrice des soins au CHUV.



24 Heures, 5 novembre 2012
«Les étudiants appréhendent la dissection», par Marie Nicollier
A propos du projet étudiant «Doctors & Death», qui vise à reconnaître et légitimer le
vécu des étudiants vis-à-vis de la mort. Avec Vincent Barras, professeur ordinaire
de l’UNIL et directeur de l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la
santé publique (IUHMSP), Lazare Benaroyo, médecin, spécialiste d’éthique
médicale, professeur associé à l’IUHMSP et directeur de la plateforme Ethos, ainsi
que Jean-Pierre Hornung, professeur ordinaire au Département des neurosciences
fondamentales (DNF) de l’UNIL.
Lire l’article en ligne
Pour en savoir plus

L’Express, 20 novembre 2012
«La traque aux tumeurs a 40 ans», par Santi Terol
Avec Fabio Levi, professeur ordinaire à la FBM et chef de l’Unité d’épidémiologie du
cancer de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP).
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