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A LA UNE

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» mettra 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 accompagnera cette exposition interactive,
fruit d’une collaboration entre la FBM, le Musée de la main UNIL-CHUV et l’Interface
Sciences-Société. Venez nombreux!
Vernissage: 24 septembre 2014, 18h30
Lire notre actualité en ligne

DÉCANAT

Participez à l’auto-évaluation de la Faculté
Que vous fassiez partie du corps estudiantin, professoral, intermédiaire ou que vous
soyez membre du PAT, le Décanat vous invite à exprimer votre point de vue sur la
Faculté lors des deux prochaines Assemblées facultaires consacrées à l’auto-
évaluation de la FBM:

Assemblée facultaire I
(définir les questions de base utiles à l’auto-évaluation)
30 septembre 2014, 13h00-16h30, Auditoire César Roux, CHUV
Assemblée facultaire II
(restitution des travaux de la Commission d’auto-évaluation)
18 novembre 2014, 16h00-18h30, Bâtiment Amphipôle (salle 315.1), UNIL-
Sorge

Pour en savoir plus

Direction ad interim du DNF
Sur proposition du Décanat, la Direction de l’UNIL a nommé le Prof. Jean-Pierre
Hornung, Directeur ad interim du Département des neurosciences fondamentales
(DNF) à compter du 1er juillet 2014.

Prochains Conseils de Faculté:

http://www.unil.ch/infofbm
http://wp.unil.ch/infofbm/2014/09/15/
http://www.museedelamain.ch/verdan-home/verdan-animations.htm
http://www.museedelamain.ch/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1410180449857/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Auto_evaluation_FBM2014_AF.pdf


JEUDI 9 octobre, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV
Conseil précédé dès 16h50 des leçons d’habilitation des:
– Dr Laurent Derré, chercheur associé à l’Unité de recherche en urologie et
responsable d’un groupe en charge de la recherche
translationnelle en immunothérapie des cancers génito-urinaires – Service
d’urologie. Présenté par le Prof. Jichlinski pour l’octroi d’un titre de PD.
– Dr Martin Broome, médecin chef a.i., Division de chirurgie maxillo-faciale –
Policlinique chirurgie maxillo-faciale. Présenté par le Prof. Christian Simon
pour l’octroi d’un titre de PD.
JEUDI 13 novembre, 17h30, Auditoire Jéquier-Doge, PMU-CHUV

A L’HONNEUR

Le Prof. Henrik Kaessmann reçoit le Prix Cloëtta 2014
La Fondation Professeur Dr Max Cloëtta distingue cette année deux scientifiques de
haut rang avec le Prix Cloëtta 2014. Parmi les récipiendaires, Henrik Kaessmann,
professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL. Il recevra un
prix scientifique doté de CHF 50’000.- le 14 novembre prochain à l’Hôpital
universitaire de Zurich.
Retombées médiatiques: Le Temps, La Côte, ATS.
Pour en savoir plus

Le Prof. Dotto élu membre de l’Académie Leopoldina
Professeur ordinaire au Département de biochimie de l’UNIL, Gian-Paolo Dotto a
été élu membre de l’Académie nationale des sciences Leopoldina. Fondée en 1652
en Allemagne et consacrée à l’avancement de la science, la Leopoldina Nationale
Akademie der Wissenschaften compte quelque 1’500 membres.
Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES ET SYMPOSIUMS D’HONNEUR

Prof. Peter Vollenweider
Prof. Pedro Marques-Vidal
Prof. Pierre-Alexandre Bart
«Together»
Peter Vollenweider, professeur ordinaire de l’UNIL, Pedro Marques-Vidal et Pierre-
Alexandre Bart, professeurs associés de l’UNIL, tous affiliés au Service de médecine
interne du CHUV, prononceront leur leçon inaugurale lors d’une cérémonie conjointe
le jeudi 2 octobre 2014, 17h00-18h30, Auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation

Prof. Bernard Waeber
Symposium organisé en l’honneur du départ à la retraite de Bernard Waeber,
professeur honoraire de l’UNIL et directeur du Centre de recherche clinique (CRC)
du CHUV. Cet événement aura lieu le jeudi 23 octobre 2014, 17h00, Auditoire
César Roux, CHUV.
Lire sa laudatio

Prof. Philippe Reymond
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.
Lire sa biographie

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.

