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A LA UNE

Le Prix de l’Université 2013 décerné à Daniel Cherix
Professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du Musée cantonal de
zoologie, Daniel Cherix recevra cette distinction le 31 mai 2013, lors du Dies
Academicus. Homme de médias, l’entomologiste a largement contribué à la
vulgarisation scientifique et au rayonnement de l’UNIL.
Lire son portrait

LEÇONS INAUGURALES ET D’ADIEU

Prof. Lorenz Hirt
«Accident vasculaire cérébral et neuroprotection»
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.
Carton d’invitation Prof. Hirt

Prof. Gerhard Gmel
«La charge mondiale de morbidité liée à l’alcool … et quelques équivalences
suisses»
Professeur associé de l’UNIL, chef de section «Statistiques et épidémiologie» 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.
Carton d’invitation Prof. Gmel

Prof. Brigitte Schurch
«Incontinence urinaire: quand la vessie nous gouverne»
Professeure associée de l’UNIL et médecin adjoint au Service de neuropsychologie
et neuroréhabilitation du CHUV, Brigitte Schurch prononcera sa leçon inaugurale le
mardi 28 mai 2013, 17h00, Auditoire Alexandre Yersin, CHUV.
Carton d’invitation Prof. Schurch

Prof. Niko Geldner
«Comment les plantes se nourrissent-elles?»
Professeur associé au Département de biologie moléculaire végétale de l’UNIL, Niko
Geldner prononcera sa leçon inaugurale le lundi 10 juin 2013, 17h00, Amphithéâtre
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du Biophore, UNIL-Sorge.

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. Il aura lieu le jeudi après-midi 27 juin 2013.

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

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Diplômes fédéraux de médecin & Masters en sciences infirmières
La cérémonie conjointe de remise des Diplômes fédéraux de médecin 2012 et des
Masters ès Sciences en sciences infirmières 2013 aura lieu le lundi 27 mai 2013,
17h30, auditoire Erna Hamburger, bâtiment Amphimax, UNIL-Sorge.

Cérémonie de remise des Masters en biologie
La cérémonie de remise des Masters en biologie 2013 aura lieu le vendredi 7 juin
2012, 17h15, auditoire C, bâtiment Amphipôle, UNIL-Sorge. A cette occasion, le
Prof. Laurent Keller, directeur du Département d’écologie et évolution de l’UNIL,
s’exprimera sur le thème: «Des fourmis et des hommes…»
Carton d’invitation

ÉVÉNEMENTS

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 sur les
opportunités de carrière destiné aux étudiants de master, PhD et aux post-
doctorants. Des scientifiques de divers milieux viendront partager leurs parcours
professionnels. A l’affiche: recherche, journalisme, start-ups, propriété intellectuelle,
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 webpage

Dies Academicus 2013 «Viser la réussite»
La cérémonie du Dies Academicus, placée cette année sous le signe de la réussite,
se tiendra le vendredi 31 mai 2013 de 10h00 à 12h00, auditoire Erna Hamburger,
bâtiment Amphimax, UNIL-Sorge. A cette occasion, le Prix de l’Université sera remis
à Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du Musée
cantonal de zoologie.

Les Mystères de l’UNIL: bienvenue à bord!
L’édition 2013 aura lieu les 30 et 31 mai (écoles) et les 1er et 2 juin (grand public)
sur le thème: «Le pire meilleur des mondes». Près de 300 chercheurs,
enseignants et étudiants vous accueilleront à Dorigny. Embarquez avec nos
scientifiques, visitez une dizaine de laboratoires et participez à une vingtaine
d’ateliers qui vous donneront l’occasion d’exercer votre curiosité scientifique.
Site web des Mystères de l’UNIL

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 24 avril 2013, a pris les
décisions suivantes:

Nominations:
– Bengt Kayser en qualité de professeur ordinaire à la FBM dans le cadre du
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transfert du personnel de l’Institut des sciences du mouvement et de la médecine du
sport (ISMMS) de l’Université de Genève à l’Institut des sciences du sport de
l’Université de Lausanne (ISSUL). Dans le cadre de ce transfert, Nicolas Place a
également été nommé en qualité de MER1 à la FBM.
– Luc Bron au titre de professeur titulaire au Service d’oto-rhino-laryngologie
– Bernard Laubscher au titre de professeur titulaire au Service de pédiatrie.

