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Le jeudi 26 mars 2015 s’est tenue au SwissTech Convention Center, à l’EPFL, la
Cérémonie de remise des Prix et Bourses Leenaards 2015 pour la recherche
médicale translationnelle:

Prix scientifiques Leenaards 2015
Deux projets de recherche biomédicale particulièrement innovants se partagent la
somme de CHF 1.2 million. Les deux projets transdisciplinaires primés concernent,
d’une part, l’amélioration des performances physiques chez l’enfant avec paralysie
cérébrale et, d’autre part, l’impact des variations génétiques humaines sur les
infections virales chroniques.
Prix scientifiques Leenaards 2015

Bourses Leenaards 2015
Menés en étroite collaboration avec la FBM, les programmes de bourses
scientifiques Leenaards répondent à des enjeux clés de la médecine clinique:
assurer une relève académique et promouvoir une collaboration étroite entre les
clinicien·ne·s, leurs patient·e·s et les chercheur·euse·s. Le montant total accordé est
de CHF 1 million.
Bourses Leenaards 2015

COUP DE PROJECTEUR

Soutien au don de cellules souches – soirée de projection Marrow
L’association d’étudiant·e·s en médecine «Marrow Lausanne» a le plaisir de vous
inviter à sa soirée de projection, organisée autour de témoignages vidéos relatifs au
don de cellules souches sanguines. Un moyen de rappeler que les donneur·euse·s
sont malheureusement trop rares en Suisse. La projection aura lieu le mardi 21 avril
2015, 18h30, Auditoire César Roux du CHUV. Venez nombreux!
Lire notre actualité en ligne

DÉCANAT

3e Reporting des activités académiques et hospitalières du CHUV
La 3e édition du relevé annuel des activités académiques et hospitalières
«Reporting CUS-OFS 2014» du CHUV et affiliés s’est clôturée brillamment le 13
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février 2015: les 100 unités du CHUV et institutions affiliées concernées se sont
mobilisées successivement au cours des cinq semaines prévues pour répondre à
l’exercice de saisie organisé par l’équipe Academics. Ce relevé a répertorié les
activités académiques détaillées 2014 de tous les collaborateurs des services
concernés, pour les besoins des statistiques fédérales, du CHUV et du Décanat. Le
Directeur général, le Directeur administratif et financier du CHUV, la Doyenne de la
FBM, ainsi que le Directeur des ressources humaines remercient les chefferies et
leurs collaborateurs pour leur investissement.
Lettre de remerciements des Directions

Prochains Conseils de Faculté

21 avril 2015, 17h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV
12 mai 2015, 17h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV
16 juin 2015, 17h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

Prochaines Leçons d’habilitation
Dans le processus d’obtention d’un titre de privat-docent, la personne candidate
présente devant l’Assemblée facultaire une Leçon d’habilitation, qui fait l’objet d’un
vote par les membres du Conseil de Faculté.

5 mai 2015, 16h00-18h00, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV
Découvrir les candidat·e·s et leur thématique
19 mai 2015, 16h00-18h00, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV
Découvrir les candidat·e·s et leur thématique
2 juin 2015, 16h00-18h00, Auditoire Mathias Mayor, CHUV

LEÇONS INAUGURALES & SYMPOSIUMS D’HONNEUR

Prof. Luc Bron
«Le mélanome cutané cervico-facial:
une longue histoire, beaucoup d’espoir»
Professeur titulaire de l’UNIL et médecin agréé à l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-
Valais et au Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHUV, Luc Bron
prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 23 avril 2015, 17h30, Auditoire Charlotte
Olivier, CHUV.
Carton d’invitation

Prof. Anne-Sylvie Ramelet
«Recherche en soins 2.0: ensemble pour le patient et sa famille»
Prof. Diane Morin
«Innover dans les soins: une affaire de champions!»
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.
Carton d’invitation

Prof. Patrick Ravussin
«Neuro-anesthésie, voies aériennes et imprévus»
Le Service d’anesthésiologie du CHUV a le plaisir de vous inviter au Symposium en
l’honneur du départ à la retraite du Prof. Patrick Ravussin, professeur associé ad
personam à la FBM et chef du Service d’anesthésie et réanimation de l’Hôpital du
Valais. Cet événement aura lieu le mercredi 6 mai 2015, 16h00-19h00, Auditoire
Mathias Mayor, CHUV.
Pour en savoir plus

«Pathologie clinique: quelle évolution pour une spécialité méconnue?»

