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A LA UNE

Meilleurs vœux pour 2012!
Le Décanat vous souhaite de lumineuses fêtes de Noël et vous adresse ses meilleurs vœux pour
l’année 2012.

DÉCANAT

Hommage au Prof. Rolf-Christian Gaillard
Personnalité éminente de l’endocrinologie, Rolf Gaillard, professeur honoraire de l’UNIL, a
grandement contribué au développement et à la reconnaissance de cette spécialité en Suisse et dans
le monde. La Faculté gardera en mémoire son caractère enthousiaste et chaleureux.
Son parcours

Une 1ère édition du M-Day réussie!
Beau succès pour la 1ère édition du M-Day qui s’est tenue le 19 décembre 2011 au CHUV: près de
300 étudiants en médecine sont venus découvrir les travaux de master présentés sur poster par les
étudiants finalistes 2012 et écouter les conférenciers – Prof. S. Clarke, J. Bonnemain, Prof. O.
Michielin, Dr O. Müller – parler du doctorat et des liens possibles entre activités de recherche et
clinique.
Pour en savoir plus

Remise des Prix de Faculté
Lors de la Cérémonie de remise des Prix de la FBM qui a eu lieu le 29 novembre 2011, onze Prix de
Faculté sont venus récompenser des jeunes chercheurs qui se sont distingués par la qualité de leur
travail de thèse de doctorat.
Les lauréats

Commission Pro-Femmes
En date du 6 décembre 2011, le Conseil de Faculté a ratifié la nouvelle composition de la Commission
Pro-Femmes pour la législature 2011-2013. La Prof. Anne Angelillo-Scherrer succède à la Prof.
Brigitta Danuser à la présidence de la Commission.
Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES ET D’ADIEU
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Prof. John Prior
«Particules et antiparticules au service du patient»
Professeur ordinaire et chef du Service de médecine nucléaire du CHUV, John Prior prononcera sa
Leçon inaugurale le jeudi 19 janvier 2012, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Vincent Mooser
«Biomédecine: voyage vers la médecine sur mesure»
Professeur ordinaire et chef du Service de biomédecine et du Département de pathologie et médecine
de laboratoire du CHUV, Vincent Mooser prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 26 janvier 2012,
17h15, auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Yvan Arsenijevic
«Redonner la vue, une lueur d’espoir»
Professeur associé et chef de l’Unité de thérapie génique et de biologie des cellules souches à
l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, Yvan Arsenijevic prononcera sa Leçon inaugurale le mardi 7
février 2012, 17h30, Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Pour en savoir plus

Prof. Michel Gilliet
«La dermatologie au XXIe siècle: une discipline en plein essor»
Professeur ordinaire et chef du Service de dermatologie et vénéréologie du CHUV, Michel Gilliet
prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 9 février 2012, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Prof. Peter Clarke
«Le bon, la brute et le trublion: trois types de mort neuronale et leur importance»
Professeur associé au Département de biologie cellulaire et de morphologie de l’UNIL, Peter Clarke
prononcera sa Leçon d’adieu le lundi 13 février 2012, 17h00, Grand Auditoire, Bugnon 9.

Prof. Gilbert Greub
«Traquer les microbes: une affaire de culture»
Professeur ordinaire et médecin chef responsable du secteur diagnostic à l’Institut de microbiologie
du CHUV, Gilbert Greub prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 23 février 2012, 17h15, auditoire
César Roux, CHUV.
Pour en savoir plus

Leçons inaugurales et d’adieu à venir
Pré-programme des Leçons inaugurales et d’adieu 2012.

ÉVÉNEMENTS ET CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Bachelors en médecine 2011
La cérémonie de remise des Bachelors en médecine se déroulera le jeudi 22 décembre 2011, 17h00,
auditoire Erna Hamburger, Amphimax, UNIL-Sorge.
Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de Direction UNIL-CHUV, lors de ses séances du 30 novembre et 21 décembre 2011, a
pris les décisions suivantes:

Nominations:
– Luis Fajas à la fonction de professeur ordinaire, directeur du Département de physiologie.
– Simona Grassi à la fonction de professeure assistante en pré-titularisation conditionnelle au niveau
de professeur ordinaire à l’Institut interfacultaire HEC-FBM d’économie et de management de la
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santé.

