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A LA UNE

Forum des 100 – édition 2013
L’Hebdo a présenté sa sélection des «100 personnalités qui font la Suisse
romande» lors du 9e Forum des 100 qui s’est déroulé le 23 mai 2013 à l’UNIL, sous
le thème «Mondes complexes». Parmi elles, la Prof. Béatrice Desvergne, Doyenne
de la FBM, ainsi que la Dre Jocelyne Bloch, PD & MER1 à la FBM et médecin
associée au Service de neurochirurgie du CHUV. Le magazine met ainsi les
projecteurs sur les femmes et les hommes qui illustrent le dynamisme et la créativité
de la région, dans tous les domaines: économie, politique, science, culture. 850
personnes ont participé à cet événement.
Pour en savoir plus

DÉCANAT

Délégués de la FBM au Sénat de l’ASSM
Les Profs Jacques Besson, Giuseppe Pantaleo et Andrea Superti-Furga ont été
nommés en tant que représentants de la FBM au sein du Sénat de l’Académie
Suisse des Sciences Médicales (ASSM).

Conseil de Faculté
Le prochain Conseil de Faculté se tiendra le mardi 11 juin 2013, 17h30, Auditoire
Jéquier-Doge, CHUV. Il sera précédé à partir de 16h50 des leçons d’habilitation des
Drs Stefano Muzzarelli et Sylvain Dubey.

A L’HONNEUR

Brigitta Danuser reçoit la médaille Joseph-Rutenfranz
La Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM) a
décerné à Brigitta Danuser, professeure ordinaire à la FBM et directrice de l’Institut
universitaire romand de santé au travail (IST), la Médaille Joseph-Rutenfranz pour la
récompenser de ses travaux en physiologie du travail.
Pour en savoir plus

Athina Savva lauréate du Sepsis Award 2013
Ce prix a été décerné à la Dre Athina Savva (Service des maladies infectieuses du
CHUV) lors de l’European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
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(ECCMID) qui s’est tenu du 27 au 30 avril 2013 à Berlin. Son étude porte sur le rôle
des polymorphismes de la cytokine «macrophage migration inhibitory factor
(MIF)» dans la survenue et le devenir de méningites causées par les pneumocoques
Streptococcus pneumoniae.
Pour en savoir plus

Giuseppe Pantaleo nommé à l’ASSM
Lors de sa séance du 28 mai 2013, le Sénat de l’Académie Suisse des Sciences
Médicales (ASSM) a nommé au titre de membre individuel de l’Académie le Prof.
Giuseppe Pantaleo, professeur ordinaire de l’UNIL et médecin chef du Service
d’immunologie et allergie du CHUV, en raison de ses performances scientifiques
exceptionnelles en médecine. Il se verra remettre un certificat dans le cadre d’une
cérémonie organisée lors de la séance du Sénat du 28 novembre prochain.
Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES

Prof. Niko Geldner
«Les plantes se mettent à table»
Professeur associé au Département de biologie moléculaire végétale de l’UNIL, Niko
Geldner prononcera sa leçon inaugurale le lundi 10 juin 2013, 17h00, Amphithéâtre
du Biophore, UNIL-Sorge.
Carton d’invitation Prof. Geldner

Prof. Ron Stoop
«Quand l’amour triomphe de la peur:
l’ocytocine à la lumière de l’optogénétique»
Professeur associé de l’UNIL au Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV,
Ron Stoop prononcera sa leçon inaugurale le vendredi 21 juin 2013, 16h20,
auditoire Jéquier-Doge, CHUV.
Cette leçon sera précédée d’un Symposium scientifique (english spoken) qui
débutera à 14h30.
Carton d’invitation Prof. Stoop

Prof. Aki Kawasaki
«A la lumière du réflexe pupillaire»
Professeure associée de l’UNIL, spécialiste en neurologie et en ophtalmologie, Aki
Kawasaki est médecin associée à l’Hôpital Jules-Gonin et responsable du
Laboratoire de la pupille au sein de l’Unité de neuro-ophtalmologie. Elle prononcera
sa leçon inaugurale le mardi 2 juillet 2013, 17h00, Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Carton d’invitation Prof. Kawasaki

