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«Joyeuses Pâques!»: tentez votre chance à notre nouveau QUIZ
Testez vos connaissances en participant chaque mois au QUIZ organisé à l’occasion
des 10 ans de la FBM. A la clé, un bon FNAC de CHF 50.- à gagner chaque mois et
un iPad à remporter lors du grand tirage au sort final qui aura lieu début juillet 2014.
Le concours est ouvert aux communautés UNIL et CHUV.
Délai de participation pour le QUIZ de ce mois: 30 avril 2014
A vous de jouer!

Félicitations au gagnant du QUIZ de mars!
208 internautes ont participé au QUIZ de mars 2014 «La face cachée des Profs
FBM». 119 ont répondu correctement (soit 57%). Bravo à l’heureux gagnant, M.
Karim El Khalifa, analyste programmeur au Centre informatique de l’UNIL.
Les réponses en détail au QUIZ du mois de mars

A LA UNE

Le jeudi 27 mars 2014 s’est tenue au Palais de Rumine, à Lausanne, la cérémonie
de remise des Prix scientifiques, Nested Research Projects et Bourse Leenaards
2014:

Prix scientifiques Leenaards 2014
Deux projets de recherche biomédicale dite translationnelle se partagent la somme
de CHF 1’750’000.-. Le premier Prix concerne un projet visant à identifier
précocément une forme grave de risque cardiovasculaire et à proposer une thérapie
préventive. Le second soutient une recherche sur un nouveau mode d’administration
ciblé de chimiothérapie, susceptible d’augmenter son efficacité et de diminuer
drastiquement ses effets secondaires.
Prix scientifiques Leenaards 2014

Quatre «Nested Research Projects»
Les «Nested Research Projects» sont des projets de recherche de taille modeste qui
exploitent et complètent des études de cohortes. Quatre projets reçoivent ainsi
l’appui de la Fondation Leenaards.

http://www.unil.ch/infofbm
http://wp.unil.ch/infofbm/2014/04/14/
http://www.unil.ch/fbm/page97948.html
http://www.unil.ch/fbm/page101875.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395150647324/


Nested Research Projects

Bourse Leenaards «Junior Clinical Scientist» 2014
Jeune clinicien chercheur au Service de médecine intensive adulte du CHUV,
Antoine Schneider s’est vu décerner une bourse Leenaards qui lui permettra de
diminuer son temps de travail clinique pour se consacrer davantage à la recherche
dans le domaine de la perfusion rénale.
Bourse Leenaards Junior Clinical Scientist 2014

DÉCANAT

Le Prof. Tolsa élu vice-Doyen à l’enseignement
Professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de néonatologie au sein du
Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, Jean-François Tolsa a été
élu par le Conseil de Faculté en qualité de vice-Doyen en charge de l’enseignement
dès le 1er août 2014. Il succèdera au Prof. Pierre-André Michaud qui a assumé cette
fonction avec compétence et enthousiasme durant sept ans.
Pour en savoir plus

Le Prof. Romero nommé directeur adjoint du LICR@UNIL
Professeur ordinaire à la FBM, médecin et spécialiste de l’immunologie des tumeurs
et de l’immunothérapie du cancer, Pedro Romero a été nommé en qualité de
directeur adjoint du LICR@UNIL dès le 1er janvier 2014.
Pour en savoir plus

Conseils de Faculté:

13 mai 2014, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV
Conseil précédé à partir de 16h50 des leçons d’habilitation des:
– Dr Eric Albrecht, médecin associé au Service d’anesthésiologie 
– Dre Selma Aybek Rusca, cheffe de clinique au Service de neurologie
17 juin 2014, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV.
Conseil précédé de la leçon d’habilitation de la:
– Dre Valérie Pittet, cheffe d’unité de recherche à l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive

A L’HONNEUR

Micah Murray récompensé pour ses travaux
Micah Murray, professeur associé à la FBM (Centre d’imagerie biomédicale CHUV-
UNIL), et le Prof. Christoph S. Herrmann (Université d’Oldenburg, Allemagne) ont
reçu le Prix de la recherche de la Ligue suisse pour le cerveau, doté d’un
montant de CHF 20’000.-.
Retombées médiatiques: Lausanne FM; Le Temps; 24 Heures; La Liberté; La Région
Nord vaudois; ATS.
Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES ET SYMPOSIUMS D’HONNEUR

Prof. Daniel Schorderet
Professeur ordinaire ad personam de l’UNIL, médecin chef à l’Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin et directeur de l’Institut de recherche en ophtalmologie de Sion, Daniel
Schorderet prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 5 juin 2014, 17h15, Auditoire de
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.

