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La FBM s’expose au Musée de la main
A découvrir du 25 septembre 2014 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: 6 novembre 2014 – «PSYCHÉ»
Autres NIGHTS à venir: 4 décembre 2014, 8 janvier 2015, 5 février 2015
Les NIGHTS du Musée

DÉCANAT

Participez à l’auto-évaluation de la Faculté
Notre Faculté procède actuellement à son auto-évaluation, un processus important
qui a lieu tous les six ans et fournit à tous les membres de la FBM l’occasion de
donner leur avis sur la marche de notre institution et ce qui pourrait être fait pour en
améliorer le fonctionnement. Pour mener à bien cette démarche, des groupes de
discussion thématiques, ouverts indifféremment à tous les membres de la
FBM, sont mis sur pied. Le Décanat espère que vous serez intéressé·e·s à
consacrer deux heures de votre temps en choisissant dans la liste une session
(voire plusieurs).
Délai d’inscription: si possible une semaine avant la session choisie auprès du
responsable.
Vous êtes également toutes et tous convié·e·s à la prochaine Assemblée facultaire
qui permettra de faire le point sur les discussions des différents groupes:

Assemblée facultaire II

http://www.unil.ch/infofbm
http://wp.unil.ch/infofbm/2014/10/13/
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/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Rencontres_gpes_reflexion.xlsx.pdf


18 novembre 2014, 16h00-18h30, Bâtiment Amphipôle (salle 315.1), UNIL-
Sorge

Pour en savoir plus

Prochains Conseils de Faculté:

JEUDI 13 novembre, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV
MARDI 9 décembre, 17h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV

PRIX ET DISTINCTIONS

Un SWISS OphthAward à Carlo Rivolta
Prix d’encouragement aux jeunes chercheurs travaillant dans des instituts de
recherche suisses ou d’origine suisse, le SWISS OphthAWARD a été remis dans le
cadre du Congrès annuel de la Société suisse d’ophtalmologie (SSO). Les travaux
de Carlo Rivolta, PD et MER1 au Département de génétique médicale de l’UNIL, ont
été récompensés dans la catégorie «Meilleure innovation».
Pour en savoir plus

Charles Riva reçoit un «Lifetime Achievement Award»
Professeur honoraire de l’UNIL et ancien directeur de l’Institut de recherche en
ophtalmologie de Sion (IRO), Charles Riva s’est vu honoré d’un «Lifetime
Achievement Award» lors du congrès de l’«Association for Ocular Circulation» qui
a eu lieu le 5 septembre 2014 à Chicago.
Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES ET SYMPOSIUMS D’HONNEUR

Prof. Bernard Waeber
«L’hypertension artérielle: un problème résolu?»
Le Service de néphrologie et consultation d’hypertension du Département de
médecine du CHUV a le plaisir de vous inviter au Symposium organisé en l’honneur
du départ à la retraite de Bernard Waeber, professeur honoraire de l’UNIL. Cet
événement aura lieu le jeudi 23 octobre 2014, 17h00, Auditoire César Roux, CHUV,
dans le cadre de la 9e Journée Romande d’Hypertension.
Lire notre actualité
Laudatio du Prof. Bernard Waeber

Prof. Philippe Reymond
«De Darwin à Napoléon: comment une plante perçoit son environnement et se
défend»
Professeur associé au Département de biologie moléculaire végétale de l’UNIL,
Philippe Reymond prononcera sa leçon inaugurale le vendredi 14 novembre 2014,
17h30, Amphithéâtre du Biophore, UNIL-Sorge.
Carton d’invitation
Biographie du Prof. Philippe Reymond

Prof. George Coukos
Professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Département d’oncologie UNIL-CHUV,
George Coukos prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 11 décembre 2014, 17h15,
Auditoire César Roux, CHUV.

Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur à venir
Consulter la liste des Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur déjà agendés.

