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À LA UNE

«Info FBM» sous la loupe
Un sondage a été réalisé en septembre 2014 auprès des 5’015 destinataires de la
Newsletter mensuelle «Info FBM». 812 personnes ont répondu (soit 16%)
démontrant un taux de satisfaction de 70%. Lancée en avril 2011, «Info FBM»
existe depuis bientôt 4 ans, comptabilise à ce jour 34 numéros et est régulièrement
modernisée.
Les résultats du sondage en détail

À NE PAS MANQUER

Finissage de l’exposition «LAB/LIFE»
La FBM, l’Interface sciences-société de l’UNIL et le Musée de la main UNIL-CHUV
ont le plaisir de vous inviter au finissage de l’exposition «LAB/LIFE: exploration du
vivant», jeudi 19 février 2015 dès 18h30 au Musée de la main UNIL-CHUV en
présence des équipes de conception de l’exposition. Interventions, dès 19h00, de la
Prof. Béatrice Desvergne, Doyenne de la FBM, du Dr Alain Kaufmann, Directeur
de l’Interface sciences-société de l’UNIL et du Prof. Francesco Panese, Directeur
du Musée de la main UNIL-CHUV.

DERNIERS JOURS!
La FBM s’expose au Musée de la main
A découvrir jusqu’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 de l’UNIL.
Les rencontres avec les chercheurs
Le Flyer
Lire notre actualité en ligne

HOMMAGES

En souvenir de Peter Vogel, professeur honoraire à la FBM
(5 février 1942 – 12 janvier 2015)
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http://wp.unil.ch/infofbm/2015/02/16/
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http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1410180449857/


Hommage des Drs César Metzger et Pierrick Buri, anciens élèves du Prof.
Peter Vogel.
Hommage du Prof. Jacques Hausser, professeur honoraire au Département
d’écologie et évolution de l’UNIL, ancien collègue et ami du Prof. Peter Vogel.

En souvenir de Käthi Geering, professeure honoraire à la FBM
(4 août 1944 – 9 janvier 2015)

Hommage du Prof. Bernard Rossier, professeur honoraire au Département de
pharmacologie et de toxicologie de l’UNIL, ancien collègue et ami de la Prof.
Käthi Geering.

À L’HONNEUR

Le Prof. Dubochet reçoit le Lennart Philipson Award de l’EMBL
Jacques Dubochet, professeur honoraire à la FBM, a reçu le premier Lennart
Philipson Award du Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire (EMBL). Ancien
chef de groupe dans l’Unité de biologie structurale et computationnelle de l’EMBL
(1978-1987), Jacques Dubochet a été professeur à l’UNIL de 1987 à 2007. Sa
carrière remarquable est aujourd’hui saluée par l’attribution de ce Prix.
Pour en savoir plus

Alexandre Reymond, nouveau directeur du CIG
Professeur associé à la FBM, Alexandre Reymond a été nommé directeur du Centre
intégratif de génomique (CIG) de l’UNIL dès le 1er janvier 2015. Il succède à la Prof.
Nouria Hernandez qui a assumé cette fonction avec compétence et enthousiasme
pendant près de 10 ans.
Le groupe de recherche du Prof. Reymond

David Vernez nommé directeur de l’IST
Après dix ans à la tête de l’Institut universitaire romand de santé au travail (IST), la
Prof. Brigitta Danuser a souhaité quitter ses fonctions. Le Conseil de Fondation de
l’IST a confié la direction de l’Institut à David Vernez, professeur associé à la FBM,
dès le 1er janvier 2015.
Pour en savoir plus

COUP DE PROJECTEUR

Inauguration du Centre de recherche en neurosciences
Créé en 2014, le Centre de recherche en neurosciences (CRN) regroupe 13
laboratoires et unités de recherche du Département des neurosciences cliniques
(DNC) du CHUV. Etroitement lié à la FBM, ce nouveau Centre convoite l’excellence
tant dans le domaine clinique que fondamental. Un Symposium scientifique est
organisé pour célébrer sa création le 16 mars 2015, dès 13h30, Auditoire Auguste
Tissot, CHUV. Cinq résumés seront sélectionnés pour des présentations orales
(short talks). Un prix sera également attribué au meilleur poster.
Délai pour la soumission d’un poster: 20 février 2015
Pour en savoir plus

DÉCANAT

Élection au poste de Doyen·ne FBM: législature 2015-2018
Deux candidat·e·s sont en lice pour le poste de Doyen·ne de la Faculté de biologie et
de médecine pour la législature 2015-2018:

