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Meilleurs vœux pour 2015!
L’équipe décanale vous souhaite de lumineuses fêtes de Noël et vous adresse ses
meilleurs vœux pour l’année 2015.

À NE PAS MANQUER

La FBM s’expose au Musée de la main
A découvrir jusqu’au 22 février 2015, l’exposition «LAB/LIFE: exploration du
vivant» met en lumière pour le grand public et les écoles la recherche
contemporaine en biologie et médecine réalisée au sein de notre Faculté. Une série
d’animations et de rencontres accompagnent cette exposition interactive, fruit d’une
collaboration entre la FBM, le Musée de la main UNIL-CHUV et l’Interface Sciences-
Société. Venez nombreux!
Les rencontres avec les chercheurs
Le Flyer
Lire notre actualité en ligne

Les NIGHTS du Musée (dès 16 ans), 19h-minuit
A tester et découvrir également dans le cadre de l’exposition «LAB/LIFE», tous les
1ers jeudis du mois, un cocktail de culture avec DJ, performances et expériences
dans une ambiance à haut risque de rencontres!
A chaque jeudi son thème: 8 janvier 2015 – «NIGHT DE RÊVES»
Dernière NIGHT à venir: 5 février 2015
Les NIGHTS du Musée

DÉCANAT

3e Reporting des activités académiques et hospitalières du CHUV
L’exercice de relevé des activités académiques et hospitalières «Reporting CUS-
OFS» du CHUV et affiliés reprend pour la saison 2014. Les services du CHUV
concernés par des activités académiques, ainsi que les institutions affiliées, sont
invités par les directions du CHUV et de la FBM à organiser dès à présent leurs
saisies qui débuteront dès le 12 janvier 2015, pour s’achever le 13 février 2015,
sous la conduite de l’équipe Academics.
Pour de plus amples informations

http://www.unil.ch/infofbm
http://wp.unil.ch/infofbm/2014/12/15/
http://www.museedelamain.ch/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411560623137/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/LABLIFE_web.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1410180449857/
http://www.museedelamain.ch/fr/100/a-faire#154
http://www.unil.ch/adifac/home/menuguid/cus-ofs.html
http://www.unil.ch/adifac/home.html


Prochains Conseils de Faculté:

13 janvier 2015, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV
Conseil précédé dès 16h50 des leçons d’habilitation suivantes:
– Dr Nicolas Bertholet, Service d’alcoologie. Présenté par le Prof. Jean-
Bernard Daeppen pour l’octroi des titres de PD & MER1.
– DrSc. Lana Kandalaft, Centre de thérapies expérimentales, Département
d’oncologie UNIL-CHUV. Présentée par le Prof. George Coukos pour l’octroi
du titre de PD.
10 février 2015, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV

À L’HONNEUR

Le Prof. Darius Moradpour élu membre de l’Académie Leopoldina
Darius Moradpour, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service de
gastro-entérologie et d’hépatologie (Département de médecine) du CHUV a été élu
membre de l’Académie nationale des sciences Leopoldina.
Pour en savoir plus

COUP DE PROJECTEUR

Implantation de la première rétine artificielle
Une première à Lausanne! L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin et l’entreprise de
prothèses visuelles Second Sight Medical Products ont réalisé avec succès la toute
première implantation en Suisse du système de prothèse rétinienne «Argus® II». La
prothèse a été implantée par Thomas J. Wolfensberger, professeur associé à la
FBM, chez un patient devenu aveugle des suites d’une rétinite pigmentaire.
Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère – CQFD; RTS Info.ch; L’AGEFI.ch;
24Heures.ch; 20Minutes.ch; La Liberte.ch; ArcInfo.ch; Blick.ch; 20Minuten.ch.
Lire notre actualité en ligne

LEÇONS INAUGURALES & SYMPOSIUM D’ADIEU

Prof. David Vernez
«L’évaluation des risques professionnels: entre incertitude et décision»
Professeur associé de l’UNIL et codirecteur de l’Institut universitaire romand de
santé au travail (IST), David Vernez prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 12
février 2015, 17h15, Auditoire à déterminer.
Lire son profil

Prof. Eric Raymond
Professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Service d’oncologie médicale du CHUV,
Eric Raymond prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 19 février 2015, 17h15,
Auditoire César Roux, CHUV.
Lire son profil

La Prof. Anne-Sylvie Ramelet succède à la Prof. Diane Morin
Une cérémonie conjointe avec les Leçons inaugurale et d’adieu d’Anne-Sylvie
Ramelet et de Diane Morin aura lieu le jeudi 30 avril 2015, Auditoire César Roux,
CHUV. Professeure ordinaire de l’UNIL, Anne-Sylvie Ramelet assumera la direction
de l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS) dès le 1er

janvier 2015.

Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur à venir
Consulter la liste des Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur déjà agendés
(janvier-juin 2015).

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

M-Day 2014
Cette journée consacrée aux travaux de Maîtrise en médecine aura lieu le lundi 15

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1417610573282/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6302338-cqfd-du-28-11-2014.html
http://www.rts.ch/info/sciences-tech/6337595-un-oeil-bionique-implante-avec-succes-sur-un-patient-a-lausanne.html
http://www.agefi.com/une/detail/archive/2014/november/artikel/une-premiere-suisse-dans-la-vision-bionique-387164.html
http://www.24heures.ch/news/standard/oeil-bionique-implante-patient-lausannois/story/26908071
http://www.20min.ch/ro/news/science/story/Un-oeil-bionique-a-ete-implante-a-un-patient-16659190
http://www.laliberte.ch/news/premiere-implantation-commerciale-d-un-oeil-bionique-265106#.VHwyrod0rwM
http://www.arcinfo.ch/fr/societe/societe-sante/lausanne-l-hopital-jules-gonin-implante-le-premier-oeil-bionique-en-suisse-579-1379214
http://www.blick.ch/news/schweiz/westschweiz/sensation-in-lausanner-klinik-blinder-kann-dank-bionischem-auge-sehen-id3309069.html
http://www.20min.ch/wissen/news/story/21457302
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1417074646320/
http://www.unil.ch/actu/home/menuguid/nouveaux-professeurs/professeurs-2014/vernez-david.html
http://www.chuv.ch/oncologie/onc-cv-raymond.htm
http://www.unil.ch/fbm/page92418.html


décembre 2014, 13h15-17h00, Auditoire César Roux, CHUV. A cette occasion, les
étudiants de 6e année de médecine sont invités à valoriser leur recherche sous
forme de poster. Les étudiants de 2, 3, 4 et 5e années sont également conviés.
L’événement donnera la parole à une trentaine d’étudiants qui se prêteront à
l’exercice d’une présentation de leur recherche en trois minutes et sans support
visuel. Le Prof. Andrea Superti-Furga prononcera également une conférence dans
le cadre de cette journée.
Pour en savoir plus

Baccalauréats universitaires en médecine 2014
La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en médecine se déroulera
le jeudi 18 décembre 2014, 18h00, Auditoires Erna Hamburger 350 et 351,
Amphimax, UNIL-Sorge.
Carton d’invitation
Site web Ecole de médecine

Baccalauréats universitaires en biologie 2014
La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en biologie se déroulera le
vendredi 19 décembre 2014, 16h30, Auditoire Erna Hamburger 351, Amphimax,
UNIL-Sorge.
Carton d’invitation
Site web Ecole de biologie

ÉVÉNEMENTS

Les Doctoriales de l’UNIL 2014
L’UNIL place la relève au centre de ses préoccupations et célébrera ses jeunes
chercheur·euse·s le mardi 16 décembre 2014, Anthropole, Auditoire 1129, UNIL-
Dorigny, sous le thème de l’Interdisciplinarité & Dialogue interfacultaire. A cette
occasion, ne manquez pas le nouveau spectacle de Jorge Cham (PhD Comics)
«The Power of Procrastination!».
Les travaux seront présentés en trois volets:

Les Ateliers (9h00-11h45): réservés aux doctorant·e·s de toutes les
Facultés;
Présentation de posters (12h00-13h00 et 14h15-15h15): exposition des
travaux de recherche des doctorant·e·s. Les meilleurs posters seront
récompensés par des prix, dont un prix du public;
Présentation de thèses récompensées d’un prix (13h00-17h15): un auteur
par Faculté amènera l’audience aux points les plus essentiels et les plus
fascinants de sa recherche en seulement dix minutes. Côté FBM, Antonia
Thelen s’exprimera sur le thème «Mémoire et perception augmentée».