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1409656043912/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1405497109575/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1409057131883/
http://www.unil.ch/actu/home/menuguid/professeurs-honoraires/archives/professeurs-honoraires-2014/waeber-bernard.html
http://www.unil.ch/actu/home/menuguid/nouveaux-professeurs/professeurs-2014/reymond-philippe.html
http://www.unil.ch/fbm/page92418.html


CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Cérémonie d’ouverture des cours & remise des Prix 2014
La Cérémonie d’ouverture des cours & remise des Prix 2014 de la FBM aura lieu le
jeudi 18 septembre 2014, 17h15, Amphipôle C, UNIL-Sorge. A cette occasion, onze
Prix de Faculté seront décernés à de jeunes chercheurs qui se sont distingués par
leurs travaux. Deux Prix d’excellence et dix Prix spécifiques seront également
attribués. La Cérémonie sera précédée dès 16h00 d’un Workchoppe FBM, organisé
par les étudiants de la Faculté.
Cérémonie d’ouverture des cours: carton d’invitation
Workchoppe FBM: flyer

D.Day 2014
Organisée par l’Association des Doctorants et Assistants (ADAS) de la FBM, cette
journée de partage scientifique est destinée aux jeunes chercheurs œuvrant dans le
domaine des sciences de la vie. Elle se tiendra le jeudi 2 octobre 2014, dès 8h30,
Auditoire Amphimax, UNIL-Sorge.
Pour en savoir plus

Forum Carrières médicales 2014
L’Ecole de médecine organise la 4e édition de son Forum d’information destiné aux
étudiants de 1ère année de Maîtrise de médecine. La formation dans les grandes
disciplines médicales sera présentée le 7 octobre 2014, 13h00-17h00, Auditoire de
la Maternité, CHUV. Des ateliers de discussion avec des cliniciens d’une vingtaine
de services du CHUV sont programmés entre les 10 et 17 octobre 2014.
Carton d’invitation

ÉVÉNEMENTS

Les alumni en visite au Musée de la main
Le Bureau des alumni de l’UNIL et le Décanat de la FBM invitent les alumni à une
soirée exclusive au Musée de la main le jeudi 2 octobre 2014, 18h30. Plongez au
cœur de l’actualité de la recherche contemporaine en biologie et médecine, grâce à
la présence de chercheurs UNIL-CHUV qui vous guideront au fil d’une visite
passionnante des deux volets de l’exposition «LAB/LIFE». Un apéritif de réseautage
clôturera la rencontre.
Inscription en ligne (réservée aux alumni) jusqu’au 24 septembre 2014
Programme détaillé
Pour plus d’information

Colloque Leenaards «Personnes âgées»
Conférences et remise des prix et bourses «Qualité de vie des personnes âgées»
2014 sont au programme de ce colloque qui aura lieu le mardi 7 octobre 2014,
14h00-18h00, Centre Général Guisan, Pully.
Délai d’inscription: 30 septembre 2014
Pour en savoir plus

Soirée annuelle des alumni: save the date!
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 (conférence à
19h00), 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.

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
thérapeutique.

