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A LA UNE

Nouvelles plates-formes technologiques à la FBM
Trois nouvelles plates-formes technologiques viennent compléter le portfolio des «Research Core
Facilities» de la FBM, à savoir la Flow Cytometry Facility, la Protein Modeling Facility et Vital-IT.
Cela amène à quinze le nombre de plates-formes technologiques pour la recherche biologique et
médicale à la FBM. Regroupées selon six thématiques et dotées d’appareillage ultra-moderne ainsi
que de personnel hautement qualifié, ces plates-formes sont à la disposition de la communauté des
chercheurs lémaniques.
Portfolio des plates-formes

DÉCANAT

Reprise d’activité du Prof. Patrick Francioli
Le Prof. Patrick Francioli reprendra ses fonctions de Doyen de la FBM et Directeur du Département
de la formation et de la recherche (DFR) du CHUV dès le 1er novembre 2011 après deux mois de
convalescence.

Vice-Direction à l’Ecole de biologie
Lors de sa séance du 11 octobre 2011, le Conseil de Faculté a approuvé à l’unanimité la nomination
de Liliane Michalik, PD & MER1 au CIG, en qualité de vice-Directrice de l’Ecole de biologie (entrée
en fonction le 1er novembre 2011). L’Ecole de biologie se réjouit de l’accueil enthousiaste réservé à
Liliane Michalik et de son arrivée comme renfort dans ses rangs.

Commission des Prix
En date du 11 octobre 2011, le Conseil de Faculté a ratifié la nouvelle composition de la Commission
des Prix pour la législature 2011-2013. La Prof. Mette Berger a également été reconduite dans sa
fonction de Présidente de la Commission.
Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES

Prof. Jean-Nicolas Despland
«Psychiatrie et psychothérapie: un couple ordinaire?
Bilan et perspectives après 50 ans de vie commune»
Professeur ordinaire et directeur de l’Institut universitaire de psychothérapie du Département de
psychiatrie du CHUV, Jean-Nicolas Despland prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 3 novembre
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2011, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Thomas J.Wolfensberger
«Créer la vision de novo»
Professeur associé et responsable du Service de chirurgie vitréorétinienne de l’Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin, Thomas J.Wolfensberger prononcera sa Leçon inaugurale le mardi 8 novembre 2011,
17h00, Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, Lausanne.
Pour en savoir plus

Prof. Renaud Du Pasquier
«Neuroimmunologie, le choix de l’interface»
Professeur associé et médecin adjoint au Service de neurologie du CHUV, Renaud Du Pasquier
prononcera sa Leçon inaugurale le mercredi 16 novembre 2011, 17h00, auditoire Alexandre Yersin,
CHUV.
Pour en savoir plus

Leçons inaugurales à venir
Pré-programme des Leçons inaugurales 2011-2012.

ÉVÉNEMENTS

Axel Kahn à Lausanne
Le généticien donnera une conférence intitulée «Ethique et Médecine: progrès attendus,
responsabilité nécessaire». Cet événement est organisé par Ethos, plateforme d’éthique de l’UNIL,
en collaboration avec le programme d’Ethique de l’IUHMSP et la Fondation Chassot et Guex pour
l’éthique médicale. Il aura lieu le lundi 21 novembre 2011, 18h30, auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral

– La Prof. Martine Jotterand a été nommée au titre de professeure honoraire dès le 01.08.11

– Le Conseil de Direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 28 septembre 2011, a pris la décision de
nommer Jean-Philippe Thiran au titre de professeur associé ad personam au Département de
radiologie médicale du CHUV.

Nominations
Consultez toutes les nominations à la FBM.