Consulter la page des Leçons inaugurales

SYMPOSIUMS D’HONNEUR

Prof. Sergio Fanconi
«La pédiatrie de demain»
Symposium organisé en l’honneur du départ à la retraite de Sergio Fanconi,
professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Département médico-chirurgical de
pédiatrie du CHUV. Il aura lieu le jeudi 27 juin 2013, 13h00-18h00, auditoire César
Roux, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Fanconi

Prof. Leonidas Zografos
«Medical Retina in Ocular Oncology» – diagnostic et traitement des
pathologies du fond de l’œil – tour d’horizon 2013
Symposium scientifique bilingue organisé en l’honneur du départ à la retraite
académique de Leonidas Zografos, professeur ordinaire de l’UNIL et chef de la
Clinique ophtalmique de l’Hôpital Jules-Gonin. Il aura lieu le vendredi 11 octobre
2013, 8h00-18h30, Forum du Rolex Learning Center, EPFL.

Consulter la page des Symposiums d’honneur
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ÉVÉNEMENTS

FBM Day 2013: «Strong winds for discoveries»
This year’s FBM Day will take you through an amazing journey across the world’s
Oceans, surprise you with the intricacies of the brain function, get you to know some
new talents of our Faculty and marvel at the high-profile scientific achievements
accomplished in our laboratories. It will take place on June 28th, 2013, 13h00-
18h00, Genopode, Hall C, UNIL-Sorge.
FBM Day 2013

Syndrome d’Ehlers-Danlos – Journées pour associations de patients de
maladies rares
L’Eprouvette-UNIL et le CHUV proposent aux associations de patients et à leurs
proches des journées de formation. Au programme: expériences en laboratoire,
conférences, discussions. Ces journées auront lieu les samedis 15 et 29 juin 2013,
9h00-17h00, à l’Eprouvette, Amphipôle, UNIL-Sorge.
Pour en savoir plus

SEL: exposition au Musée de la Main
Fruit d’une collaboration entre le Département universitaire de médecine et santé
communautaires (DUMSC) du CHUV et le Musée de la Main, cette exposition
dédiée au sel est à visiter du 23 mai 2013 au 5 janvier 2014.
Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de ses séances du 15 mai et 5 juin 2013, a
pris les décisions suivantes:

Nominations:
– Vincent Dion à la fonction de professeur assistant boursier FNS au Centre
intégratif de génomique
– Dietmar Zehn à la fonction de professeur assistant boursier FNS au Service
d’immunologie et allergie
– Isabelle Peytremann Bridevaux au titre de professeure assistante boursière
SSPH+ (Swiss School of Public Health+) à l’Institut universitaire de médecine
sociale et préventive.

Promotions:
– Nathalie Busso à la fonction de professeure associée au Service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation
– Laurent Decosterd à la fonction de professeur associé au Laboratoire de
pharmacologie clinique.

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

Ouverture de la communauté alumni de l’Ecole de biologie
La FBM est heureuse d’annoncer l’ouverture de la communauté Ecole de biologie
sur le portail ALUMNIL. Bienvenue aux anciens et nouveaux biologistes de l’UNIL.
Pour plus d’information

Ecole de biologie: Liliane Michalik reconduite à la vice-Direction
Vice-Directrice de l’Ecole de biologie, Liliane Michalik voit son mandat reconduit
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pour la période du 01.08.2013 au 31.07.2015.

