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Prix scientifiques Leenaards 2013
Deux projets de la Faculté de biologie et de médecine se voient récompensés par la
Fondation Leenaards. Ils concernent, d’une part, les infections fongiques et, d’autre
part, les cancers du sein et de l’ovaire avec un caractère translationnel marqué.
Chaque projet reçoit un montant de CHF 750’000.- pour trois ans. La cérémonie de
remise des Bourses et Prix scientifiques Leenaards 2013 se déroulera le jeudi 21
mars 2013, 17h00, à l’Aula du Palais de Rumine à Lausanne. Elle est ouverte au
public.
Les projets primés

DÉCANAT

Winship Herr reconduit à la Direction de l’Ecole de biologie
Actuel Directeur de l’Ecole de biologie, le Prof. Winship Herr voit son mandat
reconduit pour la période du 01.08.2013 au 31.07.2015.

Succès du Reporting des activités académiques 2012 au CHUV
Entre le 15 janvier et le 15 février 2013 a eu lieu le 1er exercice de relevé périodique
de l’activité académique au CHUV pour les statistiques fédérales CUS-OFS.
L’opération de saisie, organisée par le Décanat de la FBM, a concerné plus de 90
services du CHUV, lesquels ont tous répondu dans les délais impartis. Le Directeur
général et le Directeur administratif et financier du CHUV, ainsi que la Doyenne de la
FBM remercient les chefferies de leur investissement dans cet exercice nécessaire
au calcul des coûts de la formation et de la recherche, conformément aux
contraintes légales.
Lettre de remerciements

LEÇONS INAUGURALES ET D’ADIEU

Prof. Jean Bourhis
«Le CHUV au coeur de la radio-oncologie de demain»
Professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Service de radio-oncologie du CHUV, Jean
Bourhis prononcera sa leçon inaugurale le jeudi 18 avril 2013, 17h15, Auditoire
César Roux, CHUV.
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Carton d’invitation Prof. Bourhis

Prof. Lorenz Hirt
Professeur associé de l’UNIL et médecin associé au Service de neurologie du
CHUV, Lorenz Hirt prononcera sa leçon inaugurale le mercredi 15 mai 2013, 17h00,
Auditoire Auguste Tissot, CHUV.

Prof. Gerhard Gmel
Professeur associé de l’UNIL, chef de section, épidémiologie et statistique à
Addiction Suisse et psychologue adjoint au Service d’alcoologie du CHUV, Gerhard
Gmel prononcera sa leçon inaugurale le mardi 21 mai 2013, 17h00, Auditoire
Auguste Tissot, CHUV.

Prof. Brigitte Schurch
Professeure associée de l’UNIL et médecin adjointe au Service de neuropsychologie
et neuroréhabilitation du CHUV, Brigitte Schurch prononcera sa leçon inaugurale le
mardi 28 mai 2013, 17h00, Auditoire Alexandre Yersin, CHUV.

Prof. Sergio Fanconi
«La pédiatrie de demain»
Symposium organisé en l’honneur du départ à la retraite de Sergio Fanconi,
professeur ordinaire de l’UNIL et chef du Département médico-chirurgical de
pédiatrie du CHUV, dans l’après-midi du jeudi 27 juin 2013.

Leçons inaugurales et d’adieu à venir
Consulter la liste des Leçons inaugurales et d’adieu déjà agendées.

CÉRÉMONIES FACULTAIRES ET ÉVÉNEMENTS

Rencontres de l’eau 2013
L’Interface sciences-société de l’UNIL et la Maison de la rivière vous invitent à la
seconde édition de cet événement qui souhaite réunir les principaux acteurs de l’eau
en Suisse. Cette journée aura lieu le vendredi 22 mars 2013 dès 8h30, Amphipôle,
auditoire D, UNIL-Sorge.
Rencontres de l’eau 2013

D.Day 2013
Le jeudi 11 avril 2013 se tiendra à l’auditoire Auguste Tissot du CHUV la dixième
édition du D.Day, une journée de partage scientifique organisée par l’Association
des doctorants et assistants de la FBM (ADAS). Elle est tout spécialement destinée
aux jeunes chercheurs œuvrant dans le domaine des sciences de la vie.
Délai de soumission pour les «abstracts»: 22 mars 2013, 11h59
Délai d’inscription: 5 avril 2013
D.Day 2013