Prof. Béatrice Desvergne, Doyenne en exercice
Prof. Jean-Daniel Tissot, Président de la Direction Transfusion
Interrégionale CRS SA

Afin que la communauté facultaire puisse prendre connaissance des grandes lignes
des programmes des deux candidat·e·s et leur poser des questions, le Décanat

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1422864150338/
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http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1423658837467/


organise une Assemblée facultaire à laquelle vous êtes tous conviés le lundi 2
mars 2015, 17h00, Grand Auditoire du DNF, Bugnon 9.
L’élection se déroulera lors du Conseil de Faculté du 10 mars 2015.

Prochains Conseils de Faculté:

10 mars 2015, 17h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV
21 avril 2015, 17h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

L’ESPACE PAT

Engagement d’une Adjointe RH au Décanat
Depuis le 2 octobre 2014, Daniela Ferro Favrel est rattachée principalement à la
Doyenne FBM et se concentre sur les besoins RH du Décanat, notamment en
matière de recrutement, suivi des cas particuliers, entrées et sorties des
collaborateurs·trices, administration RH et développement des processus RH. Elle
travaille également en étroite collaboration avec le Service RH à Dorigny et la
nouvelle Responsable RH pour la FBM.

Engagement d’une Responsable RH pour la FBM
Depuis le 1er février 2015, Sophie Lazarevic a été engagée en qualité de
Responsable RH pour la FBM, rattachée au Service des ressources humaines de
l’UNIL. Afin d’assurer la gestion RH de la Faculté dans son ensemble, elle apportera
le soutien nécessaire à la bonne marche du portefeuille RH, le tout en étroite
collaboration avec la nouvelle Adjointe RH du Décanat. Mme Lazarevic et son
équipe sont à votre disposition pour toutes questions liées au droit du travail,
recrutement, management, organisation, etc.
Site web du Service des ressources humaines de l’UNIL

Engagement d’une Adjointe administrative chargée d’affaires
Depuis le 5 janvier 2015, Sylvie Traimond travaille en étroite collaboration avec la
Doyenne FBM, notamment en matière de conduite des dossiers spécifiques, et
participe aux séances du Décanat. Elle gère également la préparation des
documents de synthèse nécessaires à la bonne compréhension des affaires
soumises au Décanat et assure le suivi des décisions.

Nouveaux représentants PAT au Conseil SSF
Deux nouveaux représentants du Personnel administratif et technique (PAT) ont été
élus pour participer aux Conseils de la Section des sciences fondamentales (SFF):
Marlène Petit, administratrice au Département d’écologie et évolution, et Blaise
Tissot, jardinier au Département de biologie moléculaire végétale de l’UNIL.

LEÇONS INAUGURALES & SYMPOSIUM D’ADIEU

Prof. Éric Raymond
«Médecin et patient face au cancer:
Le devoir de soigner – Le serment d’innover»
Professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Service d’oncologie médicale du CHUV,
Éric Raymond prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 19 février 2015, 17h15,
Auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation

Prof. Sandrine Faivre
«Fédérer pour progresser en cancérologie;
Pour une synergie des spécialités»
Professeure ordinaire de l’UNIL et médecin cheffe au Service d’oncologie médicale
du CHUV, Sandrine Faivre prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 19 mars 2015,
17h15, Auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation

Prof. Murielle Bochud

http://www.unil.ch/srh/home.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20150219_Raymond.pdf
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20150319_Faivre.pdf


«Nutrigénomique et santé publique: sommes-nous tous égaux face à
l’alimentation?»
Professeure ordinaire de l’UNIL et médecin cheffe de la Division des maladies
chroniques à l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) du
CHUV, Murielle Bochud prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 2 avril 2015,
17h15, Auditoire César Roux, CHUV.
Carton d’invitation

Prof. Luc Bron
Professeur titulaire de l’UNIL et médecin agréé à l’Hôpital Riviera-Chablais et au
Service ORL et chirurgie cervico-faciale du CHUV, Luc Bron prononcera sa Leçon
inaugurale le jeudi 23 avril 2015, 17h30, Auditoire Charlotte Olivier, CHUV.
Lire sa biographie

