
9 juillet 2012 – N°12
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Je vous dis au revoir…
«Je profite de ce dernier numéro de l’année académique d’Info FBM pour prendre congé de tous les
membres de la Faculté après six ans de Décanat, en les remerciant ainsi que l’UNIL et le CHUV pour
leur soutien et leur contribution à l’excellence des missions académiques en biologie et médecine.

… et souhaite bon vent à la nouvelle équipe décanale!
Le 1er août 2012, la nouvelle Doyenne Béatrice Desvergne et ses quatre vice-Doyens Pierre-André
Michaud, François Pralong, Andreas Mayer et Vincent Mooser prendront leurs fonctions pour la
période 2012-2015. Je leur souhaite le meilleur pour le futur de la Faculté et de ses membres»

Patrick Francioli, Doyen de la FBM (2006-2012)

A L’HONNEUR

Le Prof. Roger Stupp élu Président du Conseil de l’EORTC
L’European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) a choisi Roger Stupp,
professeur associé de l’UNIL et spécialiste de la neuro-oncologie au Service de neurochirurgie du
Département des neurosciences cliniques du CHUV, comme Président de son Conseil pour la
période 2012–2015.
Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES ET D’ADIEU

Prof. Pierre Bovet
«Soi-même grâce aux autres»
Professeur titulaire de l’UNIL, médecin chef et chef de Département adjoint, DP-CHUV, Pierre Bovet
prononcera quelques mots de clôture à l’occasion du Symposium organisé en l’honneur de son entrée
en retraite le jeudi 6 septembre 2012, dès 9h00, auditoire César Roux, CHUV.
Programme du Symposium

Profs John Pannell & Ian Sanders
Professeurs ordinaires au Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL, John Pannell et Ian
Sanders prononceront leur Leçon inaugurale le jeudi 11 octobre 2012, 17h15, Dorigny, dans le cadre
d’une cérémonie conjointe.

CÉRÉMONIES FACULTAIRES ET ÉVÉNEMENTS

http://www.unil.ch/infofbm
http://wp.unil.ch/infofbm/2012/07/09/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1340702911781/
http://wp.unil.ch/infofbm/files/2012/07/Programme_Symposium_Pierre_Bovet_sept_2012.pdf


Cérémonie d’ouverture des cours de la FBM
Denis Hochstrasser, professeur à la Faculté de médecine de Genève, chef du Département de
médecine génétique et de laboratoire et médecin chef du Service de médecine de laboratoire aux
Hôpitaux universitaires de Genève, sera l’invité de la Cérémonie d’ouverture des cours de la FBM qui
aura lieu le jeudi 20 septembre 2012, 17h15, auditoire César Roux, CHUV. Il prononcera à cette
occasion une conférence sur le thème de la médecine personnalisée de demain.

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral
Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de ses séances du 23 mai et 4 juillet 2012, a pris les
décisions suivantes:

Nominations:
– George Coukos en qualité de professeur ordinaire, chef du Département d’oncologie CHUV-UNIL
et directeur du LICR@UNIL.
– François-Xavier Borruat au titre de professeur titulaire à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.

Titularisation:
– Richard Benton à la fonction de professeur associé au Centre intégratif de génomique (CIG) dès le
01.08.12.

Honorariats
Sur décision du Conseil de direction UNIL-CHUV, le titre de professeur honoraire a été octroyé au:

– Prof. Michel Aguet, dès le 01.09.12
– Prof. Jacques Beckmann, dès le 01.10.12
– Prof. Patrick Francioli, dès le 01.08.12
– Prof. Alfio Marazzi, dès le 01.08.12
– Prof. René-Olivier Mirimanoff, dès le 01.08.12
– Prof. Philippe Monnier, dès le 01.08.12
– Prof. Pascal Nicod, dès le 01.08.12
– Prof. Jürg Nussberger, dès le 01.08.12
– Prof. Urs Scherrer, dès le 01.05.11
– Prof. Ludwig K. von Segesser, dès le 01.08.12