Le Dalaï-Lama à l’UNIL
Dans le cadre d’un voyage en Suisse, le Dalaï-Lama s’arrêtera le temps d’une
journée à l’Amphimax (UNIL), le lundi 15 avril 2013, pour participer à une rencontre
avec les scientifiques basée sur le thème: «Vivre et mourir en paix, regards
croisés sur la vieillesse». Cette conférence constitue une occasion unique de
proposer des regards croisés sur le thème de la vieillesse entre les sciences
biomédicales, les sciences humaines et la société.
Pour en savoir plus

Life Science Career Day 2013
L’UNIL accueillera le 3 mai 2013 de 8h30 à 18h00, à l’auditoire D de l’Amphipôle
(UNIL-Sorge), la seconde édition du Life Science Career Day, un événement destiné
aux étudiants de master, PhD et aux post-doctorants sur les opportunités de
carrière. Des scientifiques de divers milieux viendront partager leurs parcours
professionnels. A l’affiche: recherche, journalisme, start-ups, propriété intellectuelle,
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développement durable, industries agroalimentaires et de la santé, ONG. Cet
événement est organisé par l’Ecole de biologie et l’Ecole doctorale de la FBM en
collaboration avec l’Ecole doctorale lémanique des neurosciences.
Life Science Career Day 2013

Diplômes fédéraux de médecine & Masters en sciences infirmières
La cérémonie conjointe de remise des Diplômes fédéraux de médecine 2012 et des
Masters ès Sciences en sciences infirmières 2013 aura lieu le lundi 27 mai 2013,
17h30, grand auditoire 350-351 de l’Amphimax (Erna Hamburger), UNIL-Sorge.

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 13 mars 2013, a pris les
décisions suivantes:

Nominations:
– Zoltan Kutalik à la fonction de professeur assistant en prétitularisation
conditionnelle au niveau professeur associé dans l’Unité de statistique de l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive
– Mario Suva au titre de professeur assistant en prétitularisation conditionnelle au
niveau professeur associé en neuropathologie à l’Institut universitaire de pathologie
– Nadir Alvarez en qualité de professeur assistant boursier FNS dès le 01.03.13 au
Département d’écologie et évolution.

Promotions:
– Jean-Bernard Daeppen au titre de professeur ordinaire au Service d’alcoologie
du CHUV
– Paul Franken à la fonction de professeur associé au Centre intégratif de
génomique
– Aki Kawasaki en qualité de professeure associée à 40% dès le 01.04.13 à
l’Hôpital ophtalmique Jules Gonin.

Nominations
Consulter toutes les nominations à la FBM.

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

ENSEIGNEMENT

Week-end interprofessionnel
En collaboration avec la Haute Ecole de Santé La Source, la Haute Ecole de Santé
Vaud (HESAV) et le Centre des formations du CHUV, l’Ecole de médecine de la FBM
a mis en place, depuis 2011, un week-end de sensibilisation au travail en équipe
interprofessionnelle. Il est destiné aux étudiantEs en médecine de 4e année, ainsi
qu’aux étudiantEs de trois autres professions de la santé: soins infirmiers,
physiothérapie et techniciens en radiologie médicale. Le week-end 2013 se tiendra
les 23 et 24 mars 2013 sur la Cité hospitalière. Il réunira 350 étudiantEs et plus de
30 enseignantEs.
Pour en savoir plus

Les sciences humaines et sociales dans la formation médicale
Quels sont les buts d’un savoir des sciences humaines et sociales transmis dans les
branches médicales? Des offres en provenance des Universités de Lausanne,
Fribourg, des hautes écoles tout comme la contribution spécifique des sciences
juridiques seront présentées et discutées lors de cette deuxième conférence qui
aura lieu le mardi 26 mars 2013, 9h45, à Berne.
Programme
Pour en savoir plus
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APPELS D’OFFRES

FNS: prochaines mises au concours
– Multi-partner Call on Agricultural Greenhouse Gas Research – 27 mars 2013
– Subsides de recherche: projets de recherche libre Division III (biologie et
médecine) ainsi que projets interdisciplinaires – 1er avril 2013
– JSPS Postdoctoral Fellowships –15 avril 2013
– ERAfrica – 15 avril 2013
– Professeur(e)s boursiers FNS – 2 mai 2013
– Subsides R’Equip – 15 mai 2013
– Advanced Postdoc.Mobility – 1er août 2013
– Doc.Mobility, Early Postdoc.Mobility – 1er sept. 2013
– International Short Visits – soumission possible en tout temps
– International Exploratory Workshops – soumission possible en tout temps
– Subsides de mobilité dans des projets

Consulter toutes les mises au concours du FNS.