La Prof. Anne-Sylvie Ramelet succède à la Prof. Diane Morin
Une cérémonie conjointe avec les Leçons inaugurale et d’adieu des Profs Anne-
Sylvie Ramelet et Diane Morin aura lieu le jeudi 30 avril 2015, 17h15, Auditoire
César Roux, CHUV. Nommée professeure ordinaire de l’UNIL, Anne-Sylvie Ramelet
assure la direction de l’Institut universitaire de formation et de recherche en soins
(IUFRS) depuis le 1er janvier 2015.
Pour en savoir plus

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

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Diplômes fédéraux de médecin & Masters en sciences infirmières
La cérémonie conjointe de remise des Diplômes fédéraux de médecin et des
Masters ès Sciences en sciences infirmières aura lieu le jeudi 5 mars 2015, 18h30-
20h00, Auditoire Erna Hamburger, Amphimax 350 & 351, UNIL-Sorge.
Carton d’invitation

ÉVÉNEMENTS

Journée des Masters de l’UNIL 2015
Vous êtes en fin de Bachelor et hésitez quant à la suite de votre parcours
universitaire? La Journée des Masters organisée par le Service d’orientation et
carrières (SOC) de l’UNIL vous aidera à faire votre choix le mercredi 4 mars 2015,
dès 12h00, Amphimax et Amphipôle, UNIL-Sorge.
Pour en savoir plus

Conservation Day 2015
Destinée aux étudiant·e·s de l’Ecole de biologie ainsi qu’aux doctorant·e·s, post-docs
et collaborateurs·trices des universités romandes, cette journée représente une
occasion unique de découvrir les grandes ONG internationales, nationales ou
locales ainsi que les banques de données suisses ou certains départements de la
Confédération et du Canton. Elle se déroulera le lundi 16 mars 2015, 9h00-16h30,
Amphithéâtre du Biophore, UNIL-Sorge.
Inscription obligatoire, sans frais.
Pour en savoir plus

Semaine du cerveau 2015
Organisée en partenariat avec le Pôle de recherche national «Synapsy», cette
édition 2015 vous invite à explorer le cerveau, organe essentiel, sous différents
angles du 16 au 21 mars 2015, au CHUV, à Lausanne.
Parmi les différents conférenciers, vous aurez le plaisir d’écouter plusieurs
chercheur·euse·s de la FBM: Dre Jocelyne Bloch, Dr Andreas Hottinger, Dr
Ferath Kherif, Prof. Nadia Chabane, Prof. Thomas Wolfensberger et Prof. Micah
Murray.
Pour en savoir plus
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Rencontres de l’eau 2015
A l’occasion des 4e Rencontres de l’Eau, La Maison de la Rivière et l’Interface
sciences-société de l’UNIL proposent à nouveau, le 20 mars 2015, une plateforme
d’échanges d’informations et de pratiques non seulement entre les institutions, les
associations et les ONG dont les activités sont liées directement ou indirectement à
l’eau, mais aussi à l’intention du grand public.
Pour en savoir plus

3e Séminaire Européen du SIDIIEF
Ce Séminaire aura lieu le jeudi 26 mars 2015, 8h30-17h00, Auditoire Alexandre
Yersin, CHUV, sous l’égide de l’Institut universitaire de formation et de recherche en
soins (IUFRS), en collaboration avec l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source.
Il aura pour thème «Les maladies chroniques: formation, recherche et leadership
clinique en soins infirmiers». Parmi les orateurs, vous aurez le plaisir d’entendre la
Prof. Anne-Sylvie Ramelet, professeure ordinaire à la FBM et directrice de l’IUFRS.
Délai d’inscription: 15 mars 2015
Pour en savoir plus

Life Science Career Day 2015
La 4e édition du Life Science Career Day, événement destiné aux étudiant·e·s de
Master en biologie, aux doctorant·e·s et post-doctorant·e·s PhD sur les opportunités
de carrière, aura lieu le samedi 9 mai 2015, 9h00-17h00, Amphipôle, UNIL-Sorge.
Lors de cette journée, des scientifiques de divers milieux viendront partager leurs
parcours professionnels. Organisation: Ecole de biologie et Ecole doctorale de la
FBM, en collaboration avec l’Ecole doctorale lémanique des neurosciences et le
BioScience Network Lausanne.
Ouverture des inscriptions: mars 2015
Life Science Career Day 2015

Symposium en l’honneur des 10 ans du CIG
Le Centre intégratif de génomique (CIG) fête cette année ses 10 ans d’existence.
Afin de célébrer l’événement, son Symposium annuel, qui se déroulera les 11 & 12
juin 2015, aura pour thème «A Decade in Genomics».
Délai d’inscription: 31 mai 2015
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 7 janvier et 4 février
2015, a pris les décisions suivantes:

Nominations:
– Prof. Laurent Lehmann à la fonction de professeur ordinaire, Directeur du
programme Comportement, Economie et Evolution (FBM-HEC) au sein du
Département d’écologie et évolution;
– Prof. Niklaus Schaefer au titre de professeur associé en médecine nucléaire et
imagerie moléculaire («Théranostique»);
– DrSc. Giovanni Ciriello à la fonction de professeur assistant en pré-titularisation
conditionnelle au niveau professeur associé en oncogénétique et oncogénomique au
Département de génétique médicale (financement Fondation Cavaglieri);
– DrSc. Ping-Chih Ho à la fonction de professeur assistant en pré-titularisation
conditionnelle au niveau professeur associé au sein du Département d’oncologie
fondamentale (financement Fondation ISREC).

Dernières nominations en qualité de Privat-Docent
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 4 février 2015, a pris les
décisions suivantes:

– Dr Martin Broome – Division de chirurgie maxillo-faciale au Service d’ORL et de
chirurgie cervico-faciale. Titre de sa leçon d’habilitation: «Evolution de la
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reconstruction maxillo-faciale»;
– DrSc. Vincent Castella – Unité de génétique forensique du Centre universitaire
romand de médecine légale. Titre de sa leçon d’habilitation: «L’ADN au service des
victimes de viol»;
– DrSc. Laurent Derré – Unité de recherche en urologie et responsable d’un groupe
en charge de la recherche translationnelle en immunothérapie des cancers génito-
urinaires. Titre de sa leçon d’habilitation: «Immuno-régulation du cancer de la
vessie»;
– DreSc. Lana Kandalaft – Centre de thérapies expérimentales, Département
d’oncologie UNIL-CHUV. Titre de sa leçon d’habilitation: «Combinatorial
Immunotherapy Approaches in Ovarian Cancer»;
– Dr Michel Haig Maillard – Service de gastroentérologie et d’hépatologie. Titre de
sa leçon d’habilitation: «Tolérance immune digestive: histoire d’une instable
stabilité».

Nominations
Consulter toutes les nominations à la FBM
Consulter les textes de présentation des nouveaux professeur·e·s.

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

L’importance de l’utilisation du langage épicène
L’égalité entre les femmes et les hommes préoccupe aussi bien la FBM que le
CHUV. Le langage écrit fait partie des outils permettant l’accession à cette égalité.
Pour aider ses collaboratrices et collaborateurs, le CHUV et la FBM ont rédigé un
guide sur l’utilisation du langage épicène qui donne des conseils et astuces
pratiques.
Pour en savoir plus

FBM – Poste de soutien pour les chercheur·euse·s SSF lors d’un congé
familial
La FBM attache une importance particulière au soutien des parents et futurs parents
engagés dans une carrière académique. Afin de les aider au mieux à concilier vie
familiale et poursuite de leur recherche, celle-ci propose aux chercheur·euse·s en
Section des sciences fondamentales un poste de soutien lors d’un congé pour des
raisons familiales. Cette mesure s’adresse aux personnes ayant un projet autonome
initié, dès le niveau post-doctorat jusqu’au niveau de professeur assistant tenure
track.
Pour en savoir plus

Événements UNIL – Journée internationale de la femme
Plusieurs événements organisés par la PlaGe et le BEC, en collaboration avec
l’Interface sciences-société, auront lieu autour de la Journée internationale de la
femme et se dérouleront à l’UNIL sur trois jours:

My body, my rights… genre, violence et droit humains
Vendredi 6 mars 2015, 12h15-14h00, Grange de Dorigny. Lunch égalité avec
Manon Schick, Directrice d’Amnesty International Suisse.
Egalité entre femmes et hommes: une perspective transversale
Lundi 9 mars 2015, 9h30-16h30, Anthropos Café, bâtiment Amphipôle.
Journée de présentation des résultats de recherches du PNR 60 «Egalité
entre hommes et femmes» réalisées par des chercheur·euse·s de l’UNIL.
Journée de la recherche sur le genre
Mardi 10 mars 2015, 9h00-17h00, salle 414 et 413, bâtiment Amphimax,
présentations et discussions de recherches en cours à l’UNIL intégrant le
genre.
Atelier EMPLOI
Mardi 10 mars 2015, 18h30-21h00, Anthropos Café, bâtiment Amphipôle (sur
inscription). Atelier ALUMNIL: carrière, ambition, pouvoir – quels enjeux pour
les femmes aujourd’hui?
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Programme REGARD 2015: ateliers de soutien à la relève féminine
Destiné aux femmes de la relève académique et aux professeures, le programme
d’ateliers REGARD 2015 propose une nouvelle 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.
Prochains ateliers prévus:

25 février et 18 mars 2015, Lausanne (UNIL), «Stratégie de publication
d’articles»;
3 et 17 mars 2015, Fribourg (UNIFR), «Project management for research».