Promotion:
– Lorenz Hirt au titre de professeur associé au sein du Service de neurologie 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

Passerelles biologie – médecine
Un projet novateur soutenu par les Directions de l’UNIL et de l’EPFL voit le jour avec la création de
passerelles entre les sciences de la vie/biologie et la médecine. Dès la rentrée 2012, des étudiants
détenteurs d’un Bachelor en Sciences et Techniques du Vivant (EPFL) ou en Biologie (UNIL),
hautement motivés et choisis sur dossier, pourront rejoindre le Master en Médecine après avoir suivi
une mise à niveau (MAN) d’une année.

Journées des Gymnasiens de l’UNIL
Les journées d’accueil des étudiants de gymnases vaudois et hors canton se sont déroulées les 30
novembre et 1er décembre 2011. A cette occasion, les Ecoles de biologie et de médecine et leurs
associations d’étudiants (LAB et AEML) ont pu présenter leurs cursus et répondre aux questions des
futurs étudiants potentiels. L’intérêt pour les branches biologiques et médicales est constant puisque
plus de 200 gymnasiens sont venus écouter les présentations de l’Ecole de biologie et près de 400
celles de l’Ecole de médecine.

La biologie UNIL a le vent en poupe!
La rentrée 2011 a été animée pour l’Ecole de biologie. L’effectif des étudiants de 1ère année du
Bachelor en biologie a en effet augmenté de 25% et le seuil des 200 étudiants est désormais
dépassé. La gestion de cet effectif représente un défi, mais cet intérêt croissant pour la biologie à
l’UNIL est très réjouissant pour l’Ecole qui voit là l’opportunité de pouvoir compter sur un pool
d’étudiants diversifié et compétitif.
Pour en savoir plus

Accréditation de la filière en médecine humaine de Lausanne
Le 13 décembre 2011, la Conférence universitaire suisse et le Conseil suisse d’accréditation ont
annoncé par voie de communiqué de presse que les études en médecine humaine de l’UNIL (et la
1ère année d’études en médecine humaine à l’Université de Neuchâtel) ont été accréditées, et ce
pour 7 ans. Selon les experts, les points forts sont: la qualité élevée du programme de formation;
l’engagement du corps enseignant, notamment au niveau du bachelor; l’engagement important de la
direction de la Faculté; l’atmosphère excellente et la satisfaction des étudiants; l’excellente qualité du
matériel didactique et des infrastructures d’enseignement.
Lire le communiqué de presse

APPELS D’OFFRES

Appels d’offres 2012 de la Commission de la Recherche
Chaque année, la Commission de la Recherche lance plusieurs appels d’offres afin de soutenir la
recherche au sein de la Faculté par le financement de bourses MD-PhD et PhD, de bourses de relève
académique, de projets interdisciplinaires et la création de plates-formes technologiques. En 2012, les
délais seront les suivants:
– Bourses de recherche pour cliniciens MD-PhD et PhD – 30 janvier 2012
– Bourses de relève académique pour jeunes chercheurs – 29 février 2012
– Projets de recherches interdisciplinaires – 29 février 2012
– Plates-formes technologiques – appel d’offres permanent
Pour en savoir plus
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AMARILLO
La base de données AMARILLO regroupe une liste exhaustive d’organismes et de fondations qui
financent la recherche et la formation des enseignants. En quelques clics, AMARILLO vous permet de
personnaliser vos recherches de financement.

Prochains délais et liens:

– Fondation Nestlé
Nutrition research grants – 10 janvier 2012

– Centro Stefano Franscini
Conférences 2013 – Appel aux propositions – 15 janvier 2012

– The Lalor Foundation
Postdoctoral Research Fellowship – 15 janvier 2012

– Société académique vaudoise (SAV)
Bourses et subsides – 31 janvier 2012

– Fondation Louis-Jeantet
Prix Louis-Jeantet de médecine 2013 – 15 février 2012

– The Takemi Program in International Health Haward School
Takemi Fellow Research Papers and Publications – 1er mars 2012

– Prix Dan David Prize
Dan David Prize – Scholarships – 15 mars 2012

– Fondation de l’Association suisse des femmes diplômées des universités
Bourses, subventions et prêts pour femmes – 30 mars 2012