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1408002883014/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20140918_OuvertureCours_workchoppe.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1403765078215/
http://www.unil.ch/fbm/files/live//sites/fbm/files/shared/actus/2014/Carton_Carriere.pdf
https://alumnil.unil.ch/login.php?url=/event/event/detail/event-id/542?
http://wp.unil.ch/alumnil/expo-lab-life/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1409837309337/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1410352906995/
https://alumnil.unil.ch/login.php?url=/event/event/detail/event-id/544?
http://wp.unil.ch/alumnil/adherer/


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

Doctoriales de l’UNIL: save the date!
Dans le cadre des Doctoriales, l’UNIL célèbrera ses jeunes chercheur-euse-s le
mardi 16 décembre 2014 avec la participation de Jorge Cham (PhD Comics).
Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de ses séances des 2 juillet et 27 août
2014, a pris les décisions suivantes:

Nominations:
– Renaud Du Pasquier au titre de professeur ordinaire, médecin chef du Service de
neurologie
– Thierry Emonet à la fonction de professeur ordinaire au Département de
microbiologie fondamentale
– Anne-Sylvie Ramelet à la fonction de professeure ordinaire et directrice de
l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS)
– Philippe Ryvlin à la fonction de professeur ordinaire, médecin chef du
Département des neurosciences cliniques
– Bernard Favrat au titre de professeur associé en expertise médicale, médecin
adjoint au sein du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et de la
Policlinique médicale universitaire (PMU)
– Markus Schäfer au titre de professeur associé, médecin adjoint en charge de la
chirurgie du tube digestif supérieur et du pancréas au sein du Service de chirurgie
viscérale
– Philip Engel à la fonction de professeur assistant en prétitularisation
conditionnelle au niveau professeur associé au Département de microbiologie
fondamentale
– David Gfeller à la fonction de professeur assistant en prétitularisation
conditionnelle CADMOS au Département d’oncologie fondamentale.

Promotion:
– Philippe Reymond à la fonction de professeur associé au sein du Département
de biologie moléculaire végétale.

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

Subsides du FNS – reprendre sa carrière dans la recherche 
Le FNS propose à nouveau les subsides Marie Heim-Vögtlin (MHV), destinés aux
doctorantes et aux postdoctorantes en Suisse qui ont dû interrompre ou réduire leurs
activités scientifiques en raison de leur situation familiale. Ces subsides leur
permettent de réaliser leur propre projet de recherche et d’améliorer leur profil
scientifique dans le but de poursuivre à long terme leur carrière.
Ces subsides font partie d’une large palette d’instruments dont la nouvelle mesure

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.unil.ch/fbm/page5432.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-faculte/communication/nouveaux-professeurs.html
http://www.unil.ch/fbm/page58844.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1399974831997/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/accesdirect/egalite/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mesures-complementaires/mesures-allegement-120/Pages/default.aspx


d’allégement (120%) destinée aux postdoctorant-e-s avec des enfants à charge (les
bénéficiaires de subsides Ambizione peuvent aussi en profiter depuis le 1er juillet
2014) et le nouveau subside égalité pour jeunes femmes scientifiques.

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

Pour plus d’informations

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

ENSEIGNEMENT

Bienvenue aux nouveaux étudiants!
En cette rentrée académique 2014-2015, la Faculté souhaite la bienvenue à tous les
nouveaux étudiants. Afin de répondre à leurs questions, toutes les informations
utiles sont disponibles sur les sites des Ecoles et de la FBM.
Accès guidés pour tous
Ecole de biologie
Ecole de médecine
Sciences infirmières

Offre de formation «TeachUP»
L’Unité pédagogique (UP) de la FBM propose des ateliers de formation pédagogique
«Teach UP» qui s’adressent à tous les enseignant-e-s de la FBM intéressé-e-s à
développer leurs compétences pédagogiques. Organisé en ateliers, le programme
comprend des formations générales, par exemple sur l’«Enseignement efficace en
milieu universitaire», l’«Encadrement en milieu clinique» ou des formations plus
spécifiques dispensées par un ou plusieurs membres de l’UP.
Pour plus d’information 
Unité pédagogique de la FBM