Honorariats:
– Prof Sergio Fanconi, dès le 01.08.2013
– Prof. François Feihl, dès le 01.08.2013
– Prof. Serge Leyvraz, dès le 01.04.2013
– Prof. Leonidas Zografos, dès le 01.08.2013.

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: un succès!
La 2e édition du week-end interprofessionnel qui s’est tenue fin mars 2013 sur la
Cité hospitalière a rassemblé 350 étudiants en présence de professionnels pour
une sensibilisation aux pratiques inter-professionnelles avec, pour objectif,
d’améliorer la qualité de la collaboration dans les milieux cliniques. Ce week-end est
un projet commun entre la Haute Ecole de Santé La Source, la Haute Ecole de
Santé Vaud, le Centre des formations du CHUV et l’Ecole de médecine de la FBM. Il
est dispensé à des étudiantEs issuEs de 4 professions différentes: étudiantEs en
soins infirmiers, médecine, physiothérapie et technicien-nes en radiologie médicale.
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

FNS: prochaines mises au concours
– 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 – soumission possible en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS.

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.
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Délai de soumission: 30 mai 2013
SwissTransMed

Prix Média 2013: appel à candidatures
Le Prix Média 2013 des Académies suisses des sciences s’adresse à tous les
journalistes ou chercheurs-euses qui ont réussi à rendre un travail scientifique
complexe accessible à un large public. Ce Prix est remis chaque année dans quatre
domaines: sciences médicales, sciences naturelles, sciences humaines et sociales
ainsi que sciences techniques.
Il est doté de CHF 10’000.- par discipline.
Délai de dépôt de candidatures: 15 juin 2013
Prix Média 2013

SystemsX.ch: 8th Call for Proposals
The 8th Call of the Swiss Initiative in Systems Biology invites research proposals that
develop or apply a systems approach to the study of biological processes in the
framework of:
– Research, Technology and Development (RTD) Projects (duration 4 years)
– Transfer Projects (duration 2 years with the possibility of an additional year’s
extension).
SystemsX.ch encourages the submission of medical or clinical projects
utilizing or developing large data sets of infrastructures, such as e.g.
biobanques or the Swiss HIV cohort.
Submission deadline: June 30th, 2013
More information

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

ERC Proof of Concept Grant (PoC)
Additional funding to ERC grant holders to establish proof of concept, identify a
development path and an Intellectual Property Rights (IPR) strategy for ideas arising
from an ERC funded project.
Eligibility criteria: all PIs benefitting from an ongoing ERC grant or whose ERC
project has ended after 11th January 2012.
First deadline: April 24th, 2013, 17:00 (Brussels local time)
Final deadline: October 3rd, 2013, 17:00 (Brussels local time)

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
Submission deadline: August 14th, 2013

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

A webinar on the Marie Curie Fellowships will take place on Wednesday, May 22nd,
2013 (10:00-11:00). The link to the event site will be sent to you a day before the
webinar. There will be the opportunity of asking questions at the end of the webinar
via a chat function. Registration 

In addition, 2 applicants workshops «How to write a successful Marie Curie
proposal» will be held at UNIL (Amphimax 414) by Euresearch Lausanne and the
Marie Curie National Contact Point on Thursday, June 6th, 2013. Registration will
open in May.
Euresearch Marie Curie webpage
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RECHERCHE