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Remise des Prix de Faculté 2014
Lors de la Cérémonie d’ouverture des cours et remise des Prix de la FBM qui s’est

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Communication_AF_COVER.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411025855039/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411562049735/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412674877516/
http://www.unil.ch/actu/home/menuguid/professeurs-honoraires/archives/professeurs-honoraires-2014/waeber-bernard.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20141114_Reymond_PhilippeFINAL.pdf
http://www.unil.ch/actu/home/menuguid/nouveaux-professeurs/professeurs-2014/reymond-philippe.html
http://www.unil.ch/fbm/page92418.html


tenue le 18 septembre 2014, onze Prix de Faculté ont été décernés à de jeunes
chercheur·euse·s qui se sont distingué·e·s par leurs travaux. Deux Prix d’excellence
et dix Prix spécifiques ont également été attribués.
Les récipiendaires en images

M-Day 2014: save the date!
Cette journée consacrée aux travaux de Maîtrise en médecine aura lieu le lundi 15
décembre 2014, 13h15-16h45, 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.
Cette année, l’événement donnera la parole à certains étudiants qui se prêteront à
un «Elevator Speech» en trois minutes et sera clôturé par une conférence du Prof.
Andrea Superti-Furga.
Délai de soumission des posters: dimanche 30 novembre 2014 à
posters.mday@gmail.com
Site web M-Day

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.
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.
Site web Ecole de biologie

ÉVÉNEMENTS

Soirée ALUMNIL 2014
Revenez sur le campus pour la Soirée annuelle des alumni, réseautez et plongez au
cœur des passionnantes découvertes sur les troubles du sommeil avec le Prof.
Mehdi Tafti (UNIL-CHUV), spécialiste mondial de la génétique du sommeil.
L’événement se déroulera le jeudi 30 octobre 2014, dès 18h30, hall de l’Amphipôle,
UNIL-Sorge.
Inscription en ligne (réservée aux alumni) jusqu’au 22 octobre 2014.
Vous êtes alumnus ou alumna de l’UNIL mais n’avez pas encore de compte:
devenez membre en remplissant le formulaire d’adhésion.
Pour en savoir plus

Journalistes scientifiques: entre faire-valoir de la science, diffuseurs de
savoirs et catalyseurs de débat
Responsable de la rubrique «Science & Environnement» du journal Le Temps et
président de l’Association Suisse du Journalisme Scientifique, Olivier Dessibourg
donnera une conférence le jeudi 13 novembre 2014 à 10h15, Génopode C, UNIL-
Sorge.
Pour en savoir plus

Venez visiter le premier salon Planète Santé Live!
Du 13 au 16 novembre 2014 se tiendra au Swisstech Convention Center de l’EPFL
la première édition du salon Planète Santé Live, regroupant la plupart des acteurs du
domaine en Suisse romande. Un événement auquel l’UNIL et le CHUV ont répondu
présents avec un stand qui invitera le visiteur à plonger dans les mystères du sang
et de l’ADN.
Pour en savoir plus

Conférence annuelle ESPACOMP
La 18e conférence annuelle ESPACOMP (European Society for Patient Adherence,
COMpliance and Persistence) se tiendra du 20 au 22 novembre 2014 à l’Hôtel
Alpha Palmiers, Lausanne. Ce meeting international portera sur l’adhésion

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411632558741/
mailto:posters.mday@gmail.com
http://wp.unil.ch/mday/
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
https://alumnil.unil.ch/login.php?url=/event/event/detail/event-id/544?
http://wp.unil.ch/alumnil/adherer/
http://www.unil.ch/getactu/wwwssp/1412244444080/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411480489913/
http://www.planetesante.ch/Salon2


thérapeutique.
Pour en savoir plus

International conference «Selection of Academic Medical Chairs»
The chair4medicine International Conference will focus on the selection of academic
medical chairs worldwide and will take place in Zurich on December 4-6th, 2014.
Registration
Program
Further information

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, bâtiment Anthropole, UNIL-Dorigny,
sous le thème de l’Interdisciplinarité & Dialogue interfacultaire. A cette occasion,
Jorge Cham (PhD Comics) prononcera une conférence sur «The Power of
Procrastination!».
Les travaux seront présentés en trois volets:

Les Ateliers (8h30-11h50): 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 sanctionnées 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.

