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A LA UNE

La FBM change de couleur!

La Direction de l'UNIL a validé, dans le courant de l'été dernier, les
nouvelles couleurs facultaires. La couleur officielle de la FBM
passe donc de l'orange à l'amarante. Ce changement va
s'appliquer notamment aux fiches des différents diplômes ainsi
qu'aux sites internet. Le Guide des études 2015-2016 a déjà été
publié dans la nouvelle couleur, les fiches le seront à l'occasion de
la Journée des Masters qui aura lieu début 2016. 
Merci d’utiliser cette nouvelle couleur dans votre communication, en vous référant bien aux instructions de
ce document, afin de renforcer l'identité de la Faculté.

COUP DE PROJECTEUR

Découvrez le CLIP 2015 de la FBM!

La Faculté de biologie et de médecine se dévoile en images.
Vidéo réalisée par David Monti. Ce clip peut être inséré dans vos
présentations PowerPoint, pensez-y!

Visionner le CLIP
Chaîne YouTube-FBM UNIL

HOMMAGE

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Couleurs_Facultaires_2015.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442933975266/
https://www.youtube.com/channel/UCIHDiRwUY_odLbzKKmJO8Ig


En souvenir de Peter Clarke

Le Décanat et le Département des neurosciences fondamentales
de l'UNIL ont la tristesse d'annoncer le décès de Peter Clarke,
neuroscientifique réputé et ancien professeur associé à la FBM.

Lire l'hommage du journal 24 Heures

PRIX ET DISTINCTIONS

Laurent Keller reçoit le Prix Marcel Benoist

Professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département
d'écologie et évolution de l’UNIL, Laurent Keller est le lauréat du
Prix Marcel Benoist 2015. Spécialiste des fourmis, il est l'un des
chercheurs les plus connus en Suisse dans le domaine de la
biologie évolutive et jouit d'une grande renommée internationale.

Lire notre actualité en ligne

DÉCANAT

Prochains Conseils de Faculté

3 novembre 2015, 16h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV
8 décembre 2015, 16h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV

Prochaines Leçons d'habilitation

Dans le processus d'obtention d'un titre de privat-docent, la
personne candidate présente devant l'Assemblée facultaire une
Leçon d'habilitation, qui fait l'objet d'un vote par les membres du
Conseil de Faculté.

27 octobre 2015, 16h00-18h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU

1er décembre 2015, 16h00-18h30, Auditoire Mathias Mayor,
CHUV

Découvrir les candidat·e·s et leur thématique

http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/neuroscientifique-repute-peter-clarke-decede/story/14716866
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442472163166/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1441184338346/


CHUV

Nouveau Département femme-mère-enfant (DFME)

La Direction générale du CHUV a décidé de créer un nouveau
département issu de la fusion entre le Département médico-
chirurgical de pédiatrie (DMCP) et le Département de
gynécologie-obstétrique et génétique médicale (DGOG).

Formellement, ce département existera dès le 1er janvier 2016
avec à sa direction Jean-François Tolsa, professeur ordinaire à
la FBM.

Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES 

Prof. Barbara Wildhaber
Prof. Umberto Simeoni

«L'enfant: un investissement pour la vie»
Barbara Wildhaber, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du
Service de chirurgie pédiatrique du CHUV, ainsi que directrice du
Centre universitaire romand de chirurgie pédiatrique (CURCP) et
Umberto Simeoni, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de pédiatrie du CHUV, prononceront leur Leçon
inaugurale lors d’une cérémonie conjointe le jeudi 29 octobre
2015, 17h15, Auditoire César Roux, CHUV.

Ces Leçons seront diffusées en streaming sur l'intranet du CHUV (également accessible depuis le réseau
UNIL).

Carton d'invitation

Prof. Michel Chapuisat

«La vie sociale des fourmis: de Darwin aux supergènes»
Professeur associé au Département d'écologie et évolution de
l’UNIL, Michel Chapuisat prononcera sa Leçon inaugurale le
vendredi 20 novembre 2015, 17h30, Amphithéâtre du Biophore,
UNIL-Sorge.