Prof. Jean-William Fitting
«Une longue énigme»
Le Service de pneumologie du Département de médecine du CHUV a le plaisir de
vous inviter au Symposium organisé en l’honneur du départ à la retraite de Jean-
William Fitting, professeur associé de l’UNIL et médecin chef au Service de
pneumologie du CHUV. Cet événement aura lieu le mardi 17 juin 2014, 16h00-
18h10, Auditoire Charlotte Olivier, CHUV.

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395308003719/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395306518780/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1396355532369/
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http://www.lfm.ch/portail/index.php?module=podcasting&id=54&episode=36037&year=2014&month=3
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1394699564484/


Prof. Pierre-André Michaud
«Voyage en zigzag au pays de l’adolescence»
L’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA) et le Département
médico-chirurgical de pédiatre (DMCP) ont le plaisir de vous inviter au Symposium
«Santé des adolescents: du soin à l’impact politique» organisé en l’honneur du
départ à la retraite du Prof. Pierre-André Michaud. Le Symposium aura lieu le
vendredi 20 juin 2014, 13h15-16h00, et sera suivi à 16h30 de la Leçon d’adieu du
Prof. Michaud, Auditoire César Roux, CHUV. Le programme détaillé suivra dans le
courant du printemps.

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

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Cérémonie de remise des Masters en sciences infirmières
La cérémonie de remise des Masters ès Sciences en sciences infirmières (MScSI),
programme conjoint UNIL-HES-SO, aura lieu le vendredi 9 mai 2014, 17h00, Ecole
cantonale d’art de Lausanne (ECAL).
Carton d’invitation
Sciences infirmières – site web

Cérémonie de remise des Masters en biologie
La cérémonie de remise des Masters en biologie 2014 aura lieu le vendredi 13 juin
2014, 17h15, Auditoire Erna Hamburger (351), Amphimax, UNIL-Sorge.

FBM-Day 2014: «Interdisciplinarité & dialogue interfacultaire»
Faire face aux enjeux actuels de notre monde nécessite des approches novatrices,
interdisciplinaires, où des chercheurs provenant de différentes disciplines œuvrent
pour atteindre un but commun et trouver des solutions innovantes. La création de
ces ponts étant l’une des missions de l’UNIL, cette année le FBM-Day vous offrira
l’occasion d’entendre des intervenants de nos différentes facultés.
Vous aurez également le plaisir d’écouter la Prof. Susan Gasser, directrice du
Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI), à l’occasion de la remise
de son titre de Docteur honoris causa de l’UNIL.
L’événement aura lieu le mardi 24 juin 2014, 13h00-18h00, Génopode C, UNIL-
Sorge, et sera suivi d’un buffet dînatoire au Restaurant de Dorigny.

ÉVÉNEMENTS

1er Symposium du DNF
Le 1er Symposium du Département des neurosciences fondamentales (DNF) de
l’UNIL aura lieu le vendredi 9 mai 2014 dès 8h45, Grand Auditoire du DNF, Rue du
Bugnon 9, Lausanne.
Pour en savoir plus

Dies Academicus 2014: honneur au Dr honoris causa Susan Gasser
Placée cette année sous le signe de la cohérence et de l’ouverture, la cérémonie du
Dies Academicus se tiendra le vendredi 23 mai 2014 de 10h00 à 12h00, Auditoires
Erna Hamburger (350-351), Amphimax, UNIL-Sorge. A cette occasion, l’UNIL
décernera, sur proposition de la FBM, le titre honorifique de Docteur ès sciences de
la vie honoris causa à Susan M. Gasser, professeure de biologie moléculaire à
l’Université de Bâle et directrice du Friedrich Miescher Institute for Biomedical
Research (FMI).

Les Mystères de l’UNIL 2014: «TKITOI?»
Les portes ouvertes de l’UNIL auront lieu les 22 et 23 mai 2014 (écoles vaudoises),
24 et 25 mai 2014 (grand public) sur le campus de Dorigny. Pour cette 9e édition,
environ 300 chercheurs ont préparé un programme riche, ludique et passionnant
pour vos neurones, basé sur le thème original de «TKITOI-L’aventure intérieure».

http://www.unil.ch/fbm/page92418.html
http://www.unil.ch/webdav/site/ecoledemedecine/shared/Actualites/Remise_diplomes_IUFRS2014.pdf
http://www.unil.ch/sciences-infirmieres
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1394616338158/