Délai d’inscription aux Ateliers: 10 décembre 2014 
Délai de soumission des posters aux Doctoriales: 10 décembre 2014
Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Nadia Chabane nommée à la tête du Centre cantonal de l’autisme
Le Conseil de Direction UNIL-CHUV a nommé la Dre Nadia Chabane au titre de
professeure ordinaire, responsable de la Chaire d’excellence Hoffmann dans le
domaine des troubles du spectre de l’autisme et directrice du Centre cantonal de
l’autisme. Il s’agit du premier centre de ce genre en Suisse, fruit du partenariat entre
l’UNIL et le CHUV avec le soutien de la Fondation Hoffmann et de l’EPFL. La Prof.
Chabane a pris ses fonctions le 1er septembre 2014.
Retombées médiatiques: RTS Un – Journal de 12:45; La Télé; RTS – radio la 1ère –
Le 12h30; RTS – radio la 1ère – CQFD; 20minutes.ch; 24 Heures; 20 Minutes.
Pour en savoir plus

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

Conférence FNS: «Gender and Excellence – Challenges in Research Funding»
Cette manifestation, qui a pour objectif de trouver des chemins innovants pour
réaliser l’égalité des chances dans l’encouragement de la recherche, aura lieu le 22
octobre 2014, Kursaal, Berne. Parmi les trois oratrices figure la Prof. Susan
Gasser, Dr honoris causa de l’UNIL et directrice du Friedrich Miescher Institute for
Biomedical Research (FMI).
Inscription obligatoire jusqu’au 15 octobre 2014.

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1399980395878/
http://www.chair4medicine.org/?q=registration
http://www.chair4medicine.org/?q=program
http://www.chair4medicine.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RvkwVThaUmU
http://wp.unil.ch/doctoriales/
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/6182009-ouverture-du-premier-centre-cantonal-de-l-autisme-les-precisions-de-la-dr-nadia-chabane-directrice-de-ce-nouveau-centre-a-lausanne.html
http://www.latele.ch/play?i=48666
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/6162497-le-12h30-du-29-09-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6174758-cqfd-du-10-10-2014.html
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/25299469
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411973645176/
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


Pour en savoir plus

Programme REGARD: ateliers de soutien à la relève féminine
Destiné aux femmes de la relève académique et aux professeures, le programme
REGARD propose une large palette d’ateliers de formation continue gratuits qui
s’articulent autour de thèmes tels que le parcours doctoral, la planification de la
carrière académique, les outils de communication et de management et
l’organisation entre vie professionnelle et vie privée.
Les deux prochains ateliers prévus sont:

31 octobre 2014, UNIL: «Conjuguer une carrière au féminin: mode d’emploi!»
7 novembre 2014, UNIGE: «Devenir Professeure? Mettre toutes les chances
de son côté!»

Programme complet et procédure d’inscription
A découvrir également:
Guides pour la relève académique et Portail relève académique

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

Pour plus d’informations

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

ENSEIGNEMENT

Nouvelle Directive sur le plagiat dans le cadre de l’enseignement
La Direction de l’UNIL vient d’édicter la Directive 3.15 qui «…décrit les procédures et
les sanctions applicables en cas d’infraction relevant du plagiat au sein de la relation
pédagogique entre étudiants et enseignants». Cette Directive s’applique donc tant
aux étudiants qu’aux enseignants.
Directive Plagiat dans l’enseignement

Journée de l’innovation pédagogique 2014
La Journée de l’innovation pédagogique, carrefour d’expériences et d’approches
pédagogiques innovantes dans l’enseignement supérieur, accueillera cette année
une vingtaine d’enseignant·e·s, dont certain·e·s de l’Unité pédagogique de la FBM,
sur le thème du transfert des apprentissages. Elle aura lieu le jeudi 27 novembre
2014, dès 9h30, bâtiment Amphipôle, hall supérieur, UNIL-Sorge.
Inscription obligatoire via ce lien.
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
– Appel d’esquisses – module r4d sur la santé publique – 16 octobre 2014
– Programme MD-PhD – 15 décembre 2014
– Sinergia: appel à projets 2015 – 15 janvier 2015
– Bourses Advanced Postdoc.Mobility – 1er février 2015