1ère diplômée d’un doctorat en sciences infirmières de l’UNIL
L’UNIL a décerné le premier doctorat en sciences infirmières (PhD) à Mme Marie-
José Roulin. Sa thèse de doctorat, dirigée par la Prof. Anne-Sylvie Ramelet de
l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS), porte sur
l’«Évaluation de la douleur chez les personnes cérébrolésées non-communicantes
aux soins intensifs».
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

Prix Média 2013: appel à candidatures
Le Prix Média 2013 des Académies suisses des sciences s’adresse à tous les
journalistes ou chercheurs-euses qui ont réussi à rendre un travail scientifique
complexe accessible à un large public. Ce Prix est remis chaque année dans quatre
domaines: sciences médicales, sciences naturelles, sciences humaines et sociales
ainsi que sciences techniques.
Il est doté de CHF 10’000.- par discipline.
Délai de dépôt des candidatures: 15 juin 2013
Prix Média 2013 – Appel à candidatures

SystemsX.ch: 8th Call for Proposals
SystemsX.ch encourages the submission of medical or clinical projects
utilizing or developing large data sets of infrastructures, such as e.g.
biobanques or the Swiss HIV cohort.
The 8th Call of the Swiss Initiative in Systems Biology invites research proposals that
develop or apply a systems approach to the study of biological processes in the
framework of:
– Research, Technology and Development (RTD) Projects (duration 4 years)
– Transfer Projects (duration 2 years with the possibility of an additional year’s
extension).
Submission deadline: June 30th, 2013
SystemsX.ch – 8th Call for Proposals

Synapsis Foundation: Call for proposals 2013
The goal of the Synapsis Foundation is to support innovative research projects on
Alzheimer’s disease and other neurodegenerative disorders. Within this call the
priority will be given to support postdoctoral and PhD projects that are carried out at
Swiss universities and research institutions. Topics for the research projects should
cover one of the following areas:

Basic research in genetics, molecular and cell biology of Alzheimer’s disease
and related dementing illnesses
Innovative approaches towards the pre-symptomatic diagnosis of Alzheimer’s
disease. High-risk proposals based on sound science and on truly original
ideas welcomed.

Submission deadline: July 31st, 2013
Synapsis Foundation – Call for Proposals 2013

Fondation Gebert Rüf: appel à projets 2013
La Fondation Gebert Rüf encourage des projets de recherche dans le domaine du
diagnostic et du traitement des maladies rares en leur attribuant un montant de CHF
2 Mio par an. Pour bénéficier d’un soutien, les chercheurs-euses doivent provenir
des universités suisses, des hôpitaux universitaires, des Ecoles polytechniques
fédérales et des instituts de recherche affiliés.
Délai d’inscription: 9 août 2013 
Fondation Gebert Rüf – Appel à projets 2013

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1369316861229/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1364376569621/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1360136747387/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1369125928192/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1368535442570/


EDCTP: Call for experts
European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) is calling on
high level experts from across multiple fields and sectors to apply for membership of
the Interim Strategic Advisory Committee (Interim SAC) and the Strategic Advisory
Committee (SAC).
Applications deadline: August 30th, 2013
EDCTP – Call for experts

OECD: Call for Applications
The Co-operative Research Programme’s Call for Applications for conference
sponsorship and research fellowships in 2013 has been launched.
Submission deadline: September 10th, 2013
OECD – Call for Applications

FNS: prochaines mises au concours
– Advanced Postdoc.Mobility – 1er août 2013
– Subsides Marie Heim-Vögtlin – 2 août 2013
– Agora – 15 août 2013
– Doc.Mobility – 1er sept. 2013
– Early Postdoc.Mobility – 1er sept. 2013
– FSBMB Advanced Postdoc.Mobility – 1er sept. 2013
– Thematic r4d modules ‘Ecosystems’ and ‘Food Security’ – 13 sept. 2013
– SCOPES 2013-2016 – Joint Research Projects – 20 sept. 2013
– International Short Visits – soumission possible en tout temps
– International Exploratory Workshops – soumission possible en tout temps
– Subsides de mobilité dans des projets – soumission possible en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS

European Research (FP7 2007-2013)
Information and advice: Euresearch Lausanne, +41 (0)21 693 47 50
Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch

Marie Curie Individual Fellowships

Intra-European Fellowships (IEF) (CH->EU or EU->CH)
International Incoming Fellowships (IIF) (world->CH/EU)
International Outgoing Fellowships (IOF) (CH/EU->world)