– Académie suisse des sciences médicales – 31 mars 2012
Fonds Käthe-Zingg-Schwichtenberg – Ethique médicale et projets innovateurs
Fonds Théodore Ott – Recherche fontamentale en neurologie
Prix Théodore Ott – Recherche fondamentale en neurosciences

– Université de Lausanne
Fondation CHUARD-SCHMID – 31 mars 2012

Swiss Network for International Studies: Fifth Call
Submission deadline: January 16th, 2012 (12h00, GMT+1)
Pour en savoir plus

ASSEMBLE: 6e appel à projets ouvert
Ce projet scientifique européen est dédié aux sciences marines et plus spécifiquement à la
génomique, la génétique, la microbiologie, la biochimie et le biomédical.
Délai de soumission: 15 février 2012
Pour en savoir plus

FNS: prochaines mises au concours
Délais et conditions d’envoi des demandes de bourses et de subsides FNS pour les 6 premiers mois
de 2012:

Pour rappel, les demandes de bourses de chercheur/chercheuse débutant-e et avancé-e ainsi que de
subsides FNS doivent être soumises via la plate-forme interactive web «mySNF». Afin de pouvoir
l’utiliser, il faut posséder un compte (login) en tant qu’utilisateur/trice, que vous pouvez solliciter à
cette adresse.

– ProDoc: dernière mise au concours pour des modules de recherche ultérieurs – 12 janvier 2012
Pour en savoir plus

– Subsides Sinergia – 15 janvier 2012
Pour en savoir plus

– Romanian-Swiss Joint Research Projects – 31 janvier 2012
Pour en savoir plus

– SystemsX.ch: Fifth Call for Proposals
Transition Post-doc Fellowships and Interdisciplinary PhD student projects – January 31st, 2012
More informations
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– Bourses pour chercheurs-euses avancé-e-s, pour des séjours de recherche à l’étranger – 1er

février 2012
Pour en savoir plus

– Ambizione, Ambizione-PROSPER/SCORE – 15 février 2012
Pour en savoir plus

– Bourses pour chercheurs-euses avancé-e-s en Médecine expérimentale et clinique, biologie
(science médicale de base) – 1er mars 2012
Pour en savoir plus

– Bourses pour chercheurs-euses débutant-e-s – 1er mars 2012
Pour en savoir plus

– Bulgarian-Swiss Joint Research Projects – 15 mars 2012
Pour en savoir plus

– Subsides de recherche en Biologie et médecine – 1er avril 2012
Pour en savoir plus

– Subsides R’Equip – Research Equipment – 15 mai 2012
Pour en savoir plus

– Consultez toutes les mises au concours du FNS

Recherche européenne (FP7 2007-2013)

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

– Marie Curie Initial Training Networks 2012 (ITN) – January 12th, 2012 (17h00)
More informations

– ERC 2012 Advanced Grants (Life Sciences) – March 14th, 2012 (17h00)
More informations

RECHERCHE

ADIFAC – Lancement officiel des saisies 2011
La campagne de saisie des données concernant l’enseignement et la recherche à la FBM débutera le
17 janvier 2012 pour l’UNIL, le CHUV et les institutions affiliées.
Les applications de saisie ADIFAC-Recherche, MyUNIL-Pub et ForEve sont ouvertes pour accueillir
vos données académiques. Le délai de saisie est fixé au 26 mars 2012. Vos données vous seront
alors restituées, courant mai 2012, dans le rapport d’activité ADIFAC, incluant notamment les
enseignements (FBM et hors FBM), la recherche, les publications et les fonds de recherche.
Pour en savoir plus

Peter Frey nommé à la CTI
Professeur associé à la FBM, médecin adjoint au Service de chirurgie pédiatrique du CHUV et
professeur titulaire à l’EPFL, Peter Frey a été nommé membre de la Commission pour la technologie
et l’innovation CTI.

Walter Wahli appointed by the SAMS and reappointed at the SSTC
On behalf of the Senate of the Swiss Academy of Medical Sciences (SAMS), Walter Wahli, Emeritus
Professor at UNIL, was appointed member of the committee on Scientific Integrity in November 2011.
Walter Wahli has also been reappointed as a member of the Swiss Science and Technology Council
(SSTC) for a further term of 4 years: 2012-2015.
Walter Wahli-SAMS et Walter Wahli-SSTC

Anita Wolfer, lauréate du Prix Medic 2011
Cette récompense a été octroyée par la Fondation MEDIC à la Dresse Anita Wolfer, médecin
assistante au Centre pluridisciplinaire d’oncologie (CePO) au CHUV, dans le but de promouvoir sa
carrière de jeune clinicienne-chercheuse.