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1411646892648/
http://www.unifr.ch/regard/atelier/info
http://www.releve-academique.ch/releve/ressources_telechargement-guides
http://www.releve-academique.ch/
http://www.unil.ch/getactu/wwwegalite/1394701536409/
http://www.unil.ch/fbm/page101475.html
mailto:%20Celine.Zurbriggen@unil.ch
http://www.unil.ch/interne/files/live/sites/interne/files/textes_leg/3_ens/dir3_15_plagiat.pdf
https://wp.unil.ch/jip-registration/?target=registration
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412062418676/
http://www.unil.ch/researcher/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1409233551089/
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


– R4d – Thematically Open Research – 6 février 2015
– Bourses Doc.Mobility – 1er mars 2015
– Bourses Early Postdoc.Mobility – 1er mars 2015
– International Exploratory Workshops – soumission possible en tout temps
(prochaine date butoir: 4 mars 2015)
– International Short Visits – soumission possible en tout temps
– Subsides de mobilité dans des projets – soumission possible 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,
Switzerland has still a «third country» status.
SEFRI – website
Further information

HORIZON 2020 OPEN CALLS FOR PROPOSALS:

ERC ADVANCED GRANTS: Deadline: October 21st, 2014
MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN):
Deadline: January 13th, 2015
ERC STARTING GRANTS: Deadline: February 3rd, 2015
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-two-stage
Deadline: October 14th, 2014
Stage 2: April 21st, 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

OTHER CALLS

Information & advice on HORIZON 2020
Information, templates, calculator, Host support letter:
Anne-Emmanuelle de Crousaz – Euresearch Lausanne
Tel: +41 21 693 47 50

SCOPES 2013-2016 – 2e mise au concours
Le programme SCOPES encourage la coopération scientifique entre des groupes et
des institutions de recherche de Suisse et d’Europe de l’Est.
Délai de soumission: 15 novembre 2014
Pour en savoir plus

Fondation Porphyrogenis – Mise au concours Bourse 2015
Dans le cadre de la convention établie avec la FBM et le CHUV, la Fondation de
bienfaisance Nicolas et Hélène Porphyrogenis met à disposition une Bourse pour le
soutien à un projet de recherche clinique ou de laboratoire pendant une période
d’une année à Lausanne. Cette Bourse s’adresse exclusivement aux médecins ou
biologistes de nationalité grecque ou résidant en Grèce.
Délai de dépôt des candidature: 15 novembre 2014 auprès du secrétariat de la
Doyenne, Prof. Béatrice Desvergne, Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne.
Pour en savoir plus

Advanced Postdoc.Mobility: intégration des bourses FSBMB au FNS
L’ASSM et le FNS ont décidé d’un commun accord d’intégrer dès 2015 les bourses
Advanced Postdoc.Mobility de la Fondation suisse pour les bourses en médecine et
biologie (FSBMB) au FNS. Toutes les demandes de bourses Advanced

http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1412838588892/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/carrieres/doc-mobility/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/en/funding/careers/early-postdoc-mobility/Pages/default.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1372247634279/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1363342460325/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mises-au-concours/Pages/default.aspx
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/erc-2014-adg.html
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/h2020-phc-2015-two-stage.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
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/1400742313401/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Fondation_Porphyrogenis_2015.pdf


Postdoc.Mobility provenant de toutes les disciplines (y.c. les requêtes dans le
domaine de la médecine expérimentale et clinique ainsi qu’en biologie en tant que
science médicale de base) seront ainsi évaluées par le FNS.
Prochaine mise au concours: prévue à partir du 1er novembre 2014
Délai de soumission: fixé au 1er février 2015
Pour en savoir plus

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

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

Fondation Leenaards – «Qualité de vie des personnes âgées»
Remise des Prix 2014
Par l’octroi de six Prix et d’une Bourse doctorale, la Fondation Leenaards affirme
cette année encore son soutien à l’émergence d’une société qui accueille le «bien-
vieillir». Deux projets de recherche à la FBM ont été primés dans ce cadre et une
Bourse doctorale a été attribuée à l’IUFRS. La remise des Prix a eu lieu le 7
octobre 2014 lors du colloque Leenaards «Personnes âgées» qui s’est tenu à Pully.
Lire notre actualité en ligne
Appel à projets de recherche 2015