TRREE: formation pour l’évaluation éthique de la recherche
La loi fédérale sur la recherche impliquant des êtres humains (LRH) entre en vigueur
en 2014. TRREE – une formation en ligne unique en son genre – permet aux
chercheurs et aux membres des Commissions d’éthique de la recherche de s’y
préparer. Elle est disponible en libre accès, dans plusieurs langues et est reconnue
par la FMH, la FPH et Swissmedic.
Pour en savoir plus
Site web TRREE

Formation Cochrane: revues systématiques et méta-analyses
Cochrane Suisse propose ce cours destiné en priorité aux professionnels de la
santé. «Revues systématiques et méta-analyses – mieux maîtriser les méthodes et
les statistiques», 29-31 mai 2013 et 26-27 juin 2013.
Délai d’inscription: 30 avril 2013
Formation Cochrane

Journée de la recherche Jules-Gonin
Cette journée de la recherche 2013 aura lieu le jeudi 2 mai 2013 dès 9h00 à
l’auditoire de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Programme – Journée de la recherche Jules-Gonin 2013

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

FNS: journée pour les chercheurs avancés
Le 15 mai 2013, le FNS accueillera les chercheuses et chercheurs avancé-e-s (à
partir du niveau postdoc) de toute la Suisse à son siège de Berne. L’«Advanced
Researchers’ Day» vise à informer les requérant-e-s au plus près de leurs besoins
concernant les possibilités d’encouragement du FNS. L’inscription est gratuite.
FNS – journée pour les chercheurs avancés

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.
Registration deadline: May 17th, 2013
CIG Symposium 2013 website

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

Swiss Clinical Trial Organisation
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.
Symposium 2013 de la SCTO

FNS – Média training pour chercheurs
Le Fonds national suisse offre des cours pratiques de média training destinés en
premier lieu aux chercheurs-euses soutenu-e-s par le FNS, par l’Agence pour la
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promotion de l’innovation (CTI) ou par Gebert Rüf Stiftung (GRS). Mais ils sont aussi
ouverts à d’autres scientifiques expérimentés. Ces 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

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°18.
– 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:

18 & 19 avril 2013
Fourmis: les ouvrières changent d’emploi avec l’âge
Insectes sociaux par excellence, les fourmis ont poussé très loin la coopération et la
division du travail dans la colonie. Comment se fait la répartition des rôles, alors qu’il
n’existe ni hiérarchie parmi les ouvrières, ni «pouvoir central» qui distribuerait les
tâches? Dans la revue Science, Danielle Mersch et ses collègues du Département
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL, apportent des éléments de réponses à cette
question.
Retombées médiatiques:
RTS Un – le Journal de 19:30; 24heures.ch; 24 Heures; Le Temps; L’AGEFI; Le
Courrier; ATS.
→ Lire notre actualité en ligne

17 & 18 avril 2013
Nouvelle thérapie contre le cancer ovarien
Chef du Département d’oncologie UNIL-CHUV, George Coukos, professeur
ordinaire à la FBM, a mis au point avec son équipe un vaccin dérivé des propres
cellules dendritiques de la patiente. Ce traitement personnalisé, combiné à la
chimiothérapie, peut stabiliser la maladie pendant des mois, voire des années.
Retombées médiatiques :
RTS – radio la 1ère, CQFD; RTS Info.ch; Le Matin.ch; 24 Heures; 20 Minutes; ATS
→ Lire notre actualité en ligne

3 & 9 avril 2013
Ombre commun: femelles plus sensibles au réchauffement climatique
Manuel Pompini vient de démontrer, dans le cadre de son travail de doctorat sous
la direction de Claus Wedekind, professeur associé au Département d’écologie et
évolution (DEE) de l’UNIL, que les femelles de l’ombre commun (Thymallus
thymallus), poisson de nos rivières, sont plus sensibles aux modifications de leur
habitat par le réchauffement climatique que les jeunes mâles. Cette mortalité élevée
chez les femelles modifie le sex-ratio et contribue probablement à la diminution des
populations.
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Retombées médiatiques:
Bluewin.ch; RJB; Etudiants.ch; Romandie.com; Swissinfo.ch; RTS-
radiola1ere_CQFD; ATS
→ Lire notre actualité en ligne