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

ENSEIGNEMENT

Ecole de biologie: Programme SUR
– La 2e édition du Programme SUR a été un succès et a été très appréciée tant par les étudiants que
par les encadrants.
Évaluation des étudiants
Évaluation des encadrants
– Richard Benton, professeur assistant au CIG, a été nommé en qualité de Directeur du Programme
pour l’année académique 2011-2012. Le Prof. Winship Herr, Directeur de l’Ecole de biologie, le
secondera en tant que vice-Directeur.
Pour en savoir plus

Auto-évaluation du Bachelor en biologie
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La visite des experts est fixée au 23 novembre 2011.
Pour en savoir plus

Nouveau: M-Day 2011
Pour la première fois, les travaux de Masters en médecine seront présentés par les étudiants sous
forme de posters à l’occasion de cette journée qui aura lieu le lundi 19 décembre 2011, dès 13h45,
auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Doctorat en sciences de la vie: quel programme choisir?
La formation théorique des doctorant-e-s est appelée à s’adapter de plus en plus à leurs besoins
spécifiques. Des programmes doctoraux ont été mis en place pour répondre aux impératifs de qualité
d’une formation de haut niveau. Dans le domaine des sciences de la vie, outre le programme général
proposé par l’Ecole doctorale, cinq programmes thématiques ont été mis sur pied sur la base de
synergies locales ou inter-universitaires: 1. Cancer et immunologie 2. Cardiovasculaire et
métabolisme 3. Ecologie et évolution 4. Biologie computationnelle et expérimentale (nouveau!) 5.
Sciences microbiennes (nouveau!).
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

Fondation internationale pour la recherche en paraplégie

– Research grants: up to CHF 75’000.- for one year and CHF 150’000.- for two years allocated on
the basis of scientific quality and relevance to paraplegia for research proposals studying mechanisms
of injury and repair, as well as long term recovery.
– Schellenberg Prize for Research: CHF 150’000.- awarded on the basis of scientific merit to
recognize recent achievements in the cellular, molecular and clinical aspects of spinal cord
development, plasticity and regeneration following lesions.
– Postdoctoral fellowships: Basic research in one or several aspects of CNS & spinal cord lesions
and repair or Clinical research laboratory of diagnosis & acute lesion management of spinal cord
injury and other areas related to paraplegia.
All deadlines : October 31st, 2011
More informations

Coopération avec la Russie
Un 6e appel à propositions pour des échanges avec la Russie vient d’être lancé dans le cadre de la
coopération scientifique et technique entre la Russie et la Suisse. Activités financées: Faculty
exchange / Student exchange / Utilisation of specific infrastructure.
Délai de dépôt des candidatures: 30 novembre 2011
Pour en savoir plus

Grand Hamdan International Awards 2011-2012

– The Grand Hamdan International Award not only awards quality but also dedication to the
alleviation of the sufferings of humanity through research and exemplary service. The Prize amount is
US$ 68’000.-. The topic is Neonatal Medicine.
– Hamdan Award for Medical Research Excellence is an award given to 3 different individuals each
in a selected field of medicine. Prize amount is US$ 81’000.- to be awarded to 3 winners each
receiving US$ 27’000.-. The topics are: Fetal Medicine / Nutrition in infants / Inborn errors of
metabolism.
All Deadlines: November 30th, 2011
More informations

Prix Evenir 2012
Prix du développement durable instauré et décerné par l’Union pétrolière. D’un montant de CHF
50’000.-, il a été créé afin de suivre à long terme la thématique du développement durable.
Délai de dépôt des candidatures : 30 novembre 2011
Pour en savoir plus
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Fondation pour la Recherche Nuovo-Soldati
Mise au concours de bourses de formation et/ou de recherche en cancérologie destinées à de jeunes
médecins-chercheurs pour une durée d’un an, éventuellement renouvelable une fois, en Suisse ou à
l’étranger, et débutant l’année qui suit le dépôt de la demande. Le montant de chaque bourse
annuelle sera adapté aux conditions de travail et ne dépassera pas € 40’000.-.
Délai de dépôt des candidatures: 1er décembre 2011
Pour en savoir plus

Fondation Leenaards : appel à projets de recherche 2012
La Fondation Leenaards lance, pour la deuxième année consécutive, un appel à projets de recherche
visant l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Le montant qu’elle réserve à cette
action est de l’ordre de CHF 500’000.- par année pour des projets originaux, novateurs et de grande
qualité scientifique.
Délai de dépôt des candidatures: 1er février 2012
Pour en savoir plus