€ 220 Mio for the funding of IEF, IIF, IOF, postdoc projects abroad
Submission deadline: August 14th, 2013

Career Integration Grants (CIG)
Submission deadline: September 18th, 2013

Euresearch Marie Curie webpage

ERC Proof of Concept Grant (PoC)
Additional funding to ERC grant holders to establish proof of concept, identify a
development path and an Intellectual Property Rights (IPR) strategy for ideas arising
from an ERC funded project.
Eligibility criteria: all PIs benefitting from an ongoing ERC grant or whose ERC
project has ended after January 11th, 2012.
Final deadline: October 3rd, 2013, 17:00 (Brussels local time)

RECHERCHE

Swiss Clinical Trial Organisation
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Le quatrième symposium de la Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) se
déroulera le 20 juin 2013 aux Hôpitaux universitaires de Genève. Il traitera de la
«Good Governance in (Clinical) Research with Human Data and Tissue». La
SCTO est soutenue par le FNS.
Symposium 2013 de la SCTO

FNS – Média training pour chercheurs
Le Fonds national suisse offre des cours pratiques de média training destinés en
premier lieu aux chercheurs-euses soutenu-e-s par le FNS, par l’Agence pour la
promotion de l’innovation (CTI) ou par la Gebert Rüf Stiftung (GRS). Ils sont
néanmoins ouverts à d’autres scientifiques expérimentés. Ces cours, qui visent à
mieux maîtriser les relations avec les journalistes, sont orientés sur la pratique et
offrent une large place aux exercices filmés.
Les prochains cours en français auront lieu à la Maison de la communication, à
Lausanne, les:
– 6/7 septembre 2013
FNS – Média Training pour chercheurs

Congrès ScienceComm’13
Organisé par la Fondation Science et Cité, ce congrès annuel suisse de la médiation
scientifique est soutenu conjointement par le FNS, les Académies suisses des
sciences et la Fondation Mercator Schweiz. Il se tiendra les 26 et 27 septembre
2013 à La Chaux-de-Fonds et s’articulera autour du thème «Enjeux et limites de la
médiation scientifique».
Congrès ScienceComm’13

Swiss Inter-and Transdisciplinarity Day 2013
La recherche inter- et transdisciplinaire (ITD) est pratiquée dans de nombreuses
institutions. Il n’existe toutefois pas de réelle communauté scientifique qui répond de
cette forme de recherche. Le «Swiss Inter- and Transdisciplinarity Day» vise à
donner un espace aux scientifiques actifs dans la recherche ITD pour qu’ils puissent
échanger leurs expériences et entrer en contact avec les institutions
d’encouragement de la recherche. La conférence se déroulera le 21 octobre 2013 à
l’Hôtel National à Berne.
S’inscrire en ligne avant mi-juin 2013.
Swiss Inter- and Transdisciplinarity Day 2013

Dorigny Seminars

CIG Seminars
BIG Seminars 2013

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°19.
– 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:

Science, avril 2013
Laurent Keller dans la revue Science
Science a consacré trois pages dans sa revue à Laurent Keller, professeur
ordinaire à la FBM et directeur du Département d’écologie et évolution de l’UNIL.
Myrmécologue fameux et passionné, Laurent Keller fait autorité dans le monde
scientifique avec des recherches originales sur l’organisation sociale des animaux. A
la croisée de disciplines comme le comportement animal, l’écologie, la génétique de
l’évolution et la génomique, ses recherches éclairent les liens entre génétique et
comportement social. Cet article consacre l’excellence de ses travaux et leur
reconnaissance au niveau international.
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→ Lire notre actualité en ligne

RTS Un – le 19:30, 1er juin 2013
«Va-t-on cloner le mammouth?», un sujet de Natalie Bougeard
Avec Alexandre Reymond, professeur associé au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.
→ Visionner l’émission en ligne