Accréditation du Master ès Sciences en sciences infirmières UNIL– HES-SO
Proposé depuis 2009 par l’UNIL et la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO), le Master ès Sciences en sciences infirmières est un programme
d’études placé sous la responsabilité de l’Institut universitaire de formation et de
recherche en soins (IUFRS).
Conformément à la Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, ce programme a
nécessité une accréditation, réalisée selon les standards de l’Organe d’accréditation
et d’assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ). Le Département fédéral de
l’économie, de la formation et de la recherche a officiellement confirmé
l’accréditation du cursus, octroyée jusqu’en décembre 2019. Celle-ci constitue
une reconnaissance nationale et internationale de la formation proposée à Lausanne
pour les infirmier-ère-s qui souhaitent poursuivre leur formation académique.
Site de l’IUFRS

Deux bourses MD-PhD octroyées à la FBM pour 2014
La Commission nationale MD-PhD a octroyé pour l’année 2014 douze bourses MD-
PhD à de jeunes médecins intéressés par la recherche. Parmi les bénéficiaires,
Mmes Nadja Chevalier et Manon Vouga, deux doctorantes de la FBM qui ont su
convaincre par leur projet.
Pour en savoir plus

PhD en sciences de la vie: bourses pour doctorant-e-s
L’Ecole doctorale de la FBM organise la 9ème édition du concours de bourses
international pour encourager les gradués talentueux et motivés de la Suisse et du

http://www.snf.ch/fr/encouragement/mesures-complementaires/mesures-allegement-120/Pages/default.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1408611675258/
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-140319-nouveau-subside-egalite.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwegalite/1394701536409/
http://www.unil.ch/fbm/page101475.html
mailto:%20Celine.Zurbriggen@unil.ch
http://www.unil.ch/fbm/page80323.html
http://www.unil.ch/ecoledebiologie
http://www.unil.ch/ecoledemedecine
http://www.unil.ch/sciences-infirmieres
http://www.unil.ch/fbm-up/home/menuinst/soutien-pedagogique/formations-pedagogiques.html
http://www.unil.ch/fbm-up/home.html
http://www.unil.ch/sciences-infirmieres/fr/home/menuinst/iufrs.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1409040815431/


monde à débuter une thèse au sein de la FBM.
Délai de candidature: 1er novembre 2014 via www.unil.ch/fbm-phd
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

RETROUVEZ TOUS LES 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
– ERA.Net RUS Plus: S&T – 25 septembre 2014
– Subsides pour projets interdisciplinaires – 1er octobre 2014
– Subsides de recherche – 1er octobre 2014
– International Exploratory Workshops – 8 octobre 2014
– 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
– 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
Partial association of Switzerland to Horizon 2020
Switzerland and the EU have agreed on a partial association, which will provisionally
come into effect on September 15th, 2014, and initially run until the end of
2016.

This partial association allows researchers in Switzerland to again participate
as associated and equally entitled partners in all activities under the first pillar
of H2020, comprising ERC, Marie Sklodowska-Curie (MSCA), Future and
Emerging Technologies (FET) and Research infrastructures (INFRA).
For all other Horizon 2020 calls Switzerland remains a third country entity.

SEFRI – website

CALLS FOR PROPOSALS
ERC ADVANCED GRANTS
Deadline: October 21st, 2014
Information, templates, calculator, Host support letter:
Anne-Emmanuelle de Crousaz – Euresearch Lausanne
Tel: +41 21 693 47 50

HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING

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

SNIS – International Geneva Award 2014
The International Geneva Award has been established to encourage outstanding

http://www.unil.ch/getactu/wwwecoledoctoralefbm/1409910578967/
http://www.unil.ch/researcher/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1405582369150/
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http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1408348067314/
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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4050-erc-adg-2014.html
mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
http://www.unil.ch/euresearch
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.html


researchers in international studies to produce publications that are particularly
relevant for International Organizations.
Deadline for submission: October 6th, 2014
Further information

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

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

FNS Sinergia: récipiendaires FBM-UNIL 2014
Les Profs Niko Geldner, Yves Poirier et Christian Widmann ont tous trois
décroché un subside Sinergia en tant que requérant principal. Pour cette année
2014, le FNS a sélectionné 35 requêtes pour un montant global de 53 millions de
francs.
Lire notre actualité en ligne

Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche
En juin 2014, le FNS a officiellement signé la Déclaration de San Francisco sur
l’évaluation de la recherche (DORA) sur le site web ad hoc. Cette déclaration se
compose d’un ensemble de recommandations destinées à améliorer l’évaluation des
résultats de la recherche scientifique.
Pour en savoir plus

Soutien à la publication de la recherche
Un accord conclu entre BioMed Central et la FBM permet à tous les collaborateurs
de bénéficier d’un rabais de 15% sur les coûts de publication dans une des revues
en accès ouvert (OA) du groupe BioMed Central.
Pour en savoir plus

Share your innovative idea in 3 minutes and win an award!
The Falling Walls Lab is a new challenging, inspiring and interdisciplinary format for
young bright minds. It offers the opportunity to excellent young academics and
professionals to present their outstanding ideas, research projects and initiatives in 3
minutes!
Be part of it on September 23rd, 2014
Further information

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,
functional genomics and gene regulation, systems genetics and medicine, theoretical
and biophysical modeling, and quantitative single-cell approaches.
Deadline for online registration: September 20th, 2014
Further information

http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1410263948910/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1400742313401/
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http://am.ascb.org/dora/
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http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1410357750227/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1404477643702/
http://conference.systemsx.ch/registration/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1397131616363/


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.
Registration deadline: October 1st, 2014
Further information

RechAlp.vd
Une nouvelle plateforme UNIL de support pour la recherche transdisciplinaire dans
les Alpes vaudoises. Ce portail web lié à une base de données géo-informatique est
désormais accessible sur ce lien.
Pour en savoir plus

Pint of Science – festival de vulgarisation scientifique
Pint of Science vous propose de parler sciences et recherche dans l’atmosphère
accueillante d’un café. L’édition 2014 vous a plu? L’édition 2015 sera renversante!
Elle aura lieu non seulement à Lausanne et Genève, mais également en Angleterre,
France, USA, Australie et Irlande.
Pour en savoir plus

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 Fall 2014 Program
BIG Seminars 2014-2015

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°30.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

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

22-27 août 2014
Jeunes fourmis et résistance aux pathogènes
Jessica Purcell et Michel Chapuisat, du Département d’écologie et évolution de
l’UNIL, ont découvert que la résistance individuelle des jeunes fourmis aux
pathogènes dépend du groupe social qui les a élevées. Leur étude est publiée dans
la revue Proceedings of the Royal Society B.
Retombées médiatiques: Le Temps; 24 Heures.ch; 24 Heures.
Lire notre actualité en ligne

19-26 août 2014
Améliorer sa mémoire? C’est possible!
Des neuroscientifiques du CHUV et de l’UNIL, dont le chercheur principal de l’étude,
Micah Murray, professeur associé à la FBM et directeur du Laboratoire
d’investigation neurophysiologique (The LINE) du CHUV, ont démontré que la
capacité de mémorisation est prévisible en fonction de la facilité de chacun à
combiner des informations auditives et visuelles. Leurs résultats sont publiés dans la
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http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1408533838805/


revue Current Biology.
Retombées médiatiques: La Télé; RTS – radio la 1ère – CQFD; 20Minutes.ch; Le
Temps; 24 Heures; ATS.
Lire notre actualité en ligne

BBC Horizon, 27 août 2014
«Allergies: Modern Life and Me», un reportage de Rebecca Harrison
Avec Benjamin Marsland, professeur associé à la FBM et chef de secteur de
recherche au Service de pneumologie du CHUV.
Visionner le reportage en ligne
Lire notre actualité en ligne

RTS Un – Le 19:30, 27 août 2014
«Entretien avec René Prêtre, chirurgien du coeur», un journal présenté par
Darius Rochebin
René Prêtre est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardiaque du CHUV.
Visionner l’entretien en ligne