Bourse Félix Bonjour
La Société Académique Vaudoise allouera au printemps 2013 une Bourse d’un
montant de CHF 20’000.- Cette Bourse est destinée à permettre à son bénéficiaire
de compléter ses connaissances scientifiques en Suisse ou à l’étranger. En principe,
seuls peuvent être mis au bénéfice de la Bourse Félix Bonjour les diplômés et
gradués de l’UNIL, citoyens suisses, et les membres du corps enseignant de l’UNIL.
Délai de dépôt des candidatures: 31 mars 2013
Bourse Félix Bonjour

Prix A.F. Schläfli 2013
Le Prix Schläfli de l’Académie suisse des sciences naturelles distinguera en 2013 un
travail scientifique de haut niveau dans le domaine des Neurosciences. Ce prix, doté
de CHF 5’000.-, récompense le travail de chercheurs-euses suisses au début de
leur carrière scientifique.
Délai de dépôt des candidatures: 31 mars 2013
Prix A.F. Schläfli

Neuromuscular Research Association Basel
The Neuromuscular Research Association Basel (NeRAB) supports projects of basic
and clinical research in neuromuscular disorders. Guidelines can be found under
www.nerab.org.
Application deadline : March 31st, 2013

AXA Research Fund – 2013 Post-Doctoral Fellowship campaign
The Post-Doctoral funding is granted for a period of two years. To apply for these
fellowships, institutions must be registered with the AXA Research Fund. The AXA
Research Fund does not accept unsolicited applications from individual applicants.
AXA Research Fund

SNIS Award 2013
The SNIS opens the submission period for the 2013 SNIS Award, valued at CHF
5’000.-. The Award will be given to the best thesis in international studies submitted
in a Swiss University during the calendar year of 2012.
Submission deadline: April 8th, 2013
SNIS Award 2013

Junior Debiopharm Group Life Sciences Awards 2013
The EPFL and the Executive Board of Debiopharm Group invite applications for two
awards that will honor two young researchers (at the advanced postdoc or early
junior group leader stage) under the age of 33 working at a Swiss institution in the
wider area of Cellular and Molecular Biology.
Submission deadline: April 15th, 2013
Junior Debiopharm Group Life Sciences Awards 2013
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Programme «Germaine de Staël»
Ouvert à toutes les disciplines de recherche, ce programme a pour objectif de
rembourser les frais de transport et d’hébergement liés aux déplacements ponctuels
(réunions de recherche, séminaires, etc.) effectués notamment par de jeunes
chercheurs-euses dans le cadre de projets scientifiques menés avec des partenaires
français. Le montant maximal pouvant être alloué à un projet s’élève à env. CHF
4’500.- par an.
Les requêtes de financement pour l’année 2014 doivent être adressées par courriel
à suzanne.kopp@satw.ch jusqu’au 3 mai 2013.
Programme «Germaine de Staël»

SwissTransMed: appel à projets
SwissTransMed annonce un appel à soumission pour des projets visant à établir un
réseau de plateformes translationnelles en médecine. L’objectif est de réunir des
chercheurs en sciences fondamentales, ingénieurs, chercheurs en sciences
cliniques, méthodologistes et cliniciens dans des projets translationnels communs.
La participation des EPF est essentielle pour ces projets.
Délai de soumission: 30 mai 2013
SwissTransMed

SystemsX.ch
Swiss Initiative in Systems Biology: 7th and 8th calls for project proposals.

7th Call for Proposals
The focus of the 7th call is on:
– Transition Postdoc Fellowships (TPdF)
– Interdisciplinary PhD Projects (IPhD)
Submission deadline: April 15th, 2013
More information
8th Call for Proposals
The focus of the 8th call is on:
– Research, Technology and Development (RTD) Projects (duration 4 years)
– Transfer Projects (duration 2 years with the possibility of an additional
year’s extension)
Submission deadline: June 30th, 2013
More information

Recherche européenne (FP7 2007-2013)
Information and advice: Euresearch Lausanne, +41 (0)21 693 47 50
Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch

Marie Curie Individual Fellowships

Intra-European Fellowships (IEF) (CH->EU or EU->CH)
International Incoming Fellowships (IIF) (world->CH/EU)
International Outgoing Fellowships (IOF) (CH/EU->world)