CIG seminars Spring 2012 program
The CIG seminars take place on Mondays at 12h15 at the Genopode Auditorium B, UNIL-Sorge, and
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are followed by a sandwich lunch. The program for Spring 2012 is now available.
Program 2012

«Perspectives de l’informatique à haute performance dans les neurosciences»
A l’heure où de grands projets conditionnés par un saut technologique vers l’informatique à haute
performance font l’objet de discussions nourries dans différents champs de recherche, l’Académie
suisse des sciences naturelles (SCNAT) et l’Académie suisse des sciences médicales (SAMW)
tentent d’amener des éléments de réponse par l’organisation d’une conférence qui se tiendra le 20
janvier 2012, 9h15-18h00, UniS, Schanzeneckstrasse 1, Berne.
Programme et Inscriptions
Pour en savoir plus

«Alp.relève – Les Alpes sous la loupe des jeunes chercheurs»
Ce colloque, qui se tiendra les 6 et 7 juin 2012 à Thoune, offre la possibilité à de jeunes chercheurs-
ses de présenter un exposé ou un «Science Slam». Délai de soumission des candidatures: 27 février
2012. Les doctorats ou masters dont la thématique est liée aux Alpes doivent être terminés entre
octobre 2010 et mai 2012.
Pour en savoir plus
Mise au concours Alp.relève
Mise au concours PrixProMontes
Candidatures (Alp.relève et PrixProMontes)

LA FBM DANS LES MÉDIAS

Sélection de quelques articles, émissions radio et TV mettant en exergue les recherches ou les
qualités d’experts des collaborateurs UNIL-CHUV.
– La revue de presse complète d’Info FBM No7 est disponible sur ce lien.
– Consulter la revue de presse de la FBM par mois.

La Côte, 21 décembre 2011
«Ce n’est qu’une pièce du puzzle», par Christelle Magarotto
En matière de justice, l’ADN est souvent présenté comme la preuve ultime de culpabilité. L’Unité de
génétique forensique du CURML pratique 20’000 analyses ADN par an. Rencontre avec son
responsable, Vincent Castella, MER1, qui brise le cliché des séries télévisées américaines.

Le Temps, 17 décembre 2011
«Des avantages du cannibalisme», par Lucia Sillig
Les exemples d’animaux qui ne crachent pas sur un morceau de congénère sont nombreux. Il s’agit
toutefois souvent de récupération, comme l’explique Michel Chapuisat, PD & MER1 au DEE. 

Le Temps, 15 décembre 2011
«L’inné et l’acquis chez les martinets», par Caroline Depecker
Dans un article paru dans les Proceedings of the Royal Society, Pierre Bize, PD au DEE, démontre
pour la première fois que la manière dont ce petit oiseau des Alpes suisses défend sa couvée est un
comportement codé avant tout dans les gènes.

TSR, A Bon Entendeur, 13 décembre 2011
«Améliorer sa santé et devenir riche: les belles promesses de YOR Health!», une émission
présentée par Manuelle Pernoud
Les produits YOR Health, des compléments alimentaires, arrivent en Suisse romande. Peut-on
devenir riche et éclatant de santé en entrant dans le réseau YOR Health? Réponses d’experts dont
Martial Saugy, PD & MER1, directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage, Jacques Diezi,
toxicologue, professeur honoraire de l’UNIL, et Kurt Hostettmann, professeur honoraire des
Universités de Lausanne et Genève.
Visionner le reportage en ligne

RSR, Emission On en parle, 13 décembre 2011
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«Le point sur les allergies», un reportage de Sophie Proust
Le pourcentage d’allergiques est en constante augmentation dans les pays industrialisés. En cause,
peut-être, une modification de notre environnement. Eclairage avec François Spertini, professeur
associé à la FBM et médecin chef au Service d’immunologie et allergie du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