Recherche européenne (FP7 2007-2013)

– ERC 2012 Starting Grants (Life Sciences)
Submission deadline: November 9th, 2011 (17:00)
More informations

– Gestion financière des projets Marie Curie (volet «People» de FP7)
Une demi-journée de cours en français et en anglais sur la gestion des subsides Marie Curie, avec
notamment des représentants de la «Research Executive Agency» (REA), aura lieu le 22 novembre
2011, 10h-17h, UNIL (Internef 143). Public cible: chercheurs, secrétaires, personnel en charge de la
gestion des projets Marie Curie.
Pour en savoir plus

– Marie Curie Initial Training Networks 2012 (ITN)
Trans-national networks aimed at establishing high quality training schemes for researchers in the first
5 years of their career. 3 sub-programmes : Multi-partners ITN (at least 3 partners), Innovative
Doctoral Programme (1 participant) and the European Industrial Doctorates (2 partners). Duration: 4
years. Applicants: universities, public and private research centers, SMEs, etc. Research topic
choosen freely by the applicants (there are 8 major panels, one of which is Life Sciences).
Submission deadline: January 12th, 2012 (17:00)
More informations
Applicants’ Workshop ITN, Bern, November 1st, 2011

– Introduction to European Research Funding
The European Union Research Programmes offer a wide variety of possible research collaborations
with partners across Europe. At the end of the workshop that will take place on December 8th, 2011,
10h-15h, IDHEAP, you will know the different programmes as well as how to get started. Target group
: new FBM professors with no or very limited experience of FP7.
Registration will opened in November.
More informations

Information and advice: Euresearch Lausanne Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch; +4121 693 47
50

100 millions supplémentaires pour la CTI
Dans le cadre des mesures d’accompagnement visant à atténuer le franc fort, la CTI (Commission
pour la technologie et l’innovation) bénéficie d’un budget de CHF 100 millions supplémentaires pour la
fin de l’année 2011. Contactez le bureau de transfert de technologie UNIL-CHUV (PACTT) avant
d’envoyer vos soumissions.
Pour en savoir plus

RECHERCHE

Fabio Martinon décroche un «ERC Starting Grant»
Le European Research Council (ERC) vient de faire connaître les lauréats des «Starting Grants
2011», bourses de jeunes chercheurs indépendants. Un montant de € 670 millions a été octroyé à
480 scientifiques talentueux issus de 38 nationalités. Parmi eux, Fabio Martinon, professeur assistant
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au Département de biochimie, avec son projet intitulé «Inflammatory signals emerging from the
endoplasmic reticulum».
Pour en savoir plus

Simone Astori awarded an Ambizione grant from SNSF
Dr. Simone Astori, presently postdoctoral researcher in the group of Prof. Anita Lüthi, has recently
been awarded a grant from the Ambizione program of the Swiss National Science Foundation.
Funded for a period of 3 years starting January 1st, 2012, Simone Astori will conduct at the DBCM the
research project entitled «Cellular mechanisms underlying sleep regulation: a role for synaptic
plasticity within sleep-wave generating circuits?».
Pour en savoir plus

Prix Leenaards: Qualité de vie des personnes âgées
Ces prix visent à favoriser une réflexion centrée sur la façon dont les personnes âgées et leurs
proches immédiats comprennent, perçoivent et agissent sur leur bien-être. La Fondation Leenaards a
lancé à l’automne 2010 un premier appel à projets de recherche sur ce thème. Six projets ont été
retenus, dont quatre comprennent des collaborateurs UNIL-CHUV.
Pour en savoir plus

DMF Impromptu 2011
The Department of Fundamental Microbiology (DMF) has the privilege to announce the 7th DMF
Impromptu «Polarization of single cells». For this year’s topic, Prof. Sophie Martin has chosen to
bridge the cell biology of prokaryotic and eukaryotic phyla and discuss how single cells organize
spatially. This event will take place on November 4th, 2011, auditorium Biophore, UNIL-Sorge.
More informations