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

Pour plus d’informations

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

ENSEIGNEMENT

Nouvel outil pédagogique à destination des gymnases vaudois
«Echos du Vivant», une nouvelle newsletter électronique publiée par la FBM et
destinée aux enseignants de biologie des gymnases vaudois, a été lancée en
novembre 2014 en collaboration avec les Ecoles de biologie et de médecine. Sa
fréquence est de 3 numéros par an.
Découvrir le premier numéro

Enseigner à l’UNIL: site web
Vous commencez à enseigner à l’UNIL? Vous enseignez depuis longtemps à l’UNIL
et pensez connaître tous les rouages? Mais peut-être ne connaissez-vous pas
encore le site internet «Enseigner à l’UNIL» où se trouve une sélection de
ressources en ligne pour les enseignant·e·s. Ce site vous aidera notamment à
concevoir un enseignement, favoriser l’apprentissage des étudiant·e·s ou encore
développer votre carrière.

Évaluation individuelle des enseignements
Pour rappel aux enseignant·e·s de la FBM, les évaluations individuelles de leurs
enseignements sont à joindre à leur rapport d’activité pour le renouvellement des
contrats, ainsi que pour toute demande de promotion. Conformément à la politique
de l’UNIL, les enseignant·e·s sont tenu·e·s de faire évaluer par le Centre de soutien
à l’enseignement (pour les enseignant·e·s en biologie) ou l’Unité pédagogique de
la FBM (pour les enseignant·e·s en médecine) au moins un enseignement tous les
deux ans.
Centre de soutien à l’enseignement – site web
Unité pédagogique de la FBM – site web

M-Day 2014: des short talks de qualité!
La 4e édition du M-Day a été marquée par un nouveau format vivant et apprécié:
une vingtaine d’étudiant·e·s de dernière année en médecine ont brillamment relevé
le défi de présenter leur travail de master oralement en 3 minutes et sans support
didactique.
Pour en savoir plus

Honneur aux enseignant·e·s en médecine
A l’initiative de l’Association des étudiants en médecine de Lausanne (AEML), les
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Lausanne Medical Teaching (LMT) Awards ont été remis le 18 décembre 2014
pour la 4e année consécutive à l’occasion de la cérémonie des Baccalauréats
universitaires en médecine. Dix enseignant·e·s du cursus prégradué de médecine
se sont vu récompensé·e·s pour l’excellence de leur rhétorique ou de leur support de
cours.
Les lauréat-e-s 2014

Direction de l’Ecole de formation post-graduée
Reconduction du mandat du Prof. Reto Meuli en qualité de Directeur de l’Ecole de
formation post-graduée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Ecole de formation post-graduée

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:

Appels d’offres 2015 de la Commission de la recherche de la FBM
La Commission de la recherche de la Faculté de biologie et de médecine (CRFBM)
finance chaque année divers types de projets. Les appels d’offres sont ouverts:

Bourses de recherche pour cliniciens MD-PhD et cliniciens PhD
Bourses de relève académique pour jeunes chercheurs
Projets de recherches interdisciplinaires

Délai de soumission: 9 mars 2015
Pour en savoir plus

Appel à candidature 2015 pour les bourses Pro-Femmes FBM
La Commission Pro-Femmes lance un appel à candidatures pour l’octroi de bourses
destinées à encourager le cursus académique de femmes employées par le CHUV,
la PMU ou la FBM.
Délai de dépôt des candidatures: 15 mars 2015
Bourses Pro-Femmes: appel à candidatures 2015