Au programme: visite d’une dizaine de laboratoires et découverte d’une trentaine
d’ateliers sciences qui susciteront votre curiosité scientifique.
Les Mystères de l’UNIL 2014

CIG Symposium 2014: «Rhythms in Biology»
Le prochain Symposium du Centre intégratif de génomique (CIG) aura lieu les 12 et
13 juin 2014 au bâtiment Génopode, UNIL-Sorge. Cet événement réunira des
scientifiques de renommée mondiale ayant comme dénominateurs communs les
processus et oscillations rythmiques: rythmes circadiens, cycle cellulaire, rythmes
métaboliques, processus de développement rythmiques et rythmes du cerveau
seront au rendez-vous. Les conférences seront données en anglais.
Délai d’inscription: 25 mai 2014
Pour en savoir plus

Santé dans le monde du travail: 6e congrès suisse
Dédiée au thème «De la complexité des risques à leur gestion», cette 6e édition
aura lieu le vendredi 20 juin 2014 dès 8h30, Auditoire César Roux, CHUV.
Délai d’inscription: 30 mai 2014
Pour en savoir plus

De Vésale au virtuel: exposition au Musée de la main
Interactive, contemplative et immersive, l’exposition ANATOMIES propose un voyage
au coeur des conceptions et des représentations du corps humain jusqu’au 17 août
2014. Vous y découvrirez un florilège d’images, d’objets et de témoignages entre
passé et présent, entre art et science, entre médecine et société. Une place
particulière est faite au médecin André Vésale (1514-1564), l’un des fondateurs de
l’anatomie moderne, dont nous fêtons le 500e anniversaire. L’exposition est placée
sous le patronage de l’Académie suisse des sciences naturelles.
Dans le cadre de cette exposition, la pièce de théâtre RENCONTRE sur l’anatomiste
André Vésale aura lieu du 29 avril au 11 mai 2014, Auditoire Beaumont, Lausanne.
Pour en savoir plus
Musée de la main
RENCONTRE – pièce de théâtre

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de ses séances des 19 mars et 9 avril
2014, a pris les décisions suivantes:

Nominations:
– Charles Benaim au titre de professeur associé et médecin associé en médecine
physique et réhabilitation de l’appareil locomoteur
– Fisun Hamaratoglu à la fonction de professeure assistante boursière FNS au
Centre intégratif de génomique.

Le Prof. So nommé chef du Département de l’appareil locomoteur
Après plus de six ans passés à la tête du Département de l’appareil locomoteur
(DAL) du CHUV, Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV, passe le témoin à Alexander So, professeur ordinaire à la FBM,
chef du Service de rhumatologie du CHUV. Son entrée en fonction interviendra dès
le 1er juillet 2014.
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.

http://unil.ch/mysteres
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1393245166523/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1393842154468/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1392019252153/
http://www.museedelamain.ch/
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/Communication/divers/14.04.01_-_Rencontre_-_flyer_V.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395824366475/
http://www.unil.ch/fbm/page5432.html
http://www.unil.ch/fbm/page92362.html
http://www.unil.ch/fbm/page58844.html


ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

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.
Désormais, les postulations peuvent se faire tout au long de l’année.
Pour en savoir plus

FNS: nouvelles aides pour l’encouragement de l’égalité
Le FNS s’est donné pour objectif d’adopter les mesures nécessaires à la
concrétisation du principe de l’égalité entre femmes et hommes dans le domaine de
l’encouragement de la recherche. A cette fin, il propose une large palette
d’instruments dont la nouvelle mesure d’allégement (120%) destinée aux
postdoctorant-e-s avec des enfants à charge et le nouveau subside égalité pour
jeunes femmes scientifiques.

«NeuroGenderings III»
This 1st international Dissensus Conference on brain and gender will take place on
May 8-10th, 2014, at UNIL. In cooperation with the network NeuroGenderings, the
Laboratory of Sociology (LabSo) and the Institute of Social Sciences at the University
of Lausanne will host the three-day conference.
Further information and registration

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. Avec
ses 22 ateliers répartis entre Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel, le
programme 2014 s’articule 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.
Programme et procédure d’inscription
A découvrir également:
Guides pour la relève académique et Portail relève académique

SOS Parents – Des solutions pour la garde de vos enfants
Vous avez un ou des enfant(s) et vous travaillez ou étudiez à l’UNIL? Vous cherchez
des solutions pour concilier votre vie de famille et votre activité à l’université? Votre
enfant est malade ou vous avez un imprévu? Parents de l’UNIL, contactez notre
partenaire profawo!
Pour en savoir plus