FNS: Journée de la recherche
Comment le FNS soutient-il les projets de recherche et la relève scientifique? La Journée de la
recherche fournit des réponses à cette question, en particulier pour les jeunes chercheurs. Ces
derniers recevront de la part du FNS et de la commission de recherche locale de précieuses
informations sur les bourses et les subsides de recherche. Cette Journée aura lieu le mercredi 7
décembre 2011 à l’Université de Genève et est ouverte aux chercheurs de toutes les hautes écoles
suisses.
Pour en savoir plus

Lausanne: Driving Forces in Cancer Research
Le Mini-symposium scientifique organisé par le Centre Ludwig de l’Université de Lausanne pour la
recherche sur le cancer (LICR@UNIL) aura lieu le jeudi 8 décembre 2011, 13h30-16h30, auditoire
Mathias Mayor, CHUV. Ce symposium précédera les Leçons inaugurales des Profs. Werner Held,
Daniel Speiser et Pedro Romero.

FBM Research Day 2012
We are pleased to inform you that in June 2012 a renewed FBM Research Day will take place on
June 7th 2012, from 12:00 to 18:00/21:00, Amphipôle B, UNIL-Sorge and offer a brilliant display of
talents during a lively and entertaining occasion. The preliminary programme will shortly be available
and researchers from all disciplines will soon be informed when to register their abstracts to present
their work. We look forward sharing this day with you!
More informations

LA FBM DANS LES MÉDIAS

20 octobre 2011
Evolution des mammifères: découvertes capitales à l’UNIL
Une étude internationale de grande envergure, menée par l’équipe d’Henrik Kaessmann, professeur
associé au CIG de l’UNIL, également affilié au SIB, apporte des éléments de réponse inédits sur les
origines génétiques de l’évolution des mammifères. Les scientifiques sont parvenus, une première
mondiale, à comparer l’activité des gènes de six organes différents présents chez neuf espèces de
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mammifères. Au vu de leur importance, les résultats sont publiés comme article principal dans
l’édition du 20 octobre de la prestigieuse revue britannique Nature.
Retombées médiatiques:
– Newsnetz: «Der Vorsprung der Hoden auf das Gehirn»
– Berner Zeitung: «Mehr Hoden als Hirn»
– Le Courrier, La Liberté: «Le cerveau des mammifères s’est développé lentement»
– Le Temps: «L’homme et l’ornithorynque: si proches, si différents»
– 24 Heures, Tribune de Genève: «Les testicules ont évolué plus vite que le cerveau»
– Tsrinfo.ch: «Lent développement du cerveau des mammifères»
– TSR, Le Journal de 19:30: «Des chercheurs de l’Université de Lausanne sont parvenus à comparer
l’activité des gènes de différents organes issus de mammifères»
– ATS: «UNIL: le cerveau des mammifères s’est développé lentement»
Pour en savoir plus

10 et 13 octobre 2011
Soins palliatifs
Gian Domenico Borasio, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de soins palliatifs du
CHUV, est à l’honneur dans les médias suite à sa Leçon inaugurale et à l’inauguration de l’Unité de
médecine palliative du CHUV du 6 octobre 2011, ainsi qu’à la sortie de son livre sur la mort, «Über
das Sterben: Was wir wissen, was wir tun können, wie wir uns darauf einstellen», paru aux éditions
Verlag C.H. Beck.
Retombées médiatiques:
– 24 Heures (article): «Personne n’a le monopole de la définition d’une mort digne»
– 24 Heures (edito): «Une voix forte pour parler de la mort»
– Le Temps: «L’avis de l’expert: les soins palliatifs, au cœur de la médecine»

RSR, Le 12h30, 6 octobre 2011
«Le cancer du sein en nette augmentation», journal présenté par David Racana, Natacha Van
Cutsem
Interview de Jean-François Delaloye, professeur associé à la FBM et responsable médical du
Centre du sein du CHUV.
Ecouter l’interview en ligne

