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A LA UNE

Lancement d’Info FBM
Avec ce premier numéro d’Info FBM, le Décanat est heureux de vous faire profiter d’un nouvel outil de
communication interne. Adressé à tous les membres de la Faculté, Info FBM vous informera
régulièrement de décisions, actualités et événements facultaires importants.

HOMMAGE

Hommage au Prof. Jürg Tschopp
Le 22 mars 2011, Jürg Tschopp, professeur ordinaire au Département de Biochimie, nous a quittés.
La Faculté perd prématurément un collègue dont la personnalité et la créativité scientifique
exceptionnelles ont rayonné au sein de l’Université et bien au-delà des frontières.
Prof. Jürg Tschopp: son parcours, ses recherches

LEÇONS INAUGURALES ET D’ADIEU

Prof. Ioannis Xenarios
Professeur ordinaire ad personam au Centre intégratif de génomique, Ioannis Xenarios présentera sa
Leçon inaugurale le jeudi 5 mai 2011, 17h15, à l’Amphipôle, auditoire B, UNIL-Sorge.
Pour en savoir plus

Prof. Pascal Singy
Professeur associé et directeur de centre de recherche au Service de psychiatrie de liaison du CHUV,
Pascal Singy présentera sa Leçon inaugurale le vendredi 20 mai 2011, 16h15, à l’auditoire Jéquier
Doge, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Alain Pécoud
Professeur ordinaire, Directeur de la Policlinique Médicale Universitaire et du Département
Universitaire de Médecine et Santé Communautaires du CHUV, Alain Pécoud prononcera sa Leçon
d’adieu le jeudi 26 mai 2011, 15h00, à l’auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Leçons inaugurales et d’adieu à venir
Pré-programme des Leçons inaugurales et d’adieu.
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RELÈVE ACADÉMIQUE

Création d’une Chaire d’excellence Leenaards en pédiatrie UNIL-CHUV
Financée par la Fondation Leenaards, cette nouvelle Chaire vise à promouvoir la recherche dans le
domaine de la pédiatrie. Andrea-Superti Furga, professeur ordinaire et médecin-chef au Service de
pédiatrie du CHUV, en est le titulaire.
Pour en savoir plus

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de Direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 13 avril 2011, a pris les décisions
suivantes:Nominations:– Jean-François Démonet en qualité de professeur ordinaire au Service de
neurologie et Directeur du Centre de la mémoire.
– Armin von Gunten en qualité de professeur ordinaire et médecin chef au Service universitaire de
psychiatrie de l’âge avancé.
– John Pannell en qualité de professeur ordinaire au Département d’écologie et évolution.
– Renaud Du Pasquier en qualité de professeur associé et médecin adjoint au Service de
neurologie.
– Anne Angelillo-Scherrer en qualité de professeure associée et médecin adjointe au Service et
Laboratoire central d’hématologie.
– Olivier Bonny en qualité de professeur assistant boursier FNS à 60% au Département de
pharmacologie et toxicologie.
– Thomas Flatt en qualité de professeur assistant boursier FNS au Département d’écologie et
évolution, dès le 1er décembre 2012.Promotions:

– Mehdi Tafti en qualité de professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique.
– Oscar Marchetti en qualité de professeur associé au Service des maladies infectieuses.
– Roger Stupp en qualité de professeur associé au Centre pluridisciplinaire d’oncologie.

Nominations
Consultez toutes les nominations à la FBM.

Demande de promotion au rang de professeur associé ou professeur ordinaire
Demande de nomination au rang de professeur titulaire
Afin de mettre en œuvre les deux procédures citées en titre pour l’année académique 2011-2012, le
Décanat souhaite rappeler à l’ensemble du corps enseignant de la Faculté, pour chacune d’elles, les
possibilités, les procédures détaillées, les critères applicables et le contenu des dossiers à
transmettre au Décanat.
Délai au 31 mai 2011.
Lettre du Doyen

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

ENSEIGNEMENT

Direction des Ecoles

Giorgio Zanetti, professeur associé et chef du Service de médecine préventive hospitalière du
CHUV, vient d’être nommé directeur de l’Ecole de médecine. Il succèdera dès le 1er septembre 2011
au professeur Jean-Pierre Hornung, qui a piloté l’Ecole durant huit ans, et sera secondé par Romano
Regazzi, professeur associé au DBCM.
Pour en savoir plus Stephanie Clarke, professeure ordinaire et cheffe du Service de
neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV, a été reconduite à la Direction de l’Ecole doctorale
pour un mandat de quatre ans à partir du 1er septembre 2011. Elle accomplira ainsi son troisième
mandat à la tête de l’Ecole.