Prof. Christine Sempoux
«Histopathologie digestive»
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Prof. Massimo Bongiovanni
«Cytopathologie thyroïdienne»

Christine Sempoux, professeure ordinaire de l’UNIL et médecin cheffe au Service de
pathologie clinique du CHUV et Massimo Bongiovanni, professeur associé de l’UNIL
et médecin chef responsable de la cytopathologie au sein du Service de pathologie
clinique du CHUV, prononceront leur Leçon inaugurale lors d’une cérémonie
conjointe le jeudi 28 mai 2015, 17h15, Auditoire Auguste Tissot, CHUV.
Carton d’invitation

Prof. Nadia Chabane
Professeure ordinaire de l’UNIL et directrice du Centre cantonal de l’autisme à
Lausanne, Nadia Chabane prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 11 juin 2015,
17h15, Auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Richard Frackowiak
Le Département des neurosciences cliniques du CHUV a le plaisir de vous inviter au
Symposium scientifique en l’honneur du départ à la retraite du Prof. Richard
Frackowiak, professeur ordinaire ad personam à la FBM et professeur titulaire à
l’EPFL, le vendredi 12 juin 2015, 9h00-19h00, Auditoire César Roux, CHUV.
Inscription d’ici au 29 mai 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.

ÉVÉNEMENTS

Life Science Career Day 2015
Un MSc, un PhD ou une expérience postdoctorale en poche: et après? La 4e édition
du Life Science Career Day (LSCD) vous invite à explorer vos opportunités de
carrière dans et hors de l’académie dans le contexte des sciences de la vie le
samedi 9 mai 2015, bâtiment Amphipôle, UNIL-Sorge. Entreprises, universités,
institutions publiques, ONGs, la télévision, la presse, des services de conseil, des
associations et bien d’autres seront au rendez-vous: une coopération au service de
votre développement professionnel. Au programme de cette édition:

Cérémonie d’ouverture
Benoît Dubuis, Directeur du Campus Biotech (Genève) et Président de
l’association BioAlps
Invité de la RTS
Luigi Marra, Journaliste, Producteur, Emission SPECIMEN, Radio télévision
suisse (RTS)
Et beaucoup d’autres …

Cet événement est une collaboration entre 4 entités: l’Ecole de biologie (FBM),
l’Ecole doctorale (FBM), l’Ecole doctorale lémanique des neurosciences UNIL-
UNIGE et l’Association de doctorants BioScience Network Lausanne.
Inscription gratuite en ligne
Pour en savoir plus

Mystères de l’UNIL 2015: sous le signe de la durabilité
Du 30 au 31 mai 2015, près de 300 chercheur·euse·s, enseignant·e·s et étudiant·e·s
accueilleront à Dorigny le grand public de 7 à 107 ans. Cette dixième édition des
Mystères de l’UNIL s’interroge sur les défis de la durabilité en explorant les
aspects des relations entre l’être humain et son environnement. Quelque vingt
animations originales et huit laboratoires jalonneront un parcours qui traversera la
forêt de Dorigny et emmènera les visiteur·euse·s vivre la Quête de la Clef des Jours.
Deux orateurs de marque étayeront cet événement: John Howe et Benoît Peeters
donneront une conférence le dimanche 31 mai à 11h00, Amphimax, UNIL-Sorge.
Entrée libre pour tous les événements
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Les Mystères de l’UNIL 2015 – site web

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 au bâtiment Génopode, UNIL-Sorge, aura pour thème «A Decade in
Genomics».
Délai d’inscription: 31 mai 2015
Pour en savoir plus
Lire l’article de l’Uniscope

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations aux titres de Privat-Docent & MERclin
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 1er avril 2015, a pris les
décisions suivantes:

– Dr Nicolas Bertholet au sein du Service d’alcoologie.
Titre de sa leçon d’habilitation: «Consommation d’alcool à risque chez les jeunes:
intervention de prévention par internet»;
– Dr Andreas Hottinger au sein du Service de neurologie (40%) et du Service
d’oncologie médicale (60%).
Titre de sa leçon d’habilitation: «Glioblastome: quo vadis?».