Pour en savoir plus

Salon Planète Santé Live: plein succès pour la 1re édition!
Plus de 28’000 personnes se sont pressées au salon suisse de la santé «Planète
Santé Live» qui s’est tenu du 13 au 16 novembre 2014 au Swisstech Convention
Center de l’EPFL. Les chercheur-euse-s de la FBM et les scientifiques de
l’Eprouvette – le laboratoire public de l’UNIL – ont pris une part active à cette grande
première en invitant les visiteurs à découvrir les mystères du sang et de l’ADN.
Lire notre actualité en ligne

Symposium du CIG – SAVE THE DATE!
En 2015, le Centre intégratif de génomique (CIG) fêtera ses 10 ans. Afin de célébrer
cet événement, le CIG organise un Symposium les 11 et 12 juin 2015 qui aura pour
thème «A Decade in Genomics».
Symposium du CIG – site web

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1415693295684/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20141218_Bachelors_Medecine.pdf
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20141219_Bachelors_biologie.pdf
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
https://www.youtube.com/watch?v=RvkwVThaUmU
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418114441480/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418631285080/
http://www.unil.ch/cigsymposium/home.html


Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 11 décembre 2014, a pris
les décisions suivantes:

Nominations:
– Murielle Bochud au titre de professeure ordinaire et cheffe de la Division des
maladies chroniques de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive;
– Daniel Hohl au titre de professeur ordinaire en dermato-pathologie et dermato-
génétique au sein du Service de dermatologie et vénéréologie.

Nominations
Consulter toutes les nominations à la FBM
Consulter les textes de présentation des nouveaux professeurs.

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

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

FBM – Poste de soutien pour les chercheur·euse·s SSF lors d’un 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 un poste de soutien lors d’un congé pour des
raisons familiales. Cette mesure s’adresse aux personnes ayant un projet autonome
initié, dès le niveau post-doctorat jusqu’au niveau de professeur assistant tenure
track.
Pour en savoir plus

Commission Pro-Femmes – Nouvelle composition
Appel à candidature 2015 pour les bourses Pro-Femmes FBM
Le Conseil de Faculté de la FBM a validé le 13 novembre 2014 la nouvelle
composition de la Commission Pro-Femmes que vous trouverez sur ce lien. De plus,
la Commission lance un appel à candidatures pour l’octroi de bourses destinées à
encourager le cursus académique de femmes employées par le CHUV, la PMU ou
la FBM.
Délai de dépôt des candidatures: 15 mars 2015
Bourses Pro-Femmes: appel à candidatures 2015
Commission Pro-Femmes

UNIL – Subvention Egalité pour la relève académique féminine
Le Bureau de l’égalité des chances de l’UNIL propose une aide financière ponctuelle
d’un montant maximum de CHF 5’000.- pour soutenir un projet académique. Les
postulations peuvent désormais se faire tout au long de l’année.
Pour en savoir plus

Conférence du FNS – Egalité des chances dans la recherche 
Comment encourager les femmes dans leur carrière académique? C’est la question
qu’a abordée fin octobre le FNS lors d’une conférence intitulée «Gender and
Excellence: Challenges in Research Funding».
Compte-rendu de la conférence

Subsides du FNS – reprendre sa carrière dans la recherche
Le FNS propose à nouveau les subsides Marie Heim-Vögtlin (MHV), destinés aux
doctorant·e·s et aux postdoctorant·e·s en Suisse qui ont dû interrompre ou réduire
leurs activités scientifiques en raison de leur situation familiale. Ces subsides leur
permettent de réaliser leur propre projet de recherche et d’améliorer leur profil
scientifique dans le but de poursuivre à long terme leur carrière. Ces subsides font
partie d’une large palette d’instruments, dont le subside égalité pour jeunes femmes
scientifiques et la mesure d’allégement (120%) destinée aux postdoctorant·e·s ou

http://www.unil.ch/fbm/page5432.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-faculte/communication/nouveaux-professeurs.html
http://www.unil.ch/fbm/page58844.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1416921231348/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/egalite/1_Composition_CPF_2015-2016.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1415265265054/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-faculte/egalite-femmes-hommes/commission-pro-femmes.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwegalite/1394701536409/
http://www.unil.ch/getactu/wwwegalite/1416551303669/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/carrieres/marie-heim-voegtlin/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/accesdirect/egalite/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mesures-complementaires/subside-egalite/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mesures-complementaires/mesures-allegement-120/Pages/default.aspx


aux bénéficiaires de subsides Ambizione avec des enfants à charge.