€ 220 Mio for the funding of IEF, IIF, IOF, postdoc projects abroad
Deadline: August 14th, 2013

Career Integration Grants (CIG)
Deadline: September 18th, 2013

Please note that a webinar and 2 applicant workshops «How to write a successful
Marie Curie proposal» will be held by Euresearch Lausanne and the Marie Curie
National Contact Point in May and June.
Euresearch Marie Curie webpage

RECHERCHE
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Bourses Leenaards: récipiendaires FBM
La Fondation Leenaards accorde trois bourses pour la relève académique en
médecine clinique à Lausanne et, nouveauté cette année, deux bourses à de jeunes
cliniciens chercheurs et une pour un doctorat en bioinformatique.
Les récipiendaires FBM des Bourses Leenaards

Nouveau: site web «Recherche et Carrière»
La Direction de l’UNIL a ouvert un nouveau portail d’information destiné aux
chercheurs-euses de l’UNIL, fruit de la collaboration entre les dicastères Recherche
et Relève. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles, en français et en
anglais, sur les formations offertes à l’UNIL, les financements pour vos recherches et
le développement de votre carrière.
Site web «Recherche et Carrière»

FNS – Média training pour chercheurs
Le Fonds national suisse offre un cours pratique de média training destiné en
premier lieu aux chercheurs-euses soutenu-e-s par le FNS, par l’Agence pour la
promotion de l’innovation (CTI) ou par Gebert Rüf Stiftung (GRS). Mais ils sont aussi
ouverts à d’autres scientifiques expérimentés. Les cours, qui visent à maîtriser les
relations avec les journalistes, sont orientés sur la pratique et offrent une large place
aux exercices filmés.
Les prochains cours en français auront lieu à la Maison de la communication, à
Lausanne, les:
– 7/8 juin 2013
– 6/7 septembre 2013
FNS – Média Training pour chercheurs

Réunion G2L2
La 21e réunion de l’Association du G2L2 (Genève, Grenoble, Lausanne, Lyon) se
tiendra le vendredi 12 avril 2013 à Genève. Cette journée, qui réunit les laboratoires
de recherche de la région Rhône-Alpes impliqués dans l’endocrinologie, la
diabétologie et le métabolisme, est une occasion de rencontres et de partage
d’intérêts scientifiques communs.

NCCR Molecular Oncology Concluding Symposium
To celebrate 12 years of cancer research funding by the Swiss National Science
Foundation (SNF) as a National Center of Competence in Research (NCCR
«Molecular Oncology»), a mini-symposium in Translational Oncology will be held at
the CHUV on April 25-26th, 2013. The conference is open to a broad scientific
community, beyond NCCR «Molecular Oncology» participants.
NCCR Molecular Oncology Concluding Symposium

All SystemsX.ch Day 2013
The All SystemsX.ch Day is a Swiss-wide networking and information exchange
event primarily for scientists and industrial partners.
All SystemsX.ch Day will take place in Bern, May 13th, 2013.
All SystemsX.ch Day

7th International Congress of ISSAID: «Autoinflammation 2013»
The 7th Congress of ISSAID, International Society of Systemic Auto-Inflammatory
Diseases, will be held at the CHUV on May 22-26th, 2013. The meeting will offer a
unique opportunity to gather experts on FMF and the other auto-inflammatory
diseases.
7th International Congress of ISSAID

CIG Symposium 2013: «Genome, Disease and Evolution»
The Symposium will take place on June 6-7th, 2013, Auditorium C, Génopode
Building, UNIL-Sorge.
Organization: Profs Henrik Kaessmann and Alexandre Reymond.
CIG Symposium 2013 website

Swiss Clinical Trial Organisation
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Le quatrième symposium de la Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) se
déroulera le 20 juin 2013 aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Il traitera de la
«Good Governance in (Clinical) Research with Human Data and Tissue». La
SCTO est soutenue par le FNS.
Pour en savoir plus

Dorigny Seminars

CIG Seminars
BIG Seminars 2013

Transbugnon Seminars Series
These series of seminars aim at developing informal exchanges between
Lausanne’s researchers (CHUV-UNIL-EPFL) on the Bugnon site. All these seminars
are usually held on Tuesdays at 12:00, with some exceptions.
Transbugnon Seminars Series – FBM UNIL

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°17.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