Carton d'invitation

Prof. Alexandre Berney

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1444221104678/
https://intranet.chuv.ch/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20151029_wildhaber_simeoni_final02.pdf
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20151120_CHAPUISAT.pdf


Professeur associé à la FBM et médecin chef au Service de
psychiatrie de liaison du CHUV, Alexandre Berney est
responsable de l'Unité de consultation de liaison. Il prononcera sa
Leçon inaugurale le jeudi 10 décembre 2015, 17h15, Auditoire
César Roux, CHUV.

Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur à venir
Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur déjà agendés

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Remise des Prix de Faculté 2015

Lors de la Cérémonie d’ouverture des cours et remise des Prix de
la FBM qui s’est tenue le 17 septembre 2015, 14 Prix de Faculté,
2 Prix d’excellence et 16 Prix spécifiques ont été décernés à
des scientifiques qui se sont distingué·e·s par leurs travaux ou
leur engagement personnel.

La galerie photos

Master in Medical Biology Poster Day

La 2e édition du Master in Medical Biology Poster Day aura lieu le
vendredi 23 octobre 2015, 13h30-17h30, Auditoire Auguste

Tissot, CHUV. Cette rencontre offre aux étudiant·e·s du 3e

semestre du Master in Medical Biology une occasion stimulante
de présenter leur projet de Master. Mme Yosra Zhang, étudiante
en Master dans le laboratoire du Prof. Gian-Paolo Dotto à Boston,
fera une intervention par vidéo et l’événement sera couronné par
une conférence du Prof. Christoph Handschin de l'Université de Bâle. 
Cette manifestation est ouverte à toute personne intéressée.

Découvrez le programme

Baccalauréats universitaires en Biologie 2015

La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en
Biologie se déroulera le vendredi 11 décembre 2015, 18h30,
Auditoire Erna Hamburger 351, Amphimax, UNIL-Sorge.

Site web Ecole de biologie

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1443707894759/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Flyer_Medical_Master_Poster_Day.pdf
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html


M-Day 2015

Journée consacrée aux travaux de Maîtrise en médecine, le M-
Day aura lieu le lundi 14 décembre 2015, 13h15-18h00, Auditoire

César Roux, CHUV. Les étudiant·e·s de 6e année de médecine
sont invités à valoriser leur recherche sous forme de poster. Les

étudiant·e·s de 3, 4 et 5e années sont également convié·e·s à cet
événement.
Celui-ci donnera la parole à plusieurs étudiant·e·s qui se prêteront
à un short talk et sera clôturé par une conférence du Prof. Patrick Aebischer, médecin, chercheur et
actuel président de l'EPFL.

Délai de soumission des posters: 27 novembre 2015 à posters.mday@gmail.com

Site web M-Day

Baccalauréats universitaires en Médecine 2015

La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en
Médecine se déroulera le jeudi 17 décembre 2015, 18h30,
Auditoire Erna Hamburger (350 & 351), Amphimax, UNIL-Sorge.

Site web Ecole de médecine

ÉVÉNEMENTS

Journalistes scientifiques
Entre faire-valoir de la science, diffuseurs de savoirs et catalyseurs de
débat

Responsable de la rubrique «Science & Environnement» du
journal Le Temps et président de l’Association suisse du
journalisme scientifique, Olivier Dessibourg donnera une
conférence le jeudi 29 octobre 2015 de 10h15 à 12h00,
Génopode C, UNIL-Sorge.

Pour en savoir plus

ALUMNIL
Soirée annuelle 2015

L'occasion de revenir sur le campus, de savoir ce qui se passe à

l'UNIL et avant tout de rencontrer des gens. Pour cette 4e édition:
coup de projecteur sur la Section d'histoire et esthétique du
cinéma de la Faculté des Lettres. Rendez-vous le jeudi 29

mailto:posters.mday@gmail.com
http://wp.unil.ch/mday/
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1441888503872/


octobre 2015, dès 18h30, Auditoire 1031, bâtiment Anthropole,
Dorigny.

Cette soirée est réservée aux membres ALUMNIL. Si vous êtes
détenteur·trice d’un diplôme de l'UNIL mais ne faites pas encore
partie du réseau, vous pouvez demander votre adhésion ici.

Programme détaillé et inscription

Tenir son diabète à l’œil!
Journée de dépistage gratuit de la rétinopathie diabétique

Le jeudi 29 octobre 2015, de 8h00 à 16h00, une journée de
dépistage gratuit et d’information sur la rétinopathie diabétique
sera organisée pour la première fois à l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin à Lausanne. Cette journée portes ouvertes a pour objectif
de sensibiliser le grand public à l’importance d’un dépistage
précoce de la rétinopathie diabétique et d’autres maladies de la
rétine.