FNS: prochaines mises au concours
– PrecoR – (encouragement de la recherche précompétitive) – 17 février 2015
– ERA-Net E-Rare-3: Joint Transnational Call 2015 – 18 février 2015
– Bourses Doc.Mobility – 1er mars 2015
– Bourses Early Postdoc.Mobility – 1er mars 2015
– JPcofuND: mise au concours de projets de recherche européens sur les maladies
neurodégénératives – 10 mars 2015
– Korea-Switzerland Science and Technology: Joint Research Projects – 18 mars
2015
– Subsides de recherche – 1er avril 2015
– Subsides pour projets interdisciplinaires – 1er avril 2015
– JSPS Postdoctoral Fellowships – 30 avril 2015
– Professeurs boursiers FNS – 1er mai 2015
– R’Equip – 15 mai 2015
– Marie Heim-Vögtlin (MHV) – 2 août 2015
– International Exploratory Workshops – en tout temps (prochaine date butoir: 4
mars 2015)
– International Short Visits – en tout temps
– Subsides de mobilité dans des projets – en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1421653592248/
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/se_former_dans_la_sante/chuv_formation-specialisation.htm
http://www.unil.ch/researcher/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1420534273728/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1415265265054/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1418285611907/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1422520165140/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/carrieres/doc-mobility/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/carrieres/early-postdoc-mobility/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-150203-mise-au-concours-jpcofund-projets-de-recherche-europeens-sur-les-maladies-neurodegeneratives.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1423128016632/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259851536/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259575163/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1423128414893/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418199714189/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418200603408/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1418284092952/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1372247634279/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418200131093/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mises-au-concours/Pages/default.aspx


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

HORIZON 2020 OPEN CALLS FOR PROPOSALS:

ERC CONSOLIDATOR GRANTS – Deadline: March 12th, 2015
ERC PROOF OF CONCEPT – Deadlines: May 28th / Oct. 1st , 2015
ERC ADVANCED GRANTS – Deadline: June 2nd , 2015
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-single-stage_RTD
Deadline: February 24th, 2015
H2020-JTI-IMI2-2015-03-two-stage
Deadlines: March 24th, 2015 (stage 1), September 22nd, 2015 (stage 2)
H2020-LEIT-BIO-2015-1
Deadlines: March 26th, 2015 (stage 1), September 8th, 2015 (stage 2)
PERSONALISING HEALTH AND CARE
H2020-PHC-2015-single-stage
Deadline: April 21st, 2015

Euresearch Webinar Horizon 2020 – Health Funding Opportunities
OTHER OPEN CALLS

Information & advice on HORIZON 2020
Anne-Emmanuelle de Crousaz – Euresearch Lausanne
Tel: +41 21 693 47 50

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

Fondation Leenaards – Recherche médicale translationnelle
Appel à projets 2016

La Fondation Leenaards soutient la recherche médicale translationnelle au sein des
hôpitaux universitaires de l’Arc lémanique en collaboration avec les autres
institutions universitaires. L’objectif est de favoriser une recherche de qualité et de
renforcer les liens entre recherche clinique et recherche de base. Pour le Prix
Leenaards 2016, La Fondation met à disposition un montant total de CHF 1.5
million.
Délai de soumission des requêtes (par voie électronique uniquement): 15 mars 2015
Pour en savoir plus

Bourse SAV 2015
La Société académique vaudoise allouera au printemps 2015 une bourse d’un
montant de CHF 20’000.- destinée à permettre à son bénéficiaire de compléter ses
connaissances scientifiques, en Suisse ou à l’étranger.
Délai de dépôt des candidatures: 31 mars 2015
Pour en savoir plus

SNIS Award for the best thesis in international studies
The Award will be given to the best thesis in international studies defended in a
Swiss University during the calendar year of 2014.
Submission deadline: April 9th, 2015
Further information

http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9063-erc-cog-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9097-erc-poc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9098-erc-adg-2015.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-jti-imi2-2015-03-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage.html
https://www.youtube.com/watch?v=J75dGzGZzsg
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/wwwfbm/1410436921947/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1421910394268/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1415735829777/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1423564600603/


SystemsX.ch: 11th call for proposals
Last SystemsX.ch call for PhD and postdoc projects. Young scientists and research
group leaders are invited to submit proposals for Transition Postdoc Fellowships
(TPdF) and Interdisciplinary PhD Projects (IPhD), respectively. The 11th call for
proposals invites applications for:

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

Submission deadline: April 30th, 2015
Further information

ASST – Programme Germaine de Staël 2015
L’Académie suisse des sciences techniques (ASST) 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. Le concours est ouvert à tout institut de recherche public ou privé. Toutes
les disciplines scientifiques sont autorisées. Les requêtes de financement pour
l’année 2016 doivent être adressées jusqu’au 30 avril 2015.
Pour en savoir plus