Pour plus d’informations

Page web de la FBM: Egalité femmes-hommes
Chargée de projet Egalité: Céline Zurbriggen +41 21 692 50 54

ENSEIGNEMENT

Étudier la médecine sans maturité fédérale
A la demande de la Direction de l’UNIL, l’Ecole de médecine met en place dès le 1er

janvier 2015 un examen préalable d’admission pour les candidats sans maturité
fédérale. Désormais, à l’instar de toutes les autres facultés de l’UNIL, les études
médicales seront accessibles à des personnes ayant suivi une formation
professionnelle et désireuses de changer de voie. L’examen portera sur quatre
branches, à savoir: la physique, la chimie, la biologie et le français littéraire.

3e Journée scientifique de l’Association internationale de pédagogie
universitaire
L’Unité pédagogique de la FBM vous invite à participer à la 3e Journée scientifique
de l’Association internationale de pédagogie universitaire Section Suisse (AIPU-CH)
qui aura lieu à l’EPFL le jeudi 12 février 2015, 8h45-16h45, et aura pour thème
«Faire évoluer son enseignement, avec et sans technologies».
Délai d’inscription: 5 janvier 2015
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

RETROUVEZ LES PRINCIPAUX APPELS D’OFFRES DE LA RECHERCHE SUR
LE SITE «RESEARCH AND CAREER» DE L’UNIL
Research and Career – site web

CI-DESSOUS, UNE SÉLECTION D’APPELS D’OFFRES:

FNS: prochaines mises au concours
– Programme MD-PhD – 15 décembre 2014
– Sinergia: appel à projets 2015 – 15 janvier 2015
– Bourses Advanced Postdoc.Mobility – 1er février 2015
– R4d – Thematically Open Research – 6 février 2015
– Ambizione/Ambizione-PROSPER/Ambizione-SCORE – 13 février 2015
– PrecoR – (encouragement de la recherche précompétitive) – 17 février 2015
– Bourses Doc.Mobility – 1er mars 2015
– Bourses Early Postdoc.Mobility – 1er mars 2015
– Subsides de recherche – 1er avril 2015
– Subsides pour projets interdisciplinaires – 1er avril 2015
– Professeurs boursiers FNS – 1er mai 2015
– R’Equip – 15 mai 2015
– Marie Heim-Vögtlin (MHV) – 2 août 2015
– International Exploratory Workshops – en tout temps (prochaine date butoir: 4
mars 2015)
– International Short Visits – en tout temps
– Subsides de mobilité dans des projets – en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS

HORIZON 2020 – Status of Switzerland
Switzerland is associated to the «Excellent Science» pillar of Horizon 2020 (ERC,
Marie Sklodowska-Curie Actions, Future and Emerging Technologies and Research
infrastructures) as well as to Euratom. For all other Horizon 2020 domains,

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1408611675258/
http://www.unil.ch/fbm/page101475.html
mailto:%20Celine.Zurbriggen@unil.ch
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1415092325693/
http://www.unil.ch/researcher/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1408348394795/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1408348067314/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/carrieres/advanced-postdoc-mobility/Pages/default.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1412838588892/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1415615268694/
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-141118-preco-annonce-deuxieme-mise-au-concours.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/carrieres/doc-mobility/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/carrieres/early-postdoc-mobility/Pages/default.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259851536/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259575163/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418199714189/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418200603408/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/carrieres/marie-heim-voegtlin/Pages/default.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1372247634279/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418200131093/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mises-au-concours/Pages/default.aspx


Switzerland has still a «third country» status.
SEFRI – website
Further information

HORIZON 2020 OPEN CALLS FOR PROPOSALS:

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN):
Deadline: January 13th, 2015
ERC STARTING GRANTS: Deadline: February 3rd, 2015
ERC CONSOLIDATOR GRANTS: Deadline: March 12th, 2015
ERC PROOF OF CONCEPT: Deadlines: Febr. 5th/ May 28th / Oct. 1st , 2015
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-single-stage_RTD
Deadline: February 24th, 2015
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-single-stage
Deadline: April 21st, 2015
H2020-LEIT-BIO-2015-1
Deadlines: March 26th, 2015 (stage 1), September 8th, 2015 (stage 2)

OTHER CALLS

Information & advice on HORIZON 2020
Information, templates, calculator, ERC Host Support Letter, etc.:
Anne-Emmanuelle de Crousaz – Euresearch Lausanne
Tel: +41 21 693 47 50

ERASysAPP – 2nd Transnational Call for Proposals
This second ERASysAPP named «Further Transfer of Systems Biology Knowledge
into Applications» will focus on translational systems biology research. Project
proposals needs to address microorganisms, plants and/or animals. The planned
research should deal with biological or physiological processes of general interest to
life sciences and biotechnology.
Interested researchers will be invited to submit their project applications by January
14th, 2015.
Further information

SNIS – 8th Call for Projects
The 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.-. Project
proposals by eligible institutions must qualify as:

International studies
Pluri-disciplinary

Application deadline: January 22nd, 2015, at 13:00 (GMT +1)
Further information

SIB Awards 2015 – Call for applications now open
The SIB Swiss Institute of Bioinformatics is happy to announce the SIB Awards
2015, which consist of three categories:

SIB International Young Bioinformatician Award 2015
SIB International Bioinformatics Resource Award 2015
SIB Best Swiss Bioinformatics Graduate Paper Award 2015

Application deadline: January 31st, 2015
Awards presentation: June 8-10th, 2015, at the [BC]2 Conference, Basel
Further information

http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=en
http://www.unil.ch/getactu/wwweuresearch/1410515380051/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage_rtd.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage.html
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https://www.euresearch.ch/en/european-programmes/call-for-proposals/open-calls/
mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
http://www.unil.ch/euresearch
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1414510699743/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1415105090016/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1414492744762/


Fondation Leenaards – Qualité de vie des personnes âgées
Appels à projets 2015
Pour favoriser une réflexion centrée sur la façon dont les plus de 65 ans perçoivent
leur qualité de vie et agissent sur leur bien-être, la Fondation Leenaards lance, pour
la 5e année consécutive, un appel à projets de recherche. Le montant réservé à
cette action est de l’ordre de CHF 500’000.- à CHF 1 million pour des projets
originaux, novateurs et d’excellente qualité scientifique.
Délai de soumission: 1er février 2015
Pour en savoir plus
Les récipiendaires 2014

Fondation Zdenek et Michaela Bakala
La Fondation sise à Genève attribue des bourses à des étudiant·e·s ou
chercheur·euse·s afin de leur donner l’opportunité d’étudier dans des universités
réputées aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Europe (Cambridge, Harvard,
Oxford, Stanford, Yale, etc.).
Délai pour les étudiant·e·s UNIL: 1er mars 2015
Pour en savoir plus

Bourse SAV 2015
La Société académique vaudoise allouera au printemps 2015 une bourse d’un
montant de CHF 20’000.- destinée à permettre à son bénéficiaire de compléter ses
connaissances scientifiques, en Suisse ou à l’étranger.
Délai de dépôt des candidatures: 31 mars 2015
Pour en savoir plus

SystemsX.ch: 11th call for proposals
Last SystemsX.ch call for PhD and postdoc projects. Young scientists and research
group leaders are invited to submit proposals for Transition Postdoc Fellowships
(TPdF) and Interdisciplinary PhD Projects (IPhD), respectively. The 11th call for
proposals invites applications for:

Transition Postdoc Fellowships (TPdF)
Interdisciplinary PhD Projects (IPhD)

Submission deadline: April 30th, 2015
Further information

SystemsX.ch – Special Opportunities Fund
The Special Opportunities Fund is designed for non-mainstream projects that do not
qualify for traditional funding (i.e. SystemsX.ch projects, SNSF, CTI etc.). The idea is
to promote ideas and projects which pragmatically contribute to SystemsX.ch and
systems biology research in Switzerland, and which would otherwise fade away.
Due to the nature of the funding, there is no official deadline, and applications are
welcome at any time.
Further information