Pour en savoir plus

Phageback: le retour des virus guérisseurs
Ateliers-débats

En collaboration avec l'Université Populaire de Lausanne,
l'Eprouvette - le laboratoire public de l'UNIL - propose un cours
pratique de deux soirées dédiées aux bactériophages qui auront
lieu les jeudis 29 octobre et 5 novembre 2015, 18h00-21h30, à
l'Eprouvette, bâtiment Amphipôle, UNIL-Sorge.

Pour en savoir plus

Comprendre les maladies rénales génétiques
Journées pour associations de patients et leurs proches

L’Eprouvette, en collaboration avec le CHUV, propose aux
associations de patients des journées de formation sur le thème
des maladies génétiques rares. A travers des ateliers pratiques
et des rencontres avec des chercheur·euse·s, des clinicien·ne·s et
des juristes, les participant·e·s découvriront les défis de la
recherche ainsi que les enjeux cliniques, diagnostiques et
juridiques de ces maladies. Ces journées auront lieu les samedis
31 octobre et 7 novembre 2015.

Pour en savoir plus

DUMSC
20 ans déjà

http://wp.unil.ch/alumnil/adherer/
https://alumnil.unil.ch/event/event/detail/event-id/655?page=1&sort-type=event-date&sort-order=ASC
http://www.asile-aveugles.ch/fondation-asile-des-aveugles/actualit%C3%A9s/journ%C3%A9e-de-d%C3%A9pistage-gratuit.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1443701236750/
http://wp.unil.ch/mediationscientifique/2015/2015comprendre-les-maladies-renales-genetiques/


Le Département universitaire de médecine et santé
communautaires du CHUV fête cette année les 20 ans de sa
création. Afin de célébrer ce jubilé, une manifestation est
organisée le mardi 3 novembre 2015 de 16h00 à 18h30, à
l'Auditoire César Roux du CHUV. Entrée libre.

Pour en savoir plus

Journée genevoise de la simulation en santé
Conférences et ateliers pratiques

Le Centre interprofessionnel de simulation (CIS) de Genève,
centre conjoint de la Faculté de médecine de l’UNIGE et de la

Haute école de santé de Genève, inaugure sa 1re journée de
formation francophone, à l’attention des formateurs en santé, sur
le thème: «Simulation et interprofessionnalité», le vendredi 4
décembre 2015, 9h00-17h00.

Délai d'inscription: 15 novembre 2015
Pour en savoir plus

Ma thèse en 180 secondes
Un défi ludique et scientifique!

Ma thèse en 180 secondes (MT180) est un concept séduisant qui
fait le lien entre recherche doctorale et société. Un nouveau
concours ludique et convivial met au défi les doctorant·e·s, toutes
disciplines confondues, d'expliquer l'intérêt de leurs recherches
à un public non spécialiste en moins de 180 secondes! La
Suisse vient d'être acceptée dans cette compétition internationale
qui réunit les pays francophones. Des sélections s'organisent
dans les universités de Suisse occidentale. Le concours UNIL aura lieu le 17 mars 2016 à 18h30
(Amphimax) et la finale helvétique aura lieu le 9 juin 2016 à l'UNIL sous l'égide de la CUSO.

Délai d'inscription: 13 novembre 2015
Pour en savoir plus

DUMSC
Violence, parlons-en autrement

Dans le cadre de son programme d’actions de santé publique, le
Département universitaire de médecine et santé communautaires
du CHUV organise jusqu'au mois de juin 2016 une série
d’événements consacrés à la prévention de la violence, en
marge d’une exposition que le Musée de la main UNIL-CHUV
consacre durant une année à la thématique.