ENSEIGNEMENT

Participation de la Suisse à Erasmus+
Suite à la votation du 9 février 2014, la Commission Européenne a confirmé le 26
février dernier que la Suisse ne peut participer au programme Erasmus+ que comme
pays partenaire («Partner Country»), ce qui limite fortement les possibilités de
participation de la Suisse aux échanges de chercheurs et d’étudiants.
Les étudiants actuellement en échange à l’étranger ne sont pas concernés, de même
que les candidats ayant déposé leur dossier pour un échange dans le cadre d’un
accord général ou facultaire. Les candidats ayant déposé leur dossier pour un
échange Erasmus débutant en septembre 2014 sont concernés. Pour tout
renseignement complémentaire:

étudiants en médecine:
s’adresser au délégué à la mobilité: Prof. Laurent Schild ou
mobilite_med@unil.ch
étudiants en biologie:
s’adresser au délégué à la mobilité: Prof. Ted Farmer

Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/getactu/wwwegalite/1394701536409/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/encouragement-egalite/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mesures-complementaires/mesures-allegement-120/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-140319-nouveau-subside-egalite.aspx
http://wp.unil.ch/neurogenderings3/
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/1390566134793/
mailto:laurent.schild@unil.ch
mailto:mobilite_med@unil.ch
mailto:ted.farmer@unil.ch
http://www.unil.ch/echanges/page101559.html


RLUL: prescriptibilité de l’échec définitif
Une modification importante du Règlement d’application sur la Loi de l’UNIL (RLUL)
est entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Les étudiants ayant subi un échec définitif
à l’UNIL peuvent dorénavant reprendre leurs études dans la filière en question huit
ans après la proclamation de l’échec définitif.
Art. 77 – RLUL

Ecole de biologie: séance StraTHÉgie Enseignement
Ces séances bisannuelles offrent l’opportunité aux enseignant-e-s intéressé-e-s de
discuter de sujets variés touchant à tous les aspects de leurs enseignements. Le
prochain thé, chaleureusement préparé par Mme Laurence Flückiger, se tiendra le
mardi 3 juin 2014, 14h30-17h00, Anthropos Café, Amphipôle, UNIL-Sorge.

Cérémonie de remise des diplômes fédéraux de médecin 2013
Quelque 800 personnes étaient présentes le 14 mars 2014 à l’auditoire Erna
Hamburger de l’UNIL pour fêter la remise des Diplômes fédéraux de médecin,
cérémonie orchestrée par la Doyenne de la FBM, la Prof. Béatrice Desvergne, et le
vice-Doyen à l’enseignement, le Prof. Pierre-André Michaud. Cette volée 2013
compte 155 diplômés, dont 87 femmes (56%) et 68 hommes (44%).
Pour en savoir plus

Ecole de médecine: nouveaux responsables pour l’enseignement
Le cursus de médecine accueillera, dès la rentrée académique, deux nouveaux
responsables:

Dr Yvan Vial, responsable de la 1ère année de Maîtrise en médecine
Dre Nicole Sekarski, responsable du module B3.1 Cœur, poumons

A noter l’entrée en fonction à l’automne 2013 du:

Prof. François Bochud, responsable du module B1.1 La Matière
Prof. Thierry Pedrazzini, responsable du module B2.9 Cours à option

Tous les responsables du cursus de médecine

APPELS D’OFFRES

FNS: prochaines mises au concours
– JSPS Postdoctoral Fellowships – 30 avril 2014
– Professeur(e)s boursiers FNS – 1er mai 2014
– R’Equip 2014 – 15 mai 2014
– Mise au concours PNR 68 – 23 mai 2014
– ERA-NET: mise au concours sur les maladies rares 2014 – 26 mai 2014
– International Exploratory Workshops – 4 juin 2014
– Bourse Advanced Postdoc.Mobility – 1er août 2014
– Bourses Doc.Mobility et Early Postdoc.Mobility – 1er septembre 2014
– 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

European Research: HORIZON 2020 (2014-2020)
Following the Swiss vote of February 9th, 2014, against «mass immigration», the
European Commission has decided to consider Switzerland an «industrialized third
country» in Horizon 2020. For latest information regarding Swiss participation in
H2020, please refer to SEFRI website.

ERC
The SNSF – supported by the State Secretariat and the Federal Council – has set up
temporary funding schemes which cover the aims, scope and funding level of the
three major ERC funding schemes: Starting Grants, Consolidator Grants and
possibly also Advanced Grants (if the negotiations with the EU are not concluded in
autumn). The calls for these temporary schemes are open to scientists who work in

http://www.unil.ch/interne/page41079.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395320423983/
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/page82465.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1396941628336/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259235648/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389258927392/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1395397671559/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1385629352762/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1384162438727/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1384162438727/
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=fr


Switzerland or who are currently negotiating positions at institutions in Switzerland.