RECHERCHE

SystemsX: CHF 2.5 Mio pour la recherche sur le mélanome
Entre 2015 et 2018, le CHUV chapeautera, en partenariat avec l’UNIL, le CIG,
l’EPFL et le SIB, un projet de recherche d’envergure sur le mélanome intitulé
«Single cell level systems biology of tumor/micro-environment cross-talks in
adaptive resistance to melanoma therapy». Dirigé par Olivier Michielin, professeur
associé à la FBM, responsable de la clinique du mélanome au Département
d’oncologie UNIL-CHUV et chef de groupe au SIB, ce projet figure parmi les neuf
approuvés par le Présidium FNS dans le cadre du 10e appel SystemsX.ch.
A noter également la participation du Prof. Ioannis Xenarios et du Dr Vincent Zoete
comme partenaires UNIL au projet du Prof. Adriano Aguzzi (UniZH): «Systems
biology of prion diseases».
Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411032412082/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412673977479/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1410436921947/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1415735829777/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1417595795217/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1386688881661/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418025722685/


UNIL-CHUV: deux subsides octroyés par la Fondation Gebert Rüf
Vincent Dion, professeur assistant boursier du FNS au Centre intégratif de
génomique de l’UNIL et Fabio Candotti, professeur associé à la FBM et médecin
adjoint au Service d’immunologie et allergie du CHUV, ont tous deux reçu un
subside de la Fondation Gebert Rüf dans le cadre du programme «Rare Diseases –
New Approaches».
Pour en savoir plus

Un nouveau prix pour encourager l’entrepreneuriat des femmes
Le Prix Isabelle Musy vient d’être attribué à Verónica Ponce de León, chercheuse
en génie génétique dans le groupe d’Yvan Arsenijevic, professeur associé à la FBM
à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin de Lausanne. Doté de CHF 50’000.-, ce prix a
pour objectif de soutenir la création d’une start-up romande et latine. «Innovation
Therapeutics» sera consacrée notamment à la thérapie cellulaire des yeux. La
remise du Prix a eu lieu le 19 novembre 2014 dans le cadre des journées
entrepreunariales de l’EPFL.
Pour en savoir plus

Distinguished Ludwig Lectures Series 2015
Le Centre Ludwig de l’Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer
(LICR@UNIL) organise un cycle de conférences, les «Distinguished Ludwig
Lectures». Chaque conférence a lieu à 12h00, au bâtiment de biochimie de l’UNIL,
salle B301, ch. des Boveresses 155, Epalinges.
Pour en savoir plus

Dorigny Seminars

CIG Seminars Spring 2015 Program
BIG Seminars 2014-2015

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°33.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

CI-DESSOUS, UNE SÉLECTION D’ARTICLES, ÉMISSIONS RADIO ET TV:

Exposition LAB/LIFE au Musée de la main UNIL-CHUV
A découvrir jusqu’au 22 février 2015, l’exposition «LAB/LIFE: exploration du vivant»
met en lumière pour le grand public et les écoles la recherche contemporaine en
biologie et médecine réalisée au sein de la Faculté de biologie et de médecine
(FBM) de l’UNIL.
Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère – CQFD; RTS – radio Espace 2 –
Babylone; L’Uniscope no 596; 24 Heures; Le Temps; Le Courrier; L’Auditoire; Sortir;
Allez savoir!; Femina; La Liberté.
Lire notre actualité en ligne

RTS Un – Le 19:30, 2 décembre 2014
«Maladies nosocomiales: entretien avec le Dr Giorgio Zanetti», une interview
réalisée par Darius Rochebin
Interview de Giorgio Zanetti, professeur ordinaire à la FBM, directeur de l’Ecole de
médecine de l’UNIL et chef du Service de médecine préventive hospitalière du
CHUV.
Visionner l’entretien en ligne

RSI LA1 – Il giardino di Albert, 16 novembre 2014
«I batteri del suolo», un reportage de Cesare Bernasconi
Avec Christoph Keel, MER1 au Département de microbiologie fondamentale de
l’UNIL.