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

Programme Passerelle: démarrage à la rentrée 2012
Des étudiants titulaires d’un diplôme en biologie ou sciences et technologies du vivant (STV) vont
mener une formation en médecine en suivant le programme de Maîtrise après une année de mise à
niveau. Ce programme novateur est complété par des cours à option dans leur domaine de
compétences en sciences fondamentales. L’appel a attiré 14 candidatures d’horizon divers. Après une
sélection sur dossier rigoureuse, 4 candidats de haut niveau ont été retenus: un détenteur d’un
Master STV de l’EPFL, un Bachelier et une détentrice d’une Maîtrise en biologie de l’UNIL, ainsi qu’un
docteur PhD en biologie de l’UNIGE.
Pour en savoir plus

Lausanne Cancer Summer School: édition 2012
Le «Cancer Summer School» est un cours intensif qui se focalise sur les aspects-clés de la recherche
fondamentale et clinique sur le cancer, ainsi que sur les nouvelles approches translationnelles.
Destiné à toute la communauté de chercheurs (internes ou externes) et aux membres de la Faculté, il
se tiendra du 5 au 7 septembre 2012 au Center for Immunity and Infection Lausanne (CIIL), à
Epalinges.
L’événement est gratuit pour les chercheurs internes et les membres de la Faculté.
Délai d’inscription prolongé jusqu’au 1er août 2012.

http://www.unil.ch/fbm/page5432.html
http://www.unil.ch/fbm/page58844.html
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/page90993.html


Le flyer
Inscriptions
Pour en savoir plus

Life Science Career Day 2012: une première édition réussie
Le 2 mai dernier, la première édition du «Life Science Career Day», destinée aux étudiants,
doctorants et post-doctorants de la FBM, a remporté un franc succès. Lors de cette après-midi de
conférences, des scientifiques sont venus partager leurs expériences professionnelles au sein de
l’industrie biomédicale et d’autres instituts publics. Cet événement a accueilli 174 participants de 44
nationalités différentes, dont 54% de doctorants, 22% de post-doctorants, 9% d’étudiants master et
15% autre. Le succès rencontré par cette manifestation organisée par l’Ecole de biologie et l’Ecole
doctorale de la FBM en collaboration avec l’Ecole doctorale «Lemanic Neuroscience» UNIL-UNIGE,
encourage les organisateurs à renouveler cet événement l’année prochaine.
Contact: lifesciencecareerday@gmail.com
Pour en savoir plus

APPELS D’OFFRES

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.
Consulter sur les pages «Recherche» du site de la FBM un résumé de tous les appels d’offres
ouverts pour la période du 9 juillet au 30 septembre 2012.

Prochains délais et liens:

– Rare Diseases – New Approaches – July 29th, 2012
More information

– SFEFS grants in nutrition – July 31st, 2012
More information

– The GE & Science Prize for Young Life Scientists – August 1st, 2012
More information

– Prix Theodore Ott – 31 août 2012
Pour en savoir plus

– Prix Robert Bing – 31 août 2012
Pour en savoir plus

– InBev-Baillet Latour Health Prize 2013 – September 14th, 2012
More information

– Canon Foundation in Europe – September 15th, 2012
More information

– Prix de la Fondation W.A. de Vigier – 30 septembre 2012
Pour en savoir plus

ASSEMBLE: 7e appel à projet
Ce projet scientifique européen est dédié aux sciences marines et plus spécifiquement à la
génomique, la génétique, la microbiologie, la biochimie et le domaine biomédical en lien avec les
sciences marines.
Délai de soumission: 15 septembre 2012.
Pour en savoir plus

FNS: prochaines mises au concours
Consulter toutes les mises au concours du FNS.
Notez les délais de dépôt des requêtes:
– Bourses de recherche pour chercheur-se-s avancé-e-s – 2 août 2012
– Subsides Marie Heim-Vögtlin – 2 août 2012
– Agora – 15 août 2012
– La Fondation Bourses politique et science: deux bourses pour 2013 – 17 août 2012
– SystemsX.ch 6th call 26 août 2012
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– Bourses pour chercheur-se-s avancé-e-s en médecine expérimentale et clinique, biologie (science
médicale de base) – 1er septembre 2012
– Bourses pour chercheur-se-s débutant-e-s – 1er septembre 2012
– Demandes de subsides de recherche en biologie et médecine – 1er octobre 2012
– Nouveau: subsides de mobilité pour les doctorants actifs dans des projets soutenus par le FNS