Sélection de quelques articles, émissions radio et TV mettant en exergue les
recherches ou les qualités d’experts des collaborateurs UNIL-CHUV:

6 & 7 mars 2013
Bourses et Prix scientifiques Leenaards 2013
Retombées médiatiques:
– Le Temps: «Inégaux face aux champignons»
– L’Agefi: «Leenaards: deux projets primés»
– 24 Heures: «Salve de prix et de bourses Leenaards»
– ATS: «Projets sur les infections fongiques et les cancers féminins primés»
Prix scientifiques Leenaards 2013
Bourses Leenaards

4-7 mars 2013
Sentir le danger
Une étude de Marie-Christine Broillet, PD et MER1 au Département de
pharmacologie et toxicologie de l’UNIL, parue dans l’édition en ligne du 5 mars 2013
de la revue PNAS.
Retombées médiatiques: Le Temps, Swissinfo.ch, Romandie.com, Etudiants.ch,
Radio Jura Bernois, Radio Neuchâteloise, Radio Fréquence Jura, Bluewin.ch, La
Liberté, ATS.
→ Lire notre actualité en ligne

RTS Un – le Journal de 19:30, 18 mars 2013
«Lutte contre le SIDA: une étude prometteuse», par Jean-Philippe Schaller et
Michel Cerutti
Avec Matthias Cavassini, PD & MER1 à la FBM et médecin adjoint au Service des
maladies infectieuses du Département de médecine du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

RTS Un – A bon entendeur, 26 février 2013
«Médicaments: quel gaspillage!», une émission présentée par Manuelle Pernoud
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

RTS Un – 36°9, 20 février 2013
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«Chasse au dopage», une émission présentée par Isabelle Moncada
Avec Martial Saugy, PD & MER1 au Centre universitaire romand de médecine
légale (CURML) et directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage (LAD).
Visionner l’émission en ligne

L’invité du 12h30, 18 mars 2013
«Philippe Conus et les journées de la schizophrénie», par Natacha Van Cutsem
et Karine Vasarino
Philippe Conus est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de psychiatrie
générale du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 4 mars 2013
«Les eaux usées sous la loupe», un dossier de Sarah Dirren
Avec Jan Roelof van der Meer, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL.
Ecouter l’émission en ligne
Lire notre actualité en ligne

Émission CQFD, 22 février 2013
«Rencontre avec Jacques Besson», une émission présentée par Stéphane
Gabioud
Avec Jacques Besson, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
psychiatrie communautaire du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

La Recherche, mars 2013
«L’organisation sociale codée par les gènes», par Florence Heimburger
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.

L’Hebdo, 21 février 2013
«Santé: comment terrasser l’infarctus», par Melinda Marchese
Avec Gérard Waeber, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
médecine interne du CHUV.

Le Temps, 18 mars 2013
«Quatre domaines scientifiques qui transformeront les années à venir», par
Lucia Sillig
Avec Alexandre Reymond, professeur associé au Centre intégratif de génomique
(CIG) de l’UNIL.

Le Temps, 14 mars 2013
«A trop protéger, on entrave le rétablissement», par Anna Lietti
Avec Charles Bonsack, PD & MER1 à la FBM et médecin chef au Service de
psychiatrie communautaire du Département de psychiatrie du CHUV.

24 Heures, 20 mars 2013
«L’EPFL crée un minilabo qui s’implante sous la peau», par Jérôme Ducret
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et médecin associé en
oncologie médicale au CHUV.

24 Heures, 16 mars 2013
«La Faculté veut former deux fois plus de médecins», par Jérôme Ducret
Avec Thomas Bischoff, professeur titulaire de l’UNIL et directeur de l’Institut
universitaire de médecine générale (IUMG), et Pierre-André Michaud, professeur
ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que médecin chef de l’Unité multidisciplinaire
de santé des adolescents (UMSA).

24 Heures, 9 mars 2013
«Echappé du labo: tout provient des plantes!», par Nadine Richon
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Avec Niko Geldner, professeur associé au Département de biologie moléculaire
végétale de l’UNIL.

24 Heures, 27 février 2013
«Les soins infirmiers se développent à l’UNIL», par Francine Brunschwig
Avec Anne-Sylvie Ramelet, professeure associée de la FBM au sein de l’Institut
universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS).

24 Heures, 15 février 2013
«Le Prof. René Prêtre a offert une Saint-Valentin pleine de cœur», par Francine
Brunschwig
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardio-vasculaire du CHUV.
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