145 researchers have applied for SNSF Starting Grants (2-7 years after the PhD),
requesting a total funding amount of CHF 219 million.

A call for SNSF Consolidator Grants (excellent researchers with 7-12 years
research experience after the PhD) will be launched at the end of April with a
submission deadline on May 20th, 2014.
For information about the eligibility/evaluation criteria, application procedure,
confirmation host letter, budget, etc., please contact as soon as possible Anne-
Emmanuelle de Crousaz, 021 693 47 50, and check the SNSF website

Do not wait for the call publication to prepare your Consolidator Grant proposal!

COLLABORATIVE PROJECTS
Researchers established in Switzerland can participate in any kind of H2020
collaborative projects. The only differences at present are:
a) they do not count towards the minimum conditions of 3 partners from Member
States/Associated Countries
b) they have to organize their own funding. We have a commitment that the Swiss
Federal Administration will directly fund Swiss-based participants in successful
projects from the funds already set aside.

HORIZON 2020 open calls:
HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING

PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2014-two-stage
Stage 2: August 19th, 2014
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-two-stage
Deadline: October 14th, 2014
Stage 2: February 24th, 2015
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-single-stage
Deadline: April 21st, 2015

BIOTECHNOLOGY
H2020-LEIT-BIO-2014-1
Stage 2: June 26th, 2014

BIOTEC-1-2014: Synthetic biology – construction of organisms for new
products and processes
BIOTEC-3-2014: Widening industrial application of enzymatic processes
BIOTEC-4-2014: Downstream processes unlocking biotechnological
transformations

SUSTAINABLE FOOD SECURITY

H2020-SFS-2014: Sustainable intensification pathways of agro-food systems
in Africa
Deadline: June 26th, 2014

– If you want to get targeted information about Horizon 2020 (events, calls for
proposals, partner search, news or newsletter, etc.), please profile yourself
– If you were already registered for FP7, please update your profile (otherwise you
won’t receive Euresearch E-alerts anymore)
– Try the «Search topics function»
– Research participant portal – experts

Information & advice on HORIZON 2020: Euresearch Lausanne,
021 693 47 50, Anne-Emmanuelle de Crousaz

ASST – Programme Germaine de Staël

mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
http://www.snf.ch/en/Pages/default.aspx
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2596-biotec-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2597-biotec-3-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2598-biotec-4-2014.html
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2319-sfs-06-2014.html
https://www.euresearch.ch/en/registration/full-registration/
https://www.euresearch.ch/en/login/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://www.unil.ch/euresearch
mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch


L’Académie suisse des sciences techniques (ASST) – en collaboration avec les trois
autres académies – assure à nouveau cette année l’application et le suivi du
programme Germaine de Staël, soutenu par la Confédération et destiné à
encourager la collaboration scientifique entre la Suisse et la France. Ce programme
est ouvert à toutes les disciplines de recherche.
Délai de soumission des demandes de financement pour l’année 2015:
30 avril 2014
ASST – Programme Germaine de Staël

SystemsX.ch: 9th call for projects
The Swiss Initiative in Systems Biology is looking for new graduate and postgraduate
projects. The 9th call for proposals invites applications for:

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

Submission deadline: April 30th, 2014
Further information
SystemsX.ch website

InnoPACTT: a financial support to create your spin-off
You are a UNIL-CHUV scientist and have a spin-off idea but no financial support to
start it? Apply for a one-year spin-off grant to launch your project! PACTT, Technology
Transfer Office of UNIL-CHUV, is calling for projects for InnoPACTT, a financial
support to accelerate innovation and spin-off creation. With this support, PACTT
wants to encourage researchers with innovative ideas to jump into the
entrepreneurship adventure.
Applications deadline: May 1st, 2014
More information: english or french

ASSN – Prix Expo 2014
L’Académie suisse des sciences naturelles (ASSN) met au concours un Prix Expo
d’une valeur de CHF 10’000.- pour toute exposition ayant trait à la nature et aux
sciences naturelles, et dont le contenu est vivant, créatif et particulièrement pertinent.
Délai d’envoi des candidatures: 1er juin 2014
Prix Expo 2014 de l’ASSN