Swiss Programme for Research on Global Issues for Development (r4d.ch)
Le FNS et la DDC se sont associés afin de créer ce Programme qui soutiendra dès 2012 des projets
sur les questions globales dans et avec les pays en développement ainsi que les pays émergents
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Le fonds est doté d’environ CHF 100 millions pour huit ans,
financés pour trois quarts par la DDC et pour un quart par le FNS. La Direction recherche et relations
internationales invite les membres de la communauté scientifique UNIL/CHUV à déposer un dossier
de candidature auprès du Service des relations internationales:
M. Matthias Buess, matthias.buess@unil.ch ou +41 (0)21 692 20 21.
Mise au concours des deux premiers modules du Programme r4d.ch avec délai de soumission des
projets au 8 octobre 2012.
Pour en savoir plus
Site internet r4d.ch

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

Calls for Marie Curie Postdoc Fellowships open
– Intra-European Fellowships IEF (CH->UE or UE->CH)
– International Outgoing Fellowships IOF (CH/UE->world)
– International incoming Fellowships IIF (world -> CH/UE)
Deadline: August 16th 2012

Marie Curie Career Integration Grants CIG
Deadline: September 18th, 2012

Health Applicant Training
The last FP7 Health call was presented on May 29th & 30th 2012 during the Health Open Info Day in
Brussels. All the presentations and speeches are online. A few researchers from Swiss universities
and SMEs were present as well as at the Partnering Event organized by Fit for Health. A national
Health applicant workshop with speakers from the EC, IMI, a coordinator and an evaluator from
Switzerland will take place on September 6th, 2012, Bern.
More information & registration

RECHERCHE

FBM DAY 2012 – «The World of Omics»
The renewed FBM Research Day took place on June 7th, 2012, at Dorigny and offered a brilliant
display of talents during, notably:

A large poster exhibition, attended by a substantial audience, presenting about a hundred
posters dedicated to 8 thematics of Research and to the technological platforms of the Faculty.

A lively and entertaining conference session, which gathered about 170 participants during
the afternoon. The audience had the opportunity to listen to young researchers of the FBM who
were given the chance to present their work.

An enjoyable Faculty Barbecue evening during which various awards were given:
– 3 Poster Prizes – three iPads were given to the recipients:

Antonella Pasquato, IMU (Scientific Poster Prize)
Daniele Cassatella, EDM (Presentation Poster Prize)
Anthony Grognuz, DAL (Didactic Poster Prize)

– 11 FBM Awards honouring the FBM talents of the year – Awardees 2012
– A Professor Emeritus Ceremony followed by the FBM Deanship «Changing of the guard»
for 2012-2015
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More information

Média training pour chercheurs: cours 2012
Le FNS offre un cours pratique de média training aux chercheur-se-s. Dispensé en français et en
allemand, ce cours est avant tout destiné aux chercheurs soutenus par le FNS (bourses ou subsides
de recherche), par la CTI ou par Gebert Rüf Stiftung (GRS), mais est également ouvert à d’autres
scientifiques expérimentés. Il a pour objectif d’apprendre aux chercheurs à maîtriser les relations avec
les journalistes.
Prochain cours en français à la Maison de la communication, Lausanne:
7 et 8 septembre 2012.
Dates des cours pour l’année 2012
Inscription en ligne pour les cours 2012 en français
Pour en savoir plus

First international Louis-Jeantet Symposium
The first international Louis-Jeantet Symposium will take place on October 23rd & 24th, 2012, at the
Centre Médical Universitaire in Geneva. The themes will be «Infection Biology» and «TOR
Signalling and Growth/Ageing Control».
More information

ASSEMBLE conference 2012
The ASSEMBLE conference will take place in Olhão, Portugal, October 23rd–25th, 2012. Access to
Marine Resources – Generating Knowledge for Science and Society.
Registration is now open.
More information

LA FBM DANS LES MÉDIAS

– Accéder à la revue de presse complète d’Info FBM N°12.
– 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:

24 Heures, 7 juillet 2012
«Echappé du labo: les chauves-souris, des animaux mal-aimés à préserver», par Sophie
Badoux/UNIL
Avec Philippe Christe, PD & MER1 au Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL, et le
Dr.Sc. Nadia Bruyndonckx, spécialiste des chauves-souris.