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418301717555/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1416834677857/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386235457363/
http://www.genomyx.ch/cig-seminars-spring-2015-program/
http://www.genomyx.ch/big-seminars-2014-2015/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/No33_InfoFBM_revuepresse.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page87081.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6132463-cqfd-du-24-09-2014.html
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/babylone/6149411-babylone-du-01-10-2014.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Uniscope_596.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1410180449857/
http://www.rts.ch/play/tv/le-19h30/video/maladies-nosocomiales-entretien-avec-dr--giorgio-zanetti?id=6350730


Visionner le reportage en ligne

Emission CQFD, 15 décembre 2014
«Quand les poules avaient des dents», un sujet d’Antoine Droux
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 11 décembre 2014
«Gros plan sur la douleur», un sujet de Bastien Confino et Stéphane Délétroz
Avec Isabelle Décosterd, professeure associée à la FBM et directrice du Centre
d’antalgie du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 5 décembre 2014
«Rencontre avec Michel Burnier», au micro de Bastien Confino
Michel Burnier est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de néphrologie
et consultation d’hypertension du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Emission Corpus, 10 décembre 2014
«Des tests génétiques prédisent l’efficacité d’une chimiothérapie contre le
cancer du sein», une émission présentée par Virginie Matter
Avec Maryse Fiche, MER1 à la FBM et médecin adjointe au Centre du sein du
CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Emission Corpus, 21 novembre 2014
«Les médecins croient-ils à la preuve scientifique?», une émission présentée
par Virginie Matter
Avec Bernard Burnand, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef de l’Unité
d’évaluation des soins et du Centre d’épidémiologie clinique de l’Institut universitaire
de médecine sociale et préventive (IUMSP).
Ecouter l’interview en ligne

Emission InterCités, 21 novembre 2014
«Les examens électroniques arrivent dans les universités suisses»
Avec Marc Sohrmann, biologiste et conseiller pédagogique en médecine et en
biologie à l’Unité pédagogique de la FBM.
Ecouter l’interview en ligne

El Pais, 4 décembre 2014
«Las hormigas sobrevivieron a los dinosaurios y también sobrevivirán al
hombre», par Manuel Ruiz Rico
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.
Lire l’article en ligne

Le Temps, 27 novembre 2014
«Suicide assisté: on s’expose à un risque de dérive», par François Modoux
Avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
soins palliatifs du CHUV.

24 Heures, 15 décembre 2014
«Le travail en Suisse, ce n’est pas la santé, s’inquiètent les spécialistes», par
Marie Nicollier
Avec Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et directrice de l’Institut
universitaire romand de santé au travail (IST) et David Vernez, professeur associé à
la FBM et futur directeur de l’IST.

24 Heures, 26 novembre 2014

http://www.rsi.ch/la1/programmi/cultura/il-giardino-di-albert/tutti-i-servizi/I-batteri-del-suolo-3063397.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6346017-cqfd-du-15-12-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6336847-cqfd-du-11-12-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6320904-cqfd-du-05-12-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/6351130-des-tests-genetiques-predisent-l-efficacite-d-une-chimiotherapie-contre-le-cancer-du-sein.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/6301815-corpus.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/intercites/6301820-les-examens-electroniques-arrivent-dans-les-universites-suisses.html
http://elpais.com/elpais/2014/12/03/ciencia/1417627066_080661.html


«Le futur centre suisse du cancer à Lausanne a trouvé un financement», par
Jérôme Ducret
Avec George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et chef du Département
d’oncologie UNIL-CHUV.
Lire l’article en ligne

24 Heures, 21 novembre 2014
«L’exploration de l’ADN des Vaudois débutera l’an prochain», par Marie
Nicollier
Avec Vincent Mooser, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM, chef du
Service de biomédecine et du Département des laboratoires du CHUV et
responsable de la Biobanque institutionnelle lausannoise (BIL), et Lazare
Benaroyo, professeur associé à la FBM, président de la plateforme Ethos de l’UNIL
et responsable de l’Unité d’éthique du CHUV.
Lire l’article en ligne

Le Matin Dimanche, 14 décembre 2014
«Le cancer de la prostate peut longtemps passer inaperçu», par Elodie Lavigne
Avec Patrice Jichlinski, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service d’urologie
du CHUV et Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la
Policlinique médicale universitaire (PMU).

Le Matin Dimanche, 30 novembre 2014
«Les reptiles sont futés et fidèles en amour», par Frédéric Rein
Avec Sylvain Dubey, PD & MA Ambizione FNS au Département d’écologie et
évolution (DEE) de l’UNIL.
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