ASS – Appel à candidature du programme fédéral
Le programme fédéral «MINT Suisse» des Académies suisses des sciences a pour
objectif principal de promouvoir des projets ciblés et des initiatives efficaces dans le
cadre des compétences MINT (Mathématiques, Informatique, Sciences naturelles et
techniques) en Suisse.
Dépôt des candidatures jusqu’au 7 juin 2014
Pour en savoir plus

ASS – Prix Média académies-suisses
Les académies-suisses se donnent pour tâche d’animer le dialogue entre les
sciences et la société. Dans ce cadre, elles soutiennent des journalistes et des
chercheurs, qui rendent accessibles à un large public des thèmes complexes. Le Prix
Média académies-suisses est remis chaque année dans quatre domaines (sciences
humaines et sociales, sciences naturelles, sciences médicales et sciences
techniques) et est doté de CHF 10’000.- par discipline.
Délai de dépôt des articles (parus entre le 16 juin 2013 et le 15 juin 2014):
15 juin 2014
Pour en savoir plus

Projets de recherche sur le diabète
La Fondation romande pour la recherche sur le diabète subventionne des projets de
recherche dans ce domaine. Pour l’année 2014, elle met à disposition la somme de
CHF 150’000.-.
Délai de dépôt des requêtes: 15 juin 2014
Les requêtes sont à adresser par courriel à Mme Jeanne Gamboni

http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1391693218420/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386602339448/
http://www.systemsx.ch/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395739342405/
http://www.unil.ch/getactu/wwwactu/1395833236005/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1390377934385/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1392063056606/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1395865084670/
mailto:jeanne.gamboni@moservernet.ch


Pour en savoir plus

SystemsX.ch: 10th call for projects
This call focuses on systems medicine: Projects should use a systems approach to
study topics of medical or clinical relevance. The 10th call for proposals invites
applications for:

Medical Research and Development (MRD) Projects
(running until December 2018, i.e. 3 years)
Transfer Projects
(lasting at least 18 months, with the possibility of extension for a total of 36
months)

Submission deadline: July 31st, 2014
Further information
SystemsX.ch website

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

Matthieu Perreau reçoit un soutien de 200’000 €
Privat-docent à la FBM et responsable de recherche au Service d’immunologie et
allergie du CHUV, le Dr Matthieu Perreau a reçu un fonds de € 200’000.- pour mener
ses recherches dans le domaine d’une cure pour le VIH.
Pour en savoir plus

Cinq nouveaux professeurs boursiers du FNS à la FBM
40 jeunes chercheurs-ses ont été retenu-e-s en 2014 par le FNS pour bénéficier d’un
subside de professeur boursier. Cette sélection est très compétitive et la FBM peut
s’enorgueillir de recevoir à elle seule cinq de ces bénéficiaires. Un soutien moyen de
CHF 1,45 million par poste, réparti sur quatre ans, donnera à ces jeunes
chercheurs hautement qualifiés la possibilité de constituer leur équipe et de lancer
leur propre projet dans une haute école en Suisse.
Les récipiendaires 2014 à la FBM

FNS – Jeunes chercheuses: encouragement de carrières grâce à un nouveau
subside à l’égalité
Au niveau doctoral et postdoctoral, les collaboratrices actives dans des projets et les
femmes bénéficiaires de subsides dans le cadre d’instruments d’encouragement de
carrières auront droit, dès la mi-avril, à un subside à l’égalité pour des mesures
telles que le mentorat, le coaching et les rencontres et manifestations visant à tisser
un réseau.
Pour en savoir plus

Journée de la recherche: le FNS en visite à l’Université de Berne
Le 6 juin 2014 dès 11h15, dans le cadre de la Journée de la recherche, le FNS
présentera ses instruments d’encouragement de la recherche à l’Université de
Berne, par le biais de stands d’information et de conférences. Les participants auront
par ailleurs l’occasion de poser des questions individuelles et, au cours de
workshops, d’obtenir des informations détaillées sur les différents instruments
d’encouragement. Les chercheurs provenant de toutes les hautes écoles sont les
bienvenus.
Participation gratuite sans inscription
Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1396943898040/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1395762741825/
http://www.systemsx.ch/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1386688881661/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395128977979/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1394021450220/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1396296426299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395648292522/


FNS – Média training pour chercheurs 2014
Le Fonds national suisse offre un cours pratique de média training destiné en
premier lieu aux chercheurs-euses soutenu-e-s par le FNS, la Commission pour la
technologie et l’innovation (CTI), la Gebert Rüf Stiftung (GRS) ou la Fondation
Mercator Suisse, tout en restant ouvert à d’autres scientifiques expérimentés. Ce
cours, qui vise à approfondir les connaissances en relations publiques, est axé sur la
pratique.
Prochains cours en français à la Maison de la communication, Lausanne:

16 et 17 mai 2014
12 et 13 septembre 2014

FNS – Média Training pour chercheurs 2014

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 20-23th, 2014 in
Lausanne. The conference will focus on five distinct topics in current systems biology
research, including sessions on quantitative cell and developmental biology,
functional genomics and gene regulation, systems genetics and medicine, theoretical
and biophysical modeling, and quantitative single-cell approaches.
Deadline for abstract submission: August 1st, 2014
Deadline for online registration: September 20th, 2014
Further information

Distinguished Ludwig Lectures Series
These lectures will feature leading figures in the field of cancer immunobiology and
the tumor microenvironment, and who have made seminal contributions to the
understanding of the interactions between tumors and the immune system, and the
biology of the tumor microenvironment, including inflammation and innate immunity,
angiogenesis, tumor stroma etc. They are programmed at the rhythm of one per
month, always on Thursdays at 12:00 in room B301 of the Epalinges Research
Center.
Further information

Dorigny Seminars

CIG Seminars 2014
BIG Seminars 2014

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°27.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

SELECTION de quelques articles, émissions radio et TV:

17 mars-13 avril 2014
Consensus d’experts sur l’e-cigarette
Mirage ou miracle? La cigarette électronique suscite des débats passionnés et de
nombreuses questions. Chez les consommateurs, fumeurs actifs ou en quête d’un
outil pour arrêter de fumer, l’objet suscite un engouement qui nourrit le
développement d’un nouveau secteur de marché. Une étude Delphi, réalisée par la
Policlinique médicale universitaire (PMU), dirigée par Jacques Cornuz, professeur
ordinaire à la FBM et directeur de la PMU et le Dr Jérémie Blaser a sondé quarante
experts nationaux sur cette question.
Retombées médiatiques: La Télé; RTS – radio la 1ère – Le 12h30; RTS – radio la

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1390812876012/
http://conference.systemsx.ch/abstract/
http://conference.systemsx.ch/registration/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1397131616363/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386235457363/
http://www.unil.ch/cig/page43824_en.html
http://www.unil.ch/fbm/page59104_fr.html
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/Communication/No27_InfoFBM_revuepresse.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page87081.html
http://www.latele.ch/play?i=43868
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-12h30/5676333-le-12h30-du-17-03-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/5679170-le-journal-du-matin-du-18-03-2014.html


1ère – Le Journal du matin; Rouge FM – Blog de la rédaction; One FM;
20Minutes.ch; Tdg.ch; Nashagazeta.ch; Le Temps; 24 Heures; Tribune de Genève;
L’Agefi; Le Matin; Le Matin Dimanche; Le Quotidien Jurassien; ATS.
Lire notre actualité en ligne

27-28 mars 2014
Prix scientifiques, Nested Research Projects et Bourse Leenaards 2014
Le jeudi 27 mars 2014 s’est tenue au Palais de Rumine, à Lausanne, la cérémonie
de remise des Prix scientifiques, Nested Research Projects et Bourse Leenaards
2014.
Retombées médiatiques: RTS Un – Journal de 19:30; Le Temps; L’Agefi; La Liberté;
Le Courrier; La Région Nord vaudois; ATS.
Prix scientifiques Leenaards 2014
Nested Research Projects
Bourse Leenaards 2014

RTS Un – Le 19:30, 11 avril 2014
«Myopie: l’analyse de François Majo», invité de Darius Rochebin
François Majo est PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint à l’Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin.
Visionner l’interview en ligne

RTS Un – 36.9°, 2 avril 2014
«Ils murmurent à l’oreille des patients», un reportage Françoise Ducret et Jochen
Baechler
Avec Mette Berger, professeure associée à la FBM et médecin adjointe au Service
de médecine intensive adulte du CHUV, Eric Bonvin, professeur titulaire à la FBM
au Département de psychiatrie du CHUV et directeur général de l’Hôpital du Valais
ainsi que Patrick Ravussin, professeur associé ad personam à la FBM au Service
d’anesthésiologie du CHUV et chef du Département d’anesthésiologie et de
réanimation de l’Hôpital du Valais.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Couleurs locales, 21 mars 2014
«Vivre avec un nouvel organe», un reportage d’Anne-Cathia Marchon
Avec Manuel Pascual, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre de
transplantation d’organes du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