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

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·e assistant·e tenure
track.
Pour en savoir plus

Garde d’urgence pour les parents de la FBM
En cas de maladie des enfants, de garde indisponible ou d’imprévu professionnel, il
est possible de faire appel à profawo, partenaire de l’UNIL, qui établit un contact
entre le parent et un·e «nounou d’urgence». Depuis janvier 2015, ce service de
garde d’urgence est offert gratuitement par le Bureau de l’égalité, jusqu’à
concurrence de 35 heures par année civile.
Pour en savoir plus

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:

29 et 30 avril (UNIGE): «Preparing convincing CV’s for academic
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applications» et «Do you need self-marketing?»;
7 mai (UNINE): «Finding and applying for funding in academia»;
21 mai (UNIL): «Communiquer efficacement sur sa recherche».

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

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 26 mai 2015, 15h30-17h00, salle 318, Amphipôle, UNIL-Sorge. Il aura pour
thème «La promotion de l’avenir de nos diplômé·e·s».

Cérémonie de remise des Masters en biologie
La cérémonie de remise des Masters en biologie 2015 aura lieu le vendredi 5 juin
2015, 17h15, Auditoire Erna Hamburger (351), Amphimax, UNIL-Sorge.

Careers in Conservation Day 2015: bilan positif
La Journée Careers in Conservation Day 15’ a accueilli le 16 mars dernier au
Biophore une centaine de participant·e·s (étudiant·e·s en bachelor, master,
doctorant·e·s, post-doc, etc.), en provenance de l’UNIL, ainsi que des Universités de
Fribourg, Neuchâtel et Berne. Les organisations gouvernementales et non
gouvernementales, nationales et internationales, impliquées dans la gestion de
l’environnement et de la biodiversité, y ont donné plusieurs présentations. Le point
fort de la journée a été la conférence de Jean-Christophe Vié de l’IUCN, portant
sur «Nature conservation: the most beautiful job in the world?»
Conservation Day 2015

Première édition de l’examen préalable de médecine
Les premiers candidats sans Maturité fédérale se sont annoncés à l’examen
préalable de médecine, en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Ils passeront en juin
prochain les épreuves de physique, chimie, biologie et français (dissertation
littéraire). En cas de réussite, ils entameront leurs études de médecine dès la
rentrée 2015. Ces examens sont organisés en collaboration avec l’Ecole de biologie,
la Faculté des lettres et l’EPFL.
Pour en savoir plus

Formation continue: «Maltraitance envers les personnes âgées»
L’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine
légale (CURML), en partenariat avec l’Institut et Haute école de la santé La Source,
propose un nouveau module de formation continue «Maltraitance envers les
personnes âgées: aspects et soins médico-légaux». Il se déroulera sur 7 jours
entre septembre et décembre 2015 à l’Institut et Haute école de la santé La Source
à Lausanne et délivrera 5 crédits ECTS.
Délai d’inscription: 21 août 2015
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

RETROUVEZ LES PRINCIPAUX APPELS D’OFFRES DE LA RECHERCHE SUR
LE SITE «RESEARCH AND CAREER» DE L’UNIL
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Research and Career – site web

CI-DESSOUS, UNE SÉLECTION D’APPELS D’OFFRES:

FNS: prochaines mises au concours
– JSPS Postdoctoral Fellowships – 30 avril 2015
– Professeurs boursiers FNS – 1er mai 2015
– R’Equip – 15 mai 2015
– Advanced Postdoc.Mobility – 1er août 2015
– Marie Heim-Vögtlin (MHV) – 2 août 2015
– Doc.Mobility – 1er septembre 2015
– Early Postdoc.Mobility – 1er septembre 2015
– Subsides de recherche – 1er octobre 2015
– Subsides pour projets interdisciplinaires – 1er octobre 2015
– International Exploratory Workshops – en tout temps (prochaine date butoir: 3
juin 2015)
– International Short Visits – en tout temps
– Subsides de mobilité dans des projets – en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS

HORIZON 2020 – Status of Switzerland
Switzerland is associated to the «Excellent Science» pillar of Horizon 2020 (ERC,
Marie Sklodowska-Curie Actions, Future and Emerging Technologies and Research
infrastructures) as well as to Euratom.
For all other Horizon 2020 domains, Switzerland has still a «third country» status.
SEFRI – website

HORIZON 2020 OPEN CALLS FOR PROPOSALS:

ERC PROOF OF CONCEPT – Deadlines: May 28th / Oct. 1st , 2015
ERC ADVANCED GRANTS – Deadline: June 2nd , 2015
H2020-LEIT-BIO-2015-1
Deadline: September 8th, 2015 (stage 2)
H2020-JTI-IMI2-2015-03-two-stage
Deadline: September 22nd, 2015 (stage 2)
MARIE SKLODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
H2020-MSCA-IF-2015
EUROPEAN FELLOWSHIPS
GLOBAL FELLOWSHIPS
Deadline: September 10th, 2015

Euresearch Webinar Horizon 2020 – Health Funding Opportunities
OTHER OPEN CALLS

An information event dedicated to the ERC Advanced Grant call will take place on
April 30th, 2015, at EPFL.

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

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:
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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

SystemsX.ch: 12th call for proposals
Applications are invited for Special Opportunities Projects that promote systems
biology research in the broader sense, including technology development. The
Special Opportunities project type focuses exclusively on high-risk projects that aim
to establish a novel proof-of-principle, or a prototype of novel technology or software.
Submission deadline: May 17th, 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

Faculty Scholars Competition
The Simons Foundation, Howard Hughes Medical Institute and the Bill & Melinda
Gates Foundation are pleased to announce the 2016 Faculty Scholars Competition,
a national competition for grants to outstanding early-career scientists. The three
philanthropies will award a total of $148 million over the program’s first five years,
awarding up to 70 grants every two and a half to three years.
Application deadline: July 28th, 2015, 3:00 p.m. EDT
Further information

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

Deux nouveaux professeurs boursiers du FNS à la FBM
Le FNS a retenu 40 excellent·e·s jeunes chercheur·euse·s pour bénéficier d’un
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subside de professeur boursier. Deux d’entre eux rejoignent l’UNIL-CHUV en 2015:

Caroline Pot au Département des neurosciences cliniques du CHUV;
Nicolò Riggi à l’Institut universitaire de pathologie du CHUV.

Pour en savoir plus

Quinze ans de recherche en ophtalmologie
Venez découvrir le 23 avril 2015 les activités de recherche et fêter les 15 ans des
laboratoires de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin! L’occasion pour l’Hôpital de
présenter ce que la recherche a apporté ces dernières années, ses développements
actuels ainsi que ses perspectives à travers ses collaborations avec l’EPFL et
l’Institut de recherche en ophtalmologie (IRO) de Sion. Cet événement aura lieu de
14h00 à 18h00 à l’Auditoire de l’Hôpital ophtalmique.
Pour en savoir plus

2e Symposium du DNF
Le 2e Symposium du Département des neurosciences fondamentales (DNF) de
l’UNIL aura lieu le vendredi 22 mai 2015 dès 8h45 au Grand Auditoire du DNF, Rue
du Bugnon 9, Lausanne. Il aura pour thème «Molecular basis of mental disorder».
Délai d’inscription: 1er mai 2015
Pour en savoir plus

XVth ESEB Meeting
The Department of Ecology and Evolution of the University of Lausanne is delighted
to organise the 2015 meeting of the European Society for Evolutionary Biology. It will
be held on August 10th-14th, 2015 in Lausanne. Due to space constraints,
attendance is limited to 1’400 participants, on a first-come, first-served basis.
Late registration deadline: May 31st, 2015
Further information

FNS – Média training et atelier d’écriture pour chercheurs 2015
Afin d’encourager le dialogue entre la science et les médias, le FNS et ses
partenaires offrent des cours pratiques de média training aux chercheur·euse·s.
Prochains cours en français à la Maison de la communication, Lausanne:

12 & 13 juin 2015
4 & 5 septembre 2015

Un atelier d’écriture pour jeunes scientifiques complète désormais l’offre. Celui-ci
aura lieu sur deux jours à la Maison de la communication, Lausanne:

5 mai & 30 juin 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
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– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°36.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

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

23-27 mars 2015
Prix scientifiques Leenaards 2015
Le jeudi 26 mars 2015 s’est tenue au SwissTech Convention Center, à l’EPFL, la
Cérémonie de remise des Prix et Bourses Leenaards 2015 pour la recherche
médicale translationnelle.
Retombées médiatiques: La Télé; Swissinfo.ch; Romandie.com; Radio Jura Bernois
online; Radio neuchâteloise; Le Temps; 24 Heures; Tribune de Genève; ATS.
Lire notre actualité en ligne

Emission Corpus, 20 avril 2015
«A 32 ans, elle se réveille avec un trou de mémoire de 17 ans», une émission
présentée par Virginie Matter
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
Leenaards de la Mémoire du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 10 avril 2015
«Rencontre avec Jacques Cornuz», au micro d’Huma Khamis
Jacques Cornuz est professeur ordinaire à la FBM et directeur de la Policlinique
médicale universitaire (PMU).
Ecouter l’interview en ligne

Emission CQFD, 26 mars 2015
«Les mille premiers jours de la vie», une émission spéciale de Stéphane Délétroz
et Bastien Confino
Avec Umberto Simeoni, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
pédiatrie du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Emission CQFD, 17 mars 2015
«Quand les maths façonnent les corps», un sujet d’Antoine Droux
Avec Christian Fankhauser, professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne

Le 12h30, 8 avril 2015
«Vaccin contre Ebola: l’interview de Blaise Genton», un journal présenté par
Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino
Entretien avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et chef du Centre de
vaccination et médecine des voyages du CHUV et qui pilote les essais cliniques au
CHUV pour le vaccin contre Ebola.
Ecouter l’interview en ligne

L’invité du 12h30, 1er avril 2015
«Nadia Chabane évoque les autistes en milieu professionnel», un journal
présenté par Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino
Avec 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.
Ecouter l’interview en ligne

L’Hebdo, 16 avril 2015
«L’hibernation pour soigner alzheimer», par Thomas Pferrerlé
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
Leenaards de la Mémoire du CHUV.

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/No36_InfoFBM_revuepresse.pdf
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http://www.rjb.ch/rjb/Actualite/Suisse/Pediatrie-et-genomique-profiteront-du-prix-Leenaards-2015.html
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http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/l-invite-du-12h30/6649393-nadia-chabane-evoque-les-autistes-en-milieu-professionnel.html


Terre & Nature, 9 avril 2015
«Chouettes: réveillées pour la bonne cause», par Clément Grandjean
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL.

L’illustré, 8 avril 2015
«Au cœur de l’hôpital psychiatrique», par Patrick Baumann
Avec Jacques Gasser, professeur associé à la FBM et chef du Département de
psychiatrie du CHUV et Kim Do Cuénod, professeure associée à la FBM et cheffe
de service du Centre de neurosciences psychiatriques (CNP) du CHUV.

L’illustré, 18 mars 2015
«Gluten, lactose: vos ennemis pour la vie?», par François Busson
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service
d’immunologie et allergie du CHUV.

Le Temps, 18 avril 2015
«Les diabétiques suisses sont souvent mal soignés», par Willy Boder
Avec Francine Behar-Cohen, professeure ordinaire à la FBM, cheffe du Service
universitaire d’ophtalmologie et directrice médicale de l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin.

Le Temps, 17 mars 2015
«Le CHUV se lance dans la phagothérapie», par Aurélie Coulon
Avec Grégory Resch, maître assistant suppléant au Département de microbiologie
fondamentale de l’UNIL et Yok-Ai Que, PD & MER1 au Service de médecine
intensive adulte du CHUV.

24 Heures, 17 mars 2015
«Evitons que la médecine hospitalière se déshumanise», par Marie Nicollier
Interview de Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.

La Liberté, 18 mars 2015
«Au secours des grands brûlés», par Muriel Sudano Ramoni
Avec Lee Ann Laurent-Applegate, professeure associée à la FBM et directrice de
l’Unité de thérapie régénérative du CHUV.

Le Courrier, 23 mars 2015
«La Suisse, le pays des biobanques?», par Jean Ammann
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).
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