FNS – Ambizione: découvrez les bénéficiaires UNIL-CHUV
Le FNS a communiqué la liste des soixante jeunes chercheur·euse·s bénéficiaires
des subsides Ambizione. Parmi eux, la Dre Sara Mitri du Département de
microbiologie fondamentale de l’UNIL, la Dre Carole Clair de la Policlinique
médicale universitaire (PMU) ainsi que le Dr Ruud van Heeswijk du Département
de radiologie médicale du CHUV.
Lire notre actualité en ligne

2nd International SystemsX.ch Conference
The 2nd International SystemsX.ch Conference on Systems Biology will bring
together world-class scientists from a variety of disciplines who apply quantitative
and systems-wide approaches to the life sciences from October 20th-23rd, 2014 in
Lausanne. The conference will focus on five distinct topics in current systems biology
research, including sessions on quantitative cell and developmental biology,
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functional genomics and gene regulation, systems genetics and medicine, theoretical
and biophysical modeling, and quantitative single-cell approaches.
Further information

Plant Science Symposium 2014
Sponsorisé par la Fondation Herbette de l’UNIL, le Plant Science Symposium 2014
aura lieu le vendredi 31 octobre 2014 dès 9h00, Amphithéâtre du Biophore, UNIL-
Sorge. Cet événement se déroulera en prévision de l’achèvement des rénovations
des serres.
Inscription gratuite mais obligatoire jusqu’au 15 octobre 2014
Pour en savoir plus

LIMNA Thematic Symposium 2014
The Lausanne Integrative Metabolism and Nutrition Alliance (LIMNA) direction
committee is pleased to invite you to the LIMNA Thematic Symposium «Systems
Genetics of Metabolism», November 14th, 2014, 11:00, Starling Hotel, Lausanne.
Young scientists are encouraged to submit abstracts for poster presentations via
www.limna.ch.
Further information

Journée de la recherche du FNS
Le mercredi 26 novembre 2014, dans le cadre de la Journée de la recherche, le
Fonds national suisse (FNS) présentera ses instruments d’encouragement de la
recherche à l’EPF de Zurich, par le biais de stands d’information et de conférences.
Participation gratuite sans inscription requise.
Pour en savoir plus

LS2 Annual Meeting 2015
For more than 15 years, the LS² Annual Meeting brings together life scientists from
all career stages and numerous disciplines as well as industry partners from all over
the world. This year, this meeting will be held on January 29-30th 2015, Campus
Irchel, University of Zurich.
Conference registration deadline: November 30th, 2014
Registration and abstract submission deadline: November 30th, 2014
Further information

Distinguished Ludwig Lectures Series
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 Fall 2014 Program
BIG Seminars 2014-2015

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°31.
– 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 du 25 septembre 2014 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
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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.
Lire notre actualité en ligne

RTS Un – Le 19:30, 16 septembre 2014
«Test prénatal: inquiétude des médecins», un reportage de Martine Clerc
Avec David Baud, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Département de
gynécologie-obstétrique et génétique médicale du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Temps Présent, 11 septembre 2014
«Alerte au mercure! Un scandale valaisan», un reportage de Myriam Gazut et
Frank Preiswerk
Avec Florianne Tschudi-Monnet, PD & MER2 au Département de physiologie de
l’UNIL.
Visionner le reportage en ligne

La Télé, 1er octobre 2014
«Jeux d’argent: la prévention de l’addiction n’est pas suffisante selon le
CHUV», un reportage de Loïc Reffet
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
psychiatrie communautaire et directeur du Centre du Jeu Excessif du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

Emission Corpus, 8 octobre 2014
«Un Nobel qui donne le blues à nos yeux», une émission présentée par Virginie
Matter
Avec Francine Behar-Cohen, professeure ordinaire à la FBM, cheffe du Service
universitaire d’ophtalmologie et directrice médicale de l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin.
Ecouter l’interview en ligne