Emission CQFD, 10 avril 2014
«Diabète: le problème de l’hypoglycémie», un sujet de Quentin Bohlen
Avec Bernard Thorens, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 3 avril 2014
«Graisses, métabolisme et balance énergétique», un dossier d’Huma Khamis
Avec Bengt Kayser, professeur ordinaire à l’Institut des sciences du sport (ISSUL),
commun aux facultés SSP et FBM, et Wassim Raffoul, professeur ordinaire à la
FBM et chef du Service de chirurgie plastique et de la main du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 2 avril 2014
«L’autisme à la une», un sujet de Stéphane Délétroz et Bastien Confino
Avec Sébastien Jacquemont, professeur assistant de l’UNIL boursier du FNS et
médecin associé au Service de génétique médicale du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission Corpus, 31 mars 2014
«L’appareil qui traduit les images en sons», par Virginie Matter
Avec Micah Murray, professeur associé à la FBM et directeur du LINE (Laboratoire
d’Investigation Neurophysiologique) et du module de l’électroencéphalographie

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/5679170-le-journal-du-matin-du-18-03-2014.html
http://blogredaction.rougefm.com/actu/2014/03/17/des-experts-suisses-favorables-au-vapotage-avec-nicotine/
http://www.onefm.ch/portail/Podcasts/Article/journal-de-midi/119/13437-2014-3-0-1.html
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/31932761
http://www.tdg.ch/suisse/Les-specialistes-disent-oui-au-liquide-nicotine/story/23703351?cache=9efAwefu
http://www.nashagazeta.ch/news/zdor/17352
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395052099406/
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5727105-les-hug-et-le-chuv-recompenses-pour-leurs-recherches-sur-l-arteriosclerose.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395150647324/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395308003719/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1395306518780/
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/5767350-myopie-l-analyse-de-francois-majo-medecin-adjoint-a-l-hopital-ophtalmique-jules-gonin.html
http://www.rts.ch/emissions/36-9/5697626-ils-murmurent-a-l-oreille-des-patients.html
http://www.rts.ch/video/info/couleurs-locales/5711226-le-centre-universitaire-de-transplantation-fete-ses-dix-ans-d-existence.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5725301-cqfd-du-10-04-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5706468-cqfd-du-03-04-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/5702847-cqfd-du-02-04-2014.html


(EEG) du CIBM UNIL-CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

L’Hebdo, 10 avril 2014
«Etudes de médecine: le grand gâchis humain», par Sou’al Hemma
Avec Pierre-André Michaud, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que
médecin chef de l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA).

Le Temps, 22 mars 2014
«Maladies de l’œil: palette de thérapies en vue», par Fabien Goubet
Avec Francine Behar-Cohen, professeure ordinaire à la FBM, cheffe du Service
universitaire d’ophtalmologie et directrice médicale de l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin et Thomas Wolfensberger, professeur associé à la FBM, médecin adjoint et
responsable du Service de chirurgie vitréorétinienne à l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin.

Le Temps, 12 mars 2014
«Une oreille musicale à la naissance», par Aurélie Coulon
Avec Stephanie Clarke, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service de
neuropsychologie et neuroréhabilitation du CHUV.

Femina, 23 mars 2014
«Dépression chez l’enfant, la détecter et agir», par Anne-Laure Gannac
Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service universitaire
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA).

24 Heures, 18 mars 2014
«Les chouettes ont leur place au CHUV», par Céline Duruz
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL et Stefan Kunz, professeur associé à l’Institut universitaire de
microbiologie CHUV-UNIL.
Lire notre actualité en ligne

Le Matin Dimanche, 6 avril 2014
«La sortie du coma passe par la stimulation des sens», par Benoît Perrier
Avec Karin Diserens, MER1 à la FBM, médecin associée au Service de neurologie
du CHUV et responsable de l’Unité de neurorééducation aiguë du Département des
neurosciences cliniques du CHUV et Marc Levivier, professeur ordinaire à la FBM et
chef du Service de neurochirurgie du CHUV.

ATS, 19 mars 2014
«Si elles restent monogames, les mouches du vinaigre se féminisent»
Comment crée-t-on un mâle ou une femelle à partir d’un génome unique? Il faut faire
des compromis avec, à la clé, des mâles et des femelles parfois sous-optimaux.
C’est ce que démontre une étude menée sur la mouche du vinaigre par Brian Hollis,
Tadeusz Kawecki et Laurent Keller, respectivement post-doctorant, professeur
associé et directeur du Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. Leurs
travaux sont à découvrir dans l’édition du 18 mars 2014 de la revue Nature
Communications.
Lire notre actualité en ligne
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