Le Matin Dimanche, 1er juillet 2012
«Les «supercentenaires» ne sont plus des exceptions», par Winnie Covo
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et médecin chef du Service de gériatrie et
réadaptation gériatrique du CHUV.

29 & 30 juin 2012
Un spécialiste mondial du cancer rejoint l’UNIL-CHUV
L’UNIL et le CHUV renforcent la lutte contre le cancer grâce à la nomination du professeur George
Coukos. Ce pionnier de l’immunothérapie rassemblera les compétences cliniques et scientifiques
lausannoises au sein d’un Département d’oncologie destiné à offrir aux patients de nouveaux soins
personnalisés.
Retombées médiatiques:
– Le Temps: «Le CHUV recrute une sommité américaine»
– 24 Heures: «Un expert mondial du cancer à Lausanne»
– Le Courrier & La Liberté: «Oncologie: sommité américaine»
– RTS – radio la 1ère, Emission Forum: «Un oncologue mondialement connu nommé au CHUV»
– La Côte.ch: «Lutte contre le cancer: une sommité américaine pour le pôle d’oncologie CHUV et
UNIL»
– ATS: «Une sommité américaine pour le pôle d’oncologie CHUV et UNIL»
Pour en savoir plus

RTS.ch, 28 juin 2012
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http://www.media-training.ch/
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«Pour survivre, la fourmi doit être polygame»
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département d’écologie et
évolution (DEE) de l’UNIL.
Lire l’article en ligne

L’Express, 28 juin 2012
«Les progrès de la médecine légale», par Nathalie Szapiro-Manoukian
Avec Patrice Mangin, professeur ordinaire à la FBM et directeur du Centre universitaire romand de
médecine légale (CURML).

Le Temps, 27 juin 2012
«De la triche chez les amibes», par Pascaline Minet
Avec Brian Hollis, post-doctorant au Département d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL.

Le Temps, 25 juin 2012
«Le libre accès, bon pour la science, indispensable pour la société», par Marc Robinson-Rechavi
L’auteur, Marc Robinson-Rechavi, est professeur associé au Département d’écologie et évolution
(DEE) de l’UNIL, bioinformaticien, biologiste moléculaire et spécialiste de la génomique évolutive et
de l’évolution du développement.

20 juin & 1er juillet 2012
René Prêtre revient en Suisse Romande
Après plusieurs années à la tête de la chirurgie cardiaque à l’Hôpital de l’enfance de Zurich, René
Prêtre, professeur ordinaire à la FBM, reprend la direction du Service de chirurgie cardio-vasculaire
du CHUV.
Retombées médiatiques:
– Le Matin Dimanche: «Bye-bye Zurich, et merci»
– Bilan, édition spéciale: «300 influents: René Prêtre»

Le Matin Dimanche, 17 juin 2012
«Un jeune sur trois a des troubles de l’érection», par I.R.
Avec Joan-Carles Suris, PD & MER1 à la FBM et médecin associé à l’Unité multidisciplinaire de
santé des adolescents (UMSA).
Pour en savoir plus

14, 15 & 16 juin 2012
Percée dans le traitement des cancers de l’oeil chez l’enfant
En collaboration avec le CHUV, Francis Munier, professeur associé à la FBM et responsable de
l’unité d’oncologie oculaire pédiatrique de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne, a mis au
point une nouvelle technique de chimiothérapie, avec l’injection du médicament directement dans le
corps vitré. Cette technique a déjà permis de sauver les yeux de dizaines d’enfants atteints de
rétinoblastome avancé et considérés comme des cas désespérés. Publiée dans le British Journal of
Ophthalmology, cette avancée majeure dans le traitement du cancer oculaire intéresse les
ophtalmologues du monde entier.
Retombées médiatiques:
– Blick: «Schweizer heilt: Augen-Krebs!»
– 20 Minutes Online: «Cancer de l’œil chez l’enfant: nouvelle approche lausannoise»
– Le Temps: «Cancer de l’œil mieux soigné»
Pour en savoir plus

L’Hebdo, 14 juin 2012
«Médecine douce – Un succès controversé», par Bertrand Beauté, Camille Guignet et William
Türler
Avec Mette Berger, professeure associée à la FBM et médecin adjointe au Service de médecine
intensive adulte du CHUV, et Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et médecin agréé au
Département de formation et recherche du CHUV.
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