Emission InterCités, 7 octobre 2014
«Tendances suicidaires en augmentation chez les jeunes Suisses», un sujet de
Michel Eymann
Avec Pierre-André Michaud, professeur honoraire de l’UNIL et fondateur de l’Unité
multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA).
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 7 octobre 2014
«Gros plan sur l’amnésie infantile», un sujet de Bastien Confino
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
Leenaards de la Mémoire du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 3 octobre 2014
«Rencontre avec Stephanie Clarke», au micro d’Anne Baecher
Stephanie Clarke est professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service de
neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 30 septembre 2014
«Human Brain Project: un an après», un sujet de Bastien Confino
Avec Richard Frackowiak, professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de
neurologie et du Département des neurosciences cliniques du CHUV ainsi que
codirecteur du «Human Brain Project».
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 26 septembre 2014
«Rencontre avec Pierre-Yves Rodondi», au micro de Bastien Confino
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Pierre-Yves Rodondi est chargé de cours à la FBM et membre du Groupe de
Recherche et d’Enseignement sur les Médecines Complémentaires (GREMeC).
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 19 septembre 2014
«Rencontre avec Yann Barrandon», au micro de Stéphane Délétroz
Yann Barrandon est professeur ordinaire à la FBM et titulaire de la Chaire de
dynamique des cellules souches UNIL-CHUV-EPFL.
Ecouter l’interview en ligne

SRF News, 30 septembre 2014
«Personalisierte Medizin auf dem Vormarsch», un sujet de Thomas Gutersohn
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).
Lire l’article en ligne

Le Temps, 10 octobre 2014
«La Suisse unit ses efforts pour lutter contre Ebola», par Olivier Dessibourg
Avec 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.

Le Temps, 19 septembre 2014
«L’immunothérapie du cancer franchit des étapes fascinantes», par Jean-Pierre
Mach
Article écrit par Jean-Pierre Mach, professeur honoraire au Département de
biochimie de l’UNIL et ancien membre de l’Institut Ludwig de recherche sur le cancer
et de l’ISREC. Il y cite notamment George Coukos, professeur ordinaire à la FBM et
chef du Département d’oncologie UNIL-CHUV, Olivier Michielin, professeur associé
à la FBM au Département d’oncologie UNIL-CHUV, médecin adjoint au Service
d’oncologie médicale du CHUV et chef de groupe à l’Institut suisse de
bioinformatique (SIB), Pedro Romero et Daniel Speiser, tous deux professeurs
ordinaires à la FBM au Centre Ludwig de l’UNIL pour la recherche sur le cancer
(LICR@UNIL).

24 Heures, 2 octobre 2014
«Médecine de famille, une filière d’avenir», par Joëlle Rebetez
Avec Thomas Bischoff, professeur titulaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire de médecine générale (IUMG).

Le Matin Dimanche, 28 septembre 2014
«La chirurgie pourrait soulager les migraines à répétition», par Stéphany
Gardier
Avec Andreas Hottinger, chargé de cours à la FBM et médecin associé au Service
de neurologie du CHUV, Giorgio Pietramaggiori, PD à la FBM et chef de clinique
au Service de chirurgie plastique et de la main du CHUV et Wassim Raffoul,
professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie plastique et de la main
du CHUV.

Le Matin Dimanche, 21 septembre 2014
«Le pouvoir corrompt, la testostérone aussi», par Geneviève Comby
Une étude menée conjointement par la Faculté des hautes études commerciales
(HEC) de l’UNIL et le Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du
CHUV dont le chef en binôme est François Pralong, professeur ordinaire et vice-
Doyen à la FBM, révèle que le taux de testostérone des dirigeants peut avoir une
influence sur leur comportement et les inciter à prendre des décisions dans le seul
but d’augmenter leurs profits.
Lire notre actualité en ligne

Tribune de Genève, 20 septembre 2014
«Ebola – Des tests de vaccins pourraient débuter en novembre au CHUV», par
Karim Di Matteo
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Interview de Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages du CHUV.
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