Synapsis SNSF Professorship in clinical dementia research: Call
The Synapsis Foundation – Alzheimer Research Switzerland ARS intends to fund an
Assistant Professorship in clinical dementia research. The evaluation process and
administration of the grant will be managed by the Swiss National Science
Foundation (SNSF) based on their rules and regulations for SNSF professorships.
Submission Deadline: May 1st, 2015
Further information

SCNAT – Prix Expo 2015
L’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) lance un appel à candidatures
pour l’année 2015. Ce concours s’adresse aux expositions consacrées aux sciences
naturelles. Doté d’un montant de CHF 10’000.-, le Prix Expo est remis annuellement
depuis 2003.
Délai d’envoi des candidatures: 1er juin 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

FNS – Marie Heim-Vögtlin: deux subsides octroyés à la FBM
Le FNS a octroyé 36 subsides Marie Heim-Vögtlin en 2014. Parmi les récipiendaires
se trouvent deux chercheuses du Département des neurosciences fondamentales
de l’UNIL:

Zita Rovó, posdoctorante, neurophysiologie et neurologie cérébrale. Titre du
projet: «Subcortical modulation of attentional mechanisms»;
Frédérique Varoqueaux, posdoctorante, biologie cellulaire, cytologie. Titre
du projet: «Metabolism and basis of neuronal communication in the emerging
animal model Trichoplax adhaerens».

Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1417595795217/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1421679474140/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/recherche/Annonces/141210_Synapsis-SNSF-Professorship_Call%202015.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1421679955397/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1386688881661/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1422872379320/


Cérémonie de remise des Prix et Bourse Leenaards 2015 pour la recherche
médicale translationnelle
La cérémonie de remise des Prix et Bourse Leenaards 2015 pour la recherche
médicale translationnelle se déroulera le jeudi 26 mars 2015, 17h00, Swiss
Convention Center, EPFL. Un projet de la FBM se verra récompensé à cette
occasion et le Prof. Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM, s’exprimera sur le
thème «Vaccins et partenariats» dans le cadre d’une conférence «Ebola».
Inscription obligatoire (et sous réserve de disponibilité) à l’adresse suivante d’ici
au 15 mars 2015: fondation(at)leenaards.ch
Site web de la Fondation Leenaards

ASSM: Symposium «Structures d’éthique clinique en Suisse»
L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) et la Société Suisse d’Ethique
Biomédicale (SSEB) organisent ensemble le Symposium «Structures d’éthique
clinique en Suisse: mise à jour et enjeux» qui se déroulera le vendredi 27 mars
2015, 13h15-17h15, Berne.
Délai d’inscription: 19 mars 2015
Pour en savoir plus

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

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°34.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

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

RTS Un – Le 19:30, 15 février 2015
«Médecine: la biobanque du CHUV», un reportage de Pascal Defrance»
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).
Visionner le reportage en ligne

RTS Un – Le 12:45, 21 janvier 2015
«Le rendez-vous santé: les médecines complémentaires sont-elles vraiment
utiles à notre bien-être?», une interview réalisée par Tania Chytil
Interview de Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et membre du Groupe
de Recherche et d’Enseignement sur les Médecines Complémentaires (GREMeC).
Visionner l’entretien en ligne

RTS Un – 36.9°, 11 février 2015
«Ménopause: les dessous de la machine à vapeur», un reportage de Muriel
Reichenbach et Ventura Samarra
Avec Olivier Lamy, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Centre des maladies
osseuses du CHUV et Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la
Division de pharmacologie clinique du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

http://www.leenaards.ch/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1423474060460/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1386235457363/
http://www.genomyx.ch/wp-content/uploads/CIG_A3_2015-printemps2.pdf
http://www.genomyx.ch/big-seminars-2014-2015/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/No34_InfoFBM_revuepresse.pdf
http://www.unil.ch/fbm/page87081.html
http://www.rts.ch/play/tv/le-19h30/video/vd-le-chuv-mene-un-projet-de-biobanque-unique-en-europe?id=6544771
http://www.rts.ch/play/tv/le-12h45/video/le-rendez-vous-sante-les-medecines-complementaires-sont-elles-vraiment-utiles-a-notre-bien-etre-?id=6477124
http://www.rts.ch/emissions/36-9/6516095-menopause-les-dessous-de-la-machine-a-vapeurs.html


RTS Un – A bon entendeur, 3 février 2015
«Appareils auditifs: entendre au prix fort!», une émission présentée par Manuelle
Pernoud
Avec Raphaël Maire, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service d’ORL et de
chirurgie cervico-faciale du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