RTS Un – le 19:30, 10 mai 2013
«Les virus mangeurs de bactéries», un sujet de Nathalie Bougeard
Avec Yok-Ai Que, MER1 au Service de médecine intensive adulte du CHUV.
→ Visionner l’émission en ligne

RTS Un – Couleurs locales, 22 mai 2013
«Mettre son grain de sel», par Cécile Durring
Avec Francesco Panese, professeur associé à l’Institut universitaire d’histoire de la
médecine et de la santé publique (IUHMSP) et directeur du Musée de la Main, et
Murielle Bochud, professeure assistante à la FBM et cheffe de clinique à l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne.
→ Visionner l’émission en ligne

Émission CQFD, 7 juin 2013
«Rencontre avec Thomas Bischoff», une émission présentée par Stéphane
Gabioud
Thomas Bischoff est professeur titulaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire de médecine générale (IUMG).
→ Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 30 mai 2013
«Tout sur la cigarette électronique!», un sujet d’Antoine Droux
Avec Jacques Cornuz, professeur ordinaire à la FBM et directeur de la PMU.
→ Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 24 mai 2013
«Rencontre avec Vincent Barras», un portrait d’Antoine Droux
Vincent Barras est professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP).
→ Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 20 mai 2013
«Dans les coulisses de la réalisation d’une étude scientifique», un sujet de
Stéphane Délétroz
Avec Giuseppe Pantaleo, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’immunologie et allergie du CHUV.
→ Ecouter l’émission en ligne

Émission On en parle, 15 mai 2013
«Dans le monde de la dépression», par Philippe Girard et Anouck Merz
Avec Martin Preisig, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de
psychiatrie générale du CHUV.
→ Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 3 mai 2013
«Rencontre avec Jacques Gasser», une émission présentée par Stéphane
Gabioud
Jacques Gasser est professeur associé à la FBM et chef du Département de
psychiatrie du CHUV.
→ Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 3 mai 2013
«Premier pas dans la compréhension de la migraine», un sujet d’Anne Baecher
Avec Christian Wider, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de
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neurologie du CHUV.
→ Ecouter l’émission en ligne

L’Hebdo, 23 mai 2013
«Forum des 100: les chemins de la connaissance», par Séverine Saas
Avec Béatrice Desvergne, professeure ordinaire et Doyenne de la FBM,
sélectionnée parmi les «100 personnalités qui font la Suisse romande».
→ Lire notre actualité en ligne

24 Heures, 31 mai 2013
«Daniel Cherix, l’amoureux des bêtes qui rend la science accessible à tous»,
par Karim di Matteo
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
→ Lire notre actualité en ligne

24 Heures, 17 mai 2013
«Recours au clonage pour créer des cellules souches», par Bertrand Beauté
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.

24 Heures, 30 avril 2013
«Le premier œil bionique de Suisse sera greffé à Lausanne», par Francine
Brunschwig
Avec Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et
responsable du Service de chirurgie vitréorétinienne à l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin.
→ Visionner son interview sur La Télé

Le Matin Dimanche, 5 mai 2013
«Un vaccin contre le cancer ovarien redonne espoir», par Pascaline Minet
Chef du Département d’oncologie UNIL-CHUV, George Coukos, professeur
ordinaire à la FBM, a mis au point avec son équipe un vaccin dérivé des propres
cellules dendritiques de la patiente. Ce traitement personnalisé, combiné à la
chimiothérapie, peut stabiliser la maladie pendant des mois, voire des années.
→ Lire notre actualité en ligne

Migros Magazine, 3 juin 2013
«Vivre avec ses acouphènes», par Tania Araman
Avec Raphaël Maire, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service d’oto-rhino-
laryngologie du CHUV.
→ Lire l’article en ligne

Pro Natura Magazine, 11 mai 2013
«200 millions de fourmis, et moi et moi et moi …», par Florence Kupferschmid-
Enderlin
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.

Femina, 28 avril 2013
«Règles d’or pour booster sa mémoire», par Saskia Galitch
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
Leenaards de la Mémoire du CHUV.
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