28-29-30 septembre, 1er et 9 octobre 2011
Fruits aphrodisiaques : l’odeur qui fait mouche
Parfumées par les odeurs de la nourriture qu’elles mangent, les femelles drosophiles s’attirent les
faveurs sexuelles via un récepteur exprimé dans les neurones olfactifs des mâles. Sous le nom de
IR84a, ce récepteur connu pour sa participation au fonctionnement du circuit de la séduction, trouve
enfin sa fonction grâce à une étude menée par Richard Benton, professeur assistant au CIG. Les
résultats sont publiés dans la revue Nature.
Retombées médiatiques:
– 24 Heures: «L’UNIL décode la vie sexuelle des mouches»
– WillisauerBote: «Ubrigens»
– Sankt-Galler Tagblatt: «Liebestelle fruchtfliegen»
– 20 Minutes: «L’Uni perce les secrets de la vie sexuelle des mouches»
– Tribune de Genève: «Sexualité: la mouche et le fruit»
– ATS: «Le fruit conditionne le comportement sexuel de la drosophile»
Pour en savoir plus

27-28-29 septembre 2011
«Prix Leenaards: Qualité de vie des personnes âgées»
Les Prix Leenaards «Qualité de vie des personnes âgées» visent à favoriser une réflexion centrée sur
la façon dont les personnes âgées et leurs proches immédiats comprennent, perçoivent et agissent
sur leur bien-être. La Fondation Leenaards a lancé à l’automne 2010 un premier appel à projets de
recherche sur ce thème. Six projets ont été retenus, dont quatre comprennent des collaborateurs
UNIL-CHUV.
Retombées médiatiques:
– Le Temps: «Bien-être au 3e âge»
– 24Heures: «Gérontologie financée par la Fondation Leenaards»
– ATS: «Six projets pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées»
Pour en savoir plus
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RSR, Emission Impatience, 27 septembre 2011
«Des amibes cultivatrices», une chronique de Natalie Bougeard
Gilbert Greub, professeur ordinaire à l’Institut de microbiologie du CHUV, revient sur le
comportement étonnant de ces minuscules unicellulaires qui peuplent la Terre depuis des millénaires.
Ecouter l’émission en ligne

Le Temps, 20 septembre 2011
«Des pas de géant dans la lecture de l’ADN», par Frédéric Schütz
L’équipe d’Alexandre Reymond, professeur associé au CIG, s’attelle à lire le code génétique du
chamois afin de pouvoir conserver cet animal, symbole du monde alpin, sur le long terme. Après cette
identification, la reconstitution du matériel génétique initial sera effectuée par le SIB mais dépendra de
l’efficacité des appareils à disposition, comme le souligne Keith Harshman, responsable de la
plateforme de technologies génomiques (GFT) du CIG.

19 – 20 septembre 2011
«Malaria: les mésanges paient le prix fort en cas de famille nombreuse»
Une étude réalisée par les Drs Philippe Christe et Luca Fumagalli (DEE), en collaboration avec le
Dr Olivier Glaizot du Musée cantonal de zoologie, lève une partie du voile sur les mécanismes liés à
la dégradation des organismes des mésanges suite à un intense effort reproducteur.
Retombées médiatiques:
– Le Temps: «Mésanges en surmenage»
– ATS: «Biologie-Malaria: les mésanges plus infectées en cas de famille nombreuse»
Pour en savoir plus

Revue de presse de la FBM
Consulter la revue de presse complète d’Info FBM No5.
Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

DIVERS

Nouvelles interfaces PérUnil et ebooksUnil
L’interface de recherche de périodiques «PérUnil» a changé de peau! A l’occasion de la rentrée
universitaire 2011-2012, cette base de données a été complètement modernisée et une nouvelle
interface de recherche «ebooksUnil», entièrement consacrée aux livres électroniques, a également vu
le jour.
Pour en savoir plus
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