Conférence du 5 novembre 2015

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442394090720/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1443514195751/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1444289847881/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20151105_Conference_Violence.pdf


Pour en savoir plus
Musée de la main UNIL-CHUV

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 7
octobre 2015, a pris la décision suivante:

Nomination:
- Silke Grabherr au titre de professeure ordinaire et directrice du
Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

Nominations

Consulter toutes les nominations à la FBM
Consulter les textes de présentation des nouveaux professeur·e·s

Commissions non permanentes

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

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Commission Pro-Femmes FBM
Nouvelle présidence

La Prof. Sophie Martin du Département de microbiologie
fondamentale de l'UNIL devient la nouvelle Présidente de la
Commission pour la promotion académique des femmes. Elle
succède à la Prof. Isabelle Décosterd et est remplacée dans sa
fonction de coprésidente par la Prof. Christine Sempoux,
médecin cheffe à l’Institut universitaire de pathologie du CHUV. La
présidence est ainsi assurée par une représentante des sciences
fondamentales et une représentante des sciences cliniques.

Cette nouvelle composition a été validée par le Conseil de Faculté du 8 septembre 2015.

Pour en savoir plus

Training announcement
«Make your Academic Career happen»

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1434628986241/
http://www.museedelamain.ch/fr/101/a-voir
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/nominations.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/commissions/commissions-ssc--ssf.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1439976363529/


One of the great challenges female doctors face is how to
combine their professional career with their private life. After
successfully conducting the first course series «Make your
Academic Career happen» specially designed for female
doctors in spring 2015, medical women Switzerland (mws) and
EUrelations AG have set the dates for the next series of
workshops in 2016

Registration and informations

L'égalité à la FBM
Pour plus d'informations

Page web de la FBM: Egalité femmes-hommes
Chargée de projet Egalité: Céline Zurbriggen
Tél: +41 21 692 50 54

ENSEIGNEMENT

Ecole de biologie
Le Master en biologie médicale démarre son auto-évaluation

Après l'auto-évaluation de son Master en sciences moléculaires
du vivant, l'Ecole de biologie vient de démarrer un processus
similaire avec son Master en biologie médicale sous la
responsabilité du Prof. Olivier Staub.

Master en biologie médicale

Programme SUR 2015
Une cuvée féminine

La 6e édition du Summer Undergraduate Research (SUR)
Programme a accueilli cet été 21 étudiant·e·s, dont 14 femmes
et 7 hommes, de 16 nationalités différentes. Chaque participant·e
a eu l'occasion de mener à bien un projet de recherche au sein
d'un laboratoire de la FBM et de le présenter au Research
Symposium organisé en collaboration avec l’EPFL. Career
workshop, conférences et activités de networking ont étayé leur
séjour.

Programme SUR

Passerelle biologie-médecine
Bilan à trois ans

http://www.eurelations.com/news/285-training-announcement-make-your-academic-career-happen
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/egalite-femmes-hommes.html
mailto:Celine.Zurbriggen@unil.ch
http://www.unil.ch/eb-mb/home.html
http://unil.ch/eb-sur/home.html


Le programme Passerelle, initié en 2012, permet à des
diplômé·e·s de biologie ou de bioingénierie, de rejoindre le Master
en médecine moyennant une année de mise à niveau. Son
attractivité est croissante, puisque le nombre de candidatures
déposées est passé de 9 en 2012  à 15 cette année. La haute
qualité et la forte motivation de ces candidat·e·s sont à relever.
Actuellement, 23 étudiant·e·s font partie de cette passerelle, dont
9 UNIL, 10 EPFL et 5 provenant d'autres universités.

Pour en savoir plus

Bourses PhD en sciences de la vie
Le concours est ouvert aux futur·e·s doctorant·e·s!

L'Ecole doctorale met au concours 3 bourses pour des
candidat·e·s souhaitant réaliser un PhD en sciences de la vie
dans l'un des nombreux laboratoires de la Faculté:

• 1 bourse Kummer pour un·e étudiant·e qui aura obtenu son
Master à l'UNIL dans un domaine approprié avant l'automne 2016;
• 2 bourses FBM pour des étudiant·e·s qui auront obtenu leur
Master ou équivalent dans un domaine approprié avant l'automne 2016.

Délai de dépôt des candidatures: 26 octobre 2015
Pour en savoir plus

Journée de l'innovation pédagogique 2015
L'apprentissage en profondeur

La Journée de l'innovation pédagogique est une journée ouverte à
tous les membres de la communauté académique curieux de
découvrir d'autres approches et qui souhaitent avoir l'occasion
d'échanger sur leurs pratiques. Cette année, la Journée se
penchera sur «L'apprentissage en profondeur» et aura lieu le

mardi 1er décembre 2015 dès 9h45, bâtiment Anthropole, UNIL-
Dorigny.