Emission Babylone, 15 février 2015
«LAB/LIFE ou l’exploration du vivant», un sujet de Sarah Dirren
Avec Francesco Panese, professeur associé à l’Institut universitaire d’histoire de la
médecine et de la santé publique (IUHMSP) et directeur du Musée de la main UNIL-
CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 9 février 2015
«Tout sur l’épilepsie», un sujet d’Huma Khamis et Bastien Confino
Avec Andrea Rossetti, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de
neurologie du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 30 janvier 2015
«Rencontre avec Barbara Wildhaber», au micro d’Anne Baecher
Barbara Wildhaber est professeure ordinaire à la FBM, cheffe du Service de
chirurgie pédiatrique du CHUV et responsable du Centre universitaire romand de
chirurgie pédiatrique (CURCP).
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 28 janvier 2015
«Criminalistique: comment faire parler l’ADN?», un sujet d’Huma Khamis
Avec Vincent Castella, MER1 à la FBM et responsable de l’Unité de génétique
forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 23 janvier 2015
«Rencontre avec Brigitte Jolles-Haeberli», au micro de Stéphane Délétroz
Brigitte Jolles-Haeberli est professeure associée à la FBM au Service d’orthopédie
et traumatologie du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 19 décembre 2014
«Rencontre avec Alexandre Roulin», au micro de Sarah Dirren
Alexandre Roulin est professeur associé au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL.
Ecouter l’interview en ligne

Emission Hautes fréquences, 8 février 2015
«La spiritualité à l’hôpital», un sujet d’Evelyne Oberson avec l’aide de Sabine
Petermann
Avec Peter Vollenweider, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service
de médecine interne du CHUV et Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM
et chef du Service de psychiatrie communautaire du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission Corpus, 13 février 2015
«Ces neurones qui nous maintiennent debout», une émission présentée par
Virginie Matter
Avec Christian Wider, PD & MER1 à la FBM et médecin associé au Service de
neurologie du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Bilan, 21 janvier 2015
«Une cheffe unique pour Vaud et Genève», par Serge Gjertchakoff

http://www.rts.ch/emissions/abe/6390203-appareils-auditifs-entendre-au-prix-fort.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/babylone/6505812-babylone-du-15-02-2015.html#6505811
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6489185-cqfd-du-09-02-2015.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6462266-cqfd-du-30-01-2015.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6456008-cqfd-du-28-01-2015.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6442545-cqfd-du-23-01-2015.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6357731-cqfd-du-19-12-2014.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/hautes-frequences/6486853-hautes-frequences-du-08-02-2015.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/corpus/6519980-ces-neurones-qui-nous-maintiennent-debout.html


Avec Barbara Wildhaber, professeure ordinaire à la FBM, cheffe du Service de
chirurgie pédiatrique du CHUV et responsable du Centre universitaire romand de
chirurgie pédiatrique (CURCP).

Le Temps, 11 février 2015
«Libérer l’enfant autiste», par Ghislaine Bloch
Portrait de Nadia Chabane, professeure ordinaire à la FBM, 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 à Lausanne.

Le Temps, 7 janvier 2015
«La vraie vie, c’est dormir», par Aurélie Coulon
Avec Mehdi Tafti, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique (CIG) et
codirecteur du Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du
CHUV.

24 Heures, 20 décembre 2014
«Elle vit la science au beau milieu de la nature», par Nadine Richon
Avec Tanja Schwander, professeure assistante boursière du FNS au Département
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.

Le Matin Dimanche, 15 février 2015
«Le cancer est-il dû au mode de vie ou au seul hasard?», par Elisabeth Gordon
Avec Eric Raymond, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service d’oncologie
médicale du CHUV.
A visionner également sur le même sujet: Le 19:30 du 2 janvier 2015 au CHUV avec
l’intervention de Solange Peters, PD & MER1 à la FBM et médecin associée au
Service d’oncologie médicale du CHUV.

Le Matin Dimanche, 11 janvier 2015
«La couleuvre à collier, reine des animaux suisses», par Frédéric Rein
Avec Sylvain Dubey, PD & MA Ambizione FNS au Département d’écologie et
évolution (DEE) de l’UNIL.

Migros Magazine, 19 janvier 2015
«On meurt comme on a vécu», par Pierre Léderrey
Entretien avec Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de soins palliatifs du CHUV.
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