RTS Un – Mise au point, 14 avril 2013
«Hausse des admissions pour consommation excessive d’alcool au CHUV»,
une émission présentée par Pierre-Olivier Volet
Avec Jean-Bernard Daeppen, professeur associé à la FBM et chef du Service
d’alcoologie du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

SRF TV – Rundschau, 3 avril 2013
«Doktortitel-Streit»
Avec Stephanie Clarke, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV.
Visionner l’émission en ligne

RTS Un – A bon entendeur, 26 mars 2013
«(N)espresso: des capsules de café en concurrence!», une émission présentée
par Manuelle Pernoud
Avec Jacques Diezi, professeur honoraire de pharmacologie et toxicologie de
l’UNIL.
Visionner l’émission en ligne

RTS Un – 36°9, 20 février 2013
«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

Émission CQFD, 29 avril 2013
«Un robot contre la pollution des eaux», par Stéphane Délétroz
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

Émission CQFD, 25 avril 2013
«Où en est-on avec le vaccin contre la malaria?», un sujet d’Yves-Alain Cornu
Avec Blaise Genton, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef au Service des
maladies infectieuses du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 24 avril 2013
«Quand les psys font le lien», un sujet d’Antoine Droux
Avec Patrice Guex, professeur honoraire de l’UNIL et ancien chef du Département
de psychiatrie du CHUV.
Ecouter l’émission en ligne

Émission CQFD, 12 avril 2013
«Rencontre avec Patrice Mangin», une émission présentée par Stéphane Gabioud
Patrice Mangin est professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML).
Ecouter l’émission en ligne

Le Journal de 12h30, 9 avril 2013
«L’interview de Pierre-André Michaud», un journal présenté par Natacha Van
Cutsem et Karine Vasarino
Avec Pierre-André Michaud, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM, ainsi que
médecin chef de l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA).
Ecouter l’émission en ligne
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Migros Magazine, 2 avril 2013
«Pour entretenir votre mémoire: continuez à apprendre et faites-vous plaisir!»,
par Patricia Brambilla
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
Leenaards de la Mémoire du CHUV.

L’Hebdo, 11 avril 2013
«Dépression: les nouvelles thérapies», par Melinda Marchese, Sophie Gaitzsch et
Laetitia Grimaldi
Avec Jean-Nicolas Despland, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire de psychothérapie du Département de psychiatrie du CHUV.

L’Hebdo, 21 mars 2013
«Alzeimer-diabète: l’enjeu qui fait saliver Nestlé», par Daniel Saraga
Avec Jean-François Démonet, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre
Leenaards de la Mémoire du CHUV.

Le Temps, 6 avril 2013
«Des femelles plus volages qu’il n’y paraît», par Pascaline Minet
Avec John Pannell, professeur ordinaire au Département d’écologie et évolution de
l’UNIL.

Le Temps, 28 mars 2013
«La rencontre des cybermolécules», par Caroline Depecker
Avec Olivier Michielin, professeur associé à la FBM et médecin associé en
oncologie médicale au CHUV.

24 Heures, 2 avril 2013
«L’autisme aura sa chaire au CHUV», par Isabelle Biolley
Avec Pierre-André Michaud, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM ainsi que
médecin chef de l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA).

Le Matin, 23 mars 2013
«La vie débridée des chouettes», par Sébastien Jost
Avec Alexandre Roulin, professeur associé au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL.

Tribune de Genève, 21 mars 2013
«La fin de l’hiver sera marquée par une offensive des pollens», par Christian
Aebi
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au Service
d’immunologie et allergie du CHUV.
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