Délai d'inscription: 20 novembre 2015
Pour en savoir plus

CAS
Santé materno-infantile dans les crises humanitaires

La santé materno-infantile est un domaine d'activité qui a tout son
sens dans les crises humanitaires. Il est nécessaire dès lors
d'assurer une formation de qualité destinée au personnel soignant
(médecins, infirmier·ière·s, sages-femmes) désireux de travailler
dans ce domaine. La Haute école de santé Vaud (HESAV)
propose un CAS spécifique au développement des compétences
requises dans ces situations.

http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuinst/cursus-bachelor---master/master-en-medecine-passerell.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwecoledoctoralefbm/1439898423049/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1444739520942/


Délai d'inscription: 30 novembre 2015
Pour en savoir plus

APPELS D'OFFRES

Retrouvez les principaux appels d'offres de la
recherche sur le site «Research and Career»
de l'UNIL

Research and Career – site web

FNS
Prochaines mises au concours

PNR 72: Résistance aux antimicrobiens - 11 janvier 2016
PNR 75: Big Data - 13 janvier 2016 
PNR 74: Système de santé - 18 janvier 2016

Advanced Postdoc.Mobility – 1er février 2016
Ambizione / Ambizione-PROSPER / Ambizione-SCORE - 12
février 2016

Doc.Mobility – 1er mars 2016

Early Postdoc.Mobility – 1er mars 2016
International Exploratory Workshops – en tout temps (prochaine date butoir: 2 mars 2016)

Subsides pour projets interdisciplinaires - 1er avril 2016

Subsides de recherche - 1er avril 2016
International Short Visits – en tout temps
Subsides de mobilité dans des projets – en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS

Horizon 2020
Status of Switzerland

Switzerland is associated to the «Excellent Science» pillar of
Horizon 2020 (ERC, Marie Sklodowska-Curie Actions, Future and
Emerging Technologies and Research infrastructures) as well as
to Euratom.
For all other Horizon 2020 domains, Switzerland has still a «third
country» status.
SERI - website

Horizon 2020
Open Calls for Proposals

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1439821309310/
http://www.unil.ch/researcher/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1442933077621/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1442933395595/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1444042992566/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1443081789582/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259575163/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259851536/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1372247634279/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418200131093/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mises-au-concours/Pages/default.aspx
http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=en


H2020-JTI-IMI2-2015-05-TWO-STAGE – Stage 2: March 15th, 2016

ERC STARTING GRANT – Nov. 17th, 2015

ERC CONSOLIDATOR GRANT: expected to open mid October 2015 –  deadline Feb. 2nd, 2016
2016/2017 HEALTH, DEMOGRAPHIC AND WELLBEING: expected to open mid October 2015 
Funded areas: Understanding health, well-being and disease; Preventing disease; Treating and managing
diseases; Active ageing and self-management of health; Methods and data; Health care provision and
integrated care; Key enabling Technologies (KETs) for Health; Healthy and safe foods and diets for all, etc.
Topic preview available on request.

HORIZON PRIZE - BETTER USE OF ANTIBIOTICS – August 17th, 2016

Euresearch Webinar Horizon 2020 – Health Funding Opportunities

IMI webinars on the upcoming call IMI2 call 6

OTHER OPEN CALLS

Horizon 2020
Information & advice

Anne-Emmanuelle de Crousaz – Euresearch Lausanne
Tel: +41 21 693 47 50

Prix Neode 2015
Pour un produit innovant

Le Prix Neode récompense l'auteur·e d'un produit innovant dans
le secteur médical qui, avec le soutien financier et la logistique de
la structure du Parc technologique Neode, saura développer et
promouvoir son idée. Il s'inscrit au service des sciences de la vie
et vise à créer des dispositifs médicaux. Il est offert des
prestations pour une valeur de CHF 50'000.- dans le but d'aider le
créateur à industrialiser son produit, écrire le business plan ou
rechercher des fonds ainsi qu'à mettre en place son entreprise.

Délai de dépôt des candidatures: 31 octobre 2015
Pour en savoir plus

Prix Média d'encouragement 2015
Appel à candidatures

Les Académies suisses des sciences encouragent le dialogue
entre la science et la société. En portant un éclairage critique sur
des thèmes complexes qui s'adressent à un large public, les
journalistes jouent un rôle prépondérant dans ce dialogue. Les
Prix Média d'encouragement récompensent la pertinence et
l'originalité de projets journalistiques scientifiques. Une enveloppe
de CHF 30'000.- est prévue à cet effet.