RTS Un – Le 19:30, 17 août 2014
«Médicaments: mieux tolérés par les hommes», un reportage de François Isoard
et Carine Jaggi
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – 36.9°, 27 août 2014
«LED: dangereux pour les yeux?», un reportage de Françoise Ducret et Marco
Dellamula
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 Aude Ambresin, MER1 à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – 36.9°, 27 août 2014
«Malades de peur», un reportage de Vanessa Bapst et Mario Fossati
Avec Micah Murray, professeur associé à la FBM, directeur du Laboratoire
d’investigation neurophysiologique (The LINE) du CHUV, également directeur du
module d’EEG au sein du Centre d’Imagerie BioMédicale (CIBM) et Ron Stoop,
professeur associé à la FBM et chef de projet de recherche au Centre de
neurosciences psychiatriques du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

Emission A vue d’esprit, 11 septembre 2014
«Quand soigner engage la compassion», une émission présentée par Catherine
Erard et Pierre-Yves Moret
Avec Lazare Benaroyo, professeur associé à la FBM, président de la plateforme
Ethos de l’UNIL et responsable de l’Unité d’éthique du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 15 septembre 2014
«A la découverte de notre système lymphatique», un sujet de Cécile Guérin
Avec Lucia Mazzolai, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service
d’angiologie du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 29 août 2014
«Rencontre avec Antoine Guisan», au micro de Silvio Dolzan
Antoine Guisan est professeur associé au Département d’écologie et évolution de
l’UNIL et à l’Institut des dynamiques de la surface terrestre de l’UNIL.
Ecouter l’entretien en ligne
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Emission CQFD, 21 août 2014
«Un chêne au service de la science participative», un sujet d’Huma Khamis
Avec Philippe Reymond, professeur associé au Département de biologie
moléculaire végétale (DBMV) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne
Lire notre actualité en ligne

Emission CQFD, 15 août 2014
«Rencontre avec Renaud Du Pasquier», au micro d’Anne Baecher
Renaud Du Pasquier est professeur à la FBM et médecin adjoint au Service de
neurologie du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Emission Corpus, 9 septembre 2014
«Traiter Ebola avec le sang des anciens malades», une émission présentée par
Virginie Matter
Avec Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam à la FBM et médecin
chef au Service régional vaudois de transfusion sanguine.
Ecouter l’interview en ligne

Emission Corpus, 1er septembre 2014
«La longue enfance de l’Homme», une émission présentée par Virginie Matter
Avec Luc Pellerin, professeur associé au Département de physiologie de l’UNIL.
Ecouter l’interview en ligne

Emission Corpus, 21 août 2014
«L’autopsie blanche», une émission présentée par Virginie Matter
Avec Patrice Mangin, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML).
Ecouter l’interview en ligne

Journal du matin, 11 août 2014
«Les OGM sont-ils justifiés pour lutter contre la faim?», un journal présenté par
Renaud Malik
Avec Christian Fankhauser, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.
Ecouter le débat en ligne

L’illustré, 3 septembre 2014
«Je teste un nouveau traitement contre le cancer», par Marie Mathyer
Avec Solange Peters, PD & MER1 à la FBM et médecin associée au Service
d’oncologie médicale du CHUV.

24 Heures, 3 septembre 2014
«Médaille d’or pour une biologiste», par Jérôme Ducret
Avec Sophie Martin, professeure associée au Département de microbiologie
fondamentale (DMF) de l’UNIL.
Lire notre actualité en ligne

Le Temps, 18 août 2014
«Exciter le système immunitaire pour combattre le cancer», par Aurélie Coulon
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM au Département d’oncologie
CHUV-UNIL, médecin adjoint au Service d’oncologie médicale du CHUV et chef de
groupe à l’Institut suisse de bioinformatique (SIB), George Coukos, professeur
ordinaire à la FBM et chef du Département d’oncologie UNIL-CHUV et Michel
Aguet, professeur honoraire de l’UNIL et ancien directeur de l’ISREC.
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