TSR, le Journal de 19:30, 12 décembre 2011
«Le sang du futur», un reportage d’Eric Moisy et Jean-Paul Cateau
Une équipe française a réussi à fabriquer des globules rouges à partir de cellules souches et à les
transfuser chez l’homme. La technique laisse espérer un jour des banques de sang artificiel.
Commentaires d’experts, dont Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam à la FBM et
chef du Service régional vaudois de transfusion sanguine, et Michel Duchosal, professeur ordinaire à
la FBM et chef du Service d’hématologie et du Laboratoire central d’hématologie du CHUV.
Visionner le reportage en ligne

RSR, Emission Mutation, 12 décembre 2011
«Des robots pour aider les chirurgiens», une émission de Virginie Matter et Stéphane Délétroz
La chirurgie se robotise de plus en plus. A terme, le robot opérera – presque – seul. Quelles
incidences pour le patient, le chirurgien et la relève? Réponse de Vincent Barras, professeur
ordinaire à l’IUHMSP.
Ecouter l’émission en ligne

Le Temps, 6 décembre 2011
«Un centre à Lausanne pour comprendre les démences: Jean-François Démonet relève le
défi», par Marie-Laure Chapatte
Le quotidien revient sur la création du futur Centre de la mémoire UNIL-CHUV en septembre 2012 qui
sera piloté par Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM.

RSR, Emission Impatience, 5 décembre 2011
«100% sang», un dossier de Sarah Dirren
A l’occasion de la parution du livre «Le sang» dans la collection Arts-sciences-vie aux éditions Favre,
Impatience consacre son émission à ce fluide vital. Rencontres avec certains auteurs de l’ouvrage,
dont Jean-Daniel Tissot, professeur ordinaire ad personam à la FBM et chef du Service régional
vaudois de transfusion sanguine, et Pierre-Alexandre Bart, PD & MER1 et médecin associé au
Service d’immunologie et allergie du CHUV.
Ecouter le reportage en ligne

TSR, Mise au point, 4, 11 et 18 décembre 2011
«La vie à un fil», un reportage de Catherine Kammermann et Alexandre Lachavanne
Pendant cinq semaines, l’équipe de Mise au point s’est plongée dans le Service de néonatologie du
CHUV. Dans ce document en trois épisodes, elle nous raconte le combat pour la vie de deux
nouveau-nés, l’un souffrant d’une grave malformation et l’autre né prématurément.
Avec notamment les interventions d’Yvan Vial, PD & MER1 et médecin associé au Département de
gynécologie obstétrique et génétique médicale du CHUV, Anita Truttmann, PD & MER1 et médecin
associée à la Division de néonatologie du CHUV, Matthias Roth-Kleiner, PD & MER1 et médecin
associé à la Division de néonatologie du CHUV, Marie-Hélène Perez, médecin associée aux soins
intensifs de pédiatrie du CHUV, et Judith Hohlfeld, PD & MER1 et cheffe du Service de chirurgie
pédiatrique du CHUV. Pour clore ce reportage, Jean-François Tolsa, professeur odrinaire à la FBM
et chef du Service de néonatologie du CHUV, est interviewé sur le plateau de Mise au point.
4 décembre 2011: «La vie à un fil – épisode 1/3: le choix»
11 décembre 2011: «La vie à un fil – épisode 2/3: le lien»
18 décembre 2011: «La vie à un fil – épisode 3/3: la vie»
18 décembre 2011: «Interview du Prof. Tolsa»

Le Monde, 26 novembre 2011
«Les fruits de l’amour chez M. et Mme Mouche», par Nicolas Gompel et Benjamin Prud’homme
Parfumées par les odeurs de la nourriture qu’elles mangent, les femelles drosophiles s’attirent les
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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.

RSR, Emission Impatience, 21 au 25 novembre 2011
Roger Darioli parle de l’alimentation, série d’émissions proposée par Sarah Dirren
En marge de la journée spéciale de la RTS «Qu’est-ce qu’on mange?!» du 23 novembre 2011, Roger
Darioli, professeur honoraire de l’UNIL et vice-Président de la Société suisse de nutrition, est l’invité
d’Impatience.
21 novembre 2011: «Alimentation 1/5: La salutogenèse»
22 novembre 2011: «Alimentation 2/5: Le gras, bon pour la santé?»
23 novembre 2011: «Alimentation 3/5: Les flavonoïdes»
24 novembre 2011: «Alimentation 4/5: Bon et mauvais cholestérol»
25 novembre 2011: «Alimentation 5/5: Lutter contre l’obésité»
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