Prochain délai de dépôt des candidatures: 15 décembre 2015
Pour en savoir plus

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-05-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-05-two-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html
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Ligue suisse contre l'épilepsie
Appel à candidatures pour deux Prix

Prix annuel d'encouragement de la recherche
La Ligue suisse contre l'épilepsie octroie des aides au démarrage
à des projets scientifiques qui promeuvent la recherche
expérimentale ou clinique dans le domaine de l'épileptologie.

Prix de la meilleure thèse
Le Prix de la meilleure thèse récompense tous les trois ans la
meilleure thèse suisse dans le domaine de l'épileptologie.

Délai de dépôt des candidatures pour les deux Prix: 31 décembre 2015
Pour en savoir plus

Mise au concours TA-SWISS
Le quantified self - interface entre lifestyle et médecine

Cette étude interdisciplinaire vise à évaluer les chances et les
risques du «quantified self». Elle porte avant tout sur les
applications de «self-tracking», répandues en matière de lifestyle,
et sur leurs interfaces avec des questions médicales sensibles,
notamment l'importance de ces applications dans le contexte du
«big data» en médecine. L'idée est de tirer de cette masse de
données des informations utiles à la détection précoce de
maladies et à l'optimisation des thérapies. Ces données devraient en outre renseigner sur les facteurs
favorables à la santé.

Délai de dépôt des candidatures: 8 janvier 2016
Pour en savoir plus

Fondation Leenaards - Qualité de vie des personnes âgées
Appel à projets 2016

Pour favoriser une réflexion centrée sur la façon dont les plus de
65 ans perçoivent leur qualité de vie et agissent sur leur bien-être,

la Fondation Leenaards lance, pour la 6e année consécutive, un
appel à projets de recherche. Le montant annuel qu'elle réserve à
cet appel est de l'ordre de CHF 500'000.- à CHF 1 million pour
des projets originaux, novateurs et d'excellente qualité
scientifique.

Délai de soumission des projets: 1er février 2016
Pour en savoir plus

Fondation Zdenek et Michaela Bakala
Nouveaux délais de postulation pour 2016

http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1438936117723/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1444723505166/
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Le but de la Fondation Zdenek et Michaela Bakala est de soutenir
des étudiant·e·s en Suisse dans la poursuite d'une formation de
haute qualité à l'étranger, en dehors de leur environnement
d'origine, et de s'engager pour des projets liés à l'éducation et
aux droits humains.

Pour les étudiant·e·s UNIL, le dépôt du dossier est fixé au 1er

mars 2016.
Pour en savoir plus

SystemsX.ch
Special Opportunities Fund

The Special Opportunities Fund is designed for non-mainstream
projects that do not qualify for traditional funding (i.e. SystemsX.ch
projects, SNSF, CTI etc.). The idea is to promote ideas and
projects which pragmatically contribute to SystemsX.ch and
systems biology research in Switzerland, and which would
otherwise fade away.
Due to the nature of the funding, there is no official deadline, and
applications are welcome at any time.

Further information

RECHERCHE

FNS Ambizione 2015
Découvrez les bénéficiaires UNIL-CHUV

Le FNS a communiqué la liste des 67 jeunes chercheur·euse·s
bénéficiaires des subsides Ambizione. Parmi eux, la Dre Camilla
Jandus du Centre Ludwig de l'Université de Lausanne pour la
recherche sur le cancer (LICR@UNIL), le Dr Frédéric Lamoth du
Service des maladies infectieuses du CHUV et de l'Institut de
microbiologie UNIL-CHUV, ainsi que la Dre Julia Santiago
Cuellar du Département de biologie moléculaire végétale de
l'UNIL.

Pour en savoir plus

FNS
Révision du règlement des subsides pour 2016

Le règlement des subsides entièrement révisé entrera en vigueur

le 1er janvier 2016. Le FNS l'a adapté à la loi fédérale sur
l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI), qui a
également fait l'objet d'une révision totale; il a également réglé

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442998763590/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1386688881661/
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l'encouragement de projets dans un règlement qui lui est propre.