L’Ecole de biologie se présente
Pour mieux se positionner, l’Ecole de biologie a élaboré sa «carte de visite». Elle est destinée à un
large public – étudiants, futurs étudiants, enseignants, employeurs, etc. – en tant qu’image de marque
de l’Ecole de biologie. Elle a pour but d’aider à définir les priorités de l’Ecole de biologie et à défendre
ses intentions auprès des instances compétentes. De plus, elle met en évidence les compétences
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acquises par ses diplômés.
Présentation de l’Ecole de biologie

Nouveau site web pour l’Ecole de médecine
Depuis le 15 mars 2011, l’Ecole de médecine dispose de son propre site internet. Doté de près de
100 pages, il contient toutes les informations nécessaires aux étudiants, aux futurs étudiants et au
corps enseignant.
Pour en savoir plus
Site web de l’Ecole de médecine

Ecole doctorale: lancement de deux nouveaux programmes
Depuis le 1er janvier 2011, la FBM propose deux nouveaux programmes doctoraux:
– Doctoral Programme in Integrated Experimental and Computational Biology (IECB) organisé en
association avec le Swiss Institute of Bioinformatics (SIB) et dirigé par le Dr Keith Harshman du CIG.
Pour en savoir plus
– Doctoral Programme in Microbial Sciences co-organisé par l’Institut de microbiologie du CHUV et le
Département de microbiologie fondamentale de la FBM, présidé par le professeur Stefan Kunz.
Pour en savoir plus

RECHERCHE

Réorganisation des animaleries de la FBM
Le projet élaboré par le Décanat avec l’appui de la Commission de Coordination des Animaleries de
la FBM (COCOA) a été approuvé par les Directions UNIL et CHUV. Son objectif principal est la
standardisation des statuts sanitaires et procédures entre les différentes animaleries pour permettre la
circulation des animaux, du personnel d’animalerie et des chercheurs. Un nouveau logiciel de gestion
des animaleries sera mis en place et des formations auront lieu durant la semaine du 2 au 6 mai
2011.
Pour en savoir plus

«HFSP Young Investigator Grants»: deux lauréats à la FBM
Les professeurs Richard Benton (CIG) et Niko Geldner (DBMV) se sont chacun vu décerner un
«Young Investigator Grant» par l’organisation internationale Human Frontier Science Program
(HFSP). Attribués à de jeunes chercheurs en sciences de la vie, ces fonds financent pour trois ans un
projet réunissant plusieurs équipes de divers pays. Le fait que l’UNIL participe à deux des onze
projets primés au niveau mondial témoigne du dynamisme de notre institution.
Pour en savoir plus

Commission de la Recherche – Appels d’offres 2011
Projets de recherche interdisciplinaires et bourses de la relève académique.
Echéance: lundi 2 mai 2011.
Pour en savoir plus

«Agora»: porter la recherche sur la place publique
Le FNS intensifie le dialogue entre la science et la société grâce à Agora, son nouvel instrument
d’encouragement. Celui-ci s’adresse aux chercheurs(seuses) de toutes les disciplines ayant un projet
de communication. La première mise au concours sera lancée à la mi-mai 2011.
Pour en savoir plus
« Agora »: informations en ligne

FNS: prochaines mises au concours
– Délai d’inscriptions pour les subsides de «Professeurs boursiers FNS»:
2 mai 2011.
– Délai de dépôt des requêtes R’Equip pour l’acquisition d’équipements de recherche:
15 mai 2011.
Consultez toutes les mises au concours du FNS.

TA-Swiss: «Nanomatériaux: répercussions sur l’environnement et la santé»
Mise au concours d’une étude qui se focalisera sur les nanomatériaux susceptibles d’avoir un impact
sur la santé et l’environnement dans les domaines de la destruction, de l’épuration des eaux ou du
recyclage.
Délai d’envoi des offres de projet: 23 mai 2011.
Descriptif du projet et Documents concernant la mise au concours
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Consultez les appels d’offres du TA-Swiss.

LA FBM DANS LES MÉDIAS

Le Temps, 24 mars 2011
«Prix Leenaards: trois projets distingués», par Lucia Sillig
Article sur l’octroi d’un prix scientifique au projet de la professeure Tatiana Petrova (CePO) et à celui
du Dr Gilbert Greub (Institut de microbiologie) ainsi que sur la création d’une Chaire d’excellence
Leenaards en pédiatrie UNIL-CHUV occupée par le professeur Andrea Superti-Furga.

24 heures, 10 mars 2011
«Nouvelle professeure en soins infirmiers à l’UNIL», par Francine Brunschwig
Article sur la nomination de la professeure Diane Morin à la direction de l’Institut universitaire de
formation et de recherche en soins (IUFRS) et sur sa leçon inaugurale.

Tribune de Genève, 1er mars 2011
«La moitié des chauves-souris suisses sont porteuses de la malaria», ATS
Article sur les recherches menées par le Dr Philippe Christe (DEE).
L’article en ligne

DIVERS

Assemblée Facultaire
Le prochain après-midi de réflexion de l’Assemblée Facultaire se tiendra le mardi 28 juin 2011 dès
16h00 au Musée Olympique de Lausanne et aura pour thème «Communication de la recherche et
médias».

Pages

Info FBM
La FBM dans les médias
Archives
Abonnement/désabonnement

Editeur
Décanat de la Faculté de biologie et de médecine
Unité de communication
Quartier UNIL-CHUV
Rue du Bugnon 21
CH - 1011 Lausanne
communication.fbm@unil.ch

    Copyright © 2018 Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL

http://www.ta-swiss.ch/fr/projets/appels-doffres/
http://www.tdg.ch/moitie-chauves-souris-suisses-porteuses-malaria-2011-02-28
http://www.tdg.ch/moitie-chauves-souris-suisses-porteuses-malaria-2011-02-28
http://wp.unil.ch/infofbm/
http://wp.unil.ch/infofbm/a-propos-la-fbm-dans-les-medias/
http://wp.unil.ch/infofbm/archives/
http://wp.unil.ch/infofbm/abonnementdesabonnement/
http://www.unil.ch/fbm