Pour en savoir plus

FNS
Réforme de l'encouragement de projets

Afin d'optimiser son instrument d'encouragement le plus
important, le FNS a fait réaliser un sondage sur l'encouragement
de projets et mis en place un groupe de travail interne. Les
adaptations qui en ont résulté visent à rendre l'encouragement de
projets plus clair et plus attrayant pour les chercheur·euse·s, et de
soutenir la recherche de manière plus efficace. Les modifications
entreront en vigueur à partir du mois d'octobre 2016; dès lors, un
seul règlement s'appliquera pour la première fois à l'encouragement de projets.

Pour en savoir plus

FNS
Journée de la recherche

Le 12 novembre 2015, dans le cadre de la Journée de la
recherche, le FNS présentera ses instruments d’encouragement
de la recherche à l’UNIL, par le biais de stands d’information et de
conférences. Cette Journée est ouverte aux chercheur·euse·s de
toutes les hautes écoles suisses. C’est la plateforme idéale pour
obtenir des renseignements complets et pour poser directement
des questions aux personnes responsables.

La participation est gratuite et aucune inscription n’est requise.
Pour en savoir plus

Fondation Leenaards
Colloque «âge et société»

Longévité, baisse de la natalité et éclatement de la cellule
familiale: ces profondes mutations de la société interpellent tant
au niveau personnel que politique. Comment faire de
l'augmentation de l'espérance de vie une opportunité à saisir? Le
colloque Leenaards «âge et société» du 24 novembre 2015 de
14h00 à 18h00 à Pully, vous invite à réfléchir aux enjeux et défis
liés à cette nouvelle perspective socio-démographique. A
l'occasion de ce colloque seront remis les Prix Leenaards «Qualité de vie des personnes âgées» 2015.

Délai d'inscription (nombre de places limité): 6 novembre 2015

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1444136516529/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1443699836886/
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Pour en savoir plus
Qualité de vie des personnes âgées - appel à projets 2016

Biology'16
The Annual Swiss Conference on Ecology, Evolution, Systematics,
Biogeography and Conservation

Biology meetings take place every year to celebrate Darwin's
birthday and to share the latest scientific research in ecology and
evolution. This year, the conference will take place at the

University of Lausanne, on February 11th-12th, 2016. A pre-
conference Workshop «Women in Science» will be held on

February 10th, 2016.

Abstract submission deadline: November 30th, 2015

Online registration: January 31st, 2016
Further information

LS2

Annual Meeting 2016

The LS2 Annual Meeting 2016 will be held on February 15th-16th,
2016, Amphipôle/Amphimax, UNIL-Sorge. The topic of the
conference will be «Interdisciplinary Sciences» and will offer a
wide array of cutting-edge research from interdisciplinary fields in
the Life Science disciplines and plenary talks from internationally
renowned speakers as well as numerous educational and career
development events.

Abstract submission and conference registration deadline: November 30th, 2015
Further information

Memorial Jürg Tschopp Symposium
SSAI/SSORL Meeting

Le prochain meeting annuel organisé par le «Lausanne
Immunology Community» se déroulera du 27 au 29 avril 2016 au
Music & Convention Center de Montreux et aura pour thème
«Where Science and Clinic Meet». A cette occasion, Le
«Memorial Jürg Tschopp Symposium» se tiendra le mercredi 27
avril 2016. Les événements phares de ce meeting seront:

• Memorial Jürg Tschopp Symposium, 27 avril 2016;
• Meeting annuel de la Société suisse d'allergologie et d'immunologie (SSAI),  28 & 29 avril 2016;
• Assemblée de printemps de la Société suisse d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale
(SSORL), organisée conjointement avec le congrès annuel de la SSAI.

Délai de soumission d'un poster: 31 janvier 2016

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442922830905/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442916425202/
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Délai d'inscription: 5 avril 2016
Pour en savoir plus

Distinguished Ludwig Lectures
Series 2015

Le Centre Ludwig de l’Université de Lausanne pour la recherche
sur le cancer (LICR@UNIL) organise un cycle de conférences, les
«Distinguished Ludwig Lectures». Chaque conférence a lieu à
12h00, au bâtiment de biochimie de l’UNIL, salle B301, ch. des
Boveresses 155, Epalinges.

Pour en savoir plus

Dorigny Seminars

CIG Seminars Program Fall 2015
BIG Seminars 2015-2016
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