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COUP DE PROJECTEUR

Questionnaire de Proust
Les professeur·e·s soumis à la question

Innovation à la FBM: les professeur·e·s ordinaires nouvellement
nommé·e·s ou promu·e·s doivent désormais répondre à un
«questionnaire de Proust», relevé à la sauce de la Faculté. Soit un
panachage de 28 questions personnelles et professionnelles
qui permet de mieux connaître les femmes et les hommes qui font
la FBM, par le biais de l’anecdote, de moments-clés de leur
carrière ou de leur vision du métier.
Les Profs Barbara Wildhaber et Umberto Simeoni ont ouvert les feux.

Questionnaire de Proust

PRIX & DISTINCTIONS

CDD Juerg Tschopp Prize
Fabio Martinon lauréat

Lors de son meeting annuel qui s'est tenu à Genève début
octobre, l'European Cell Death Organisation a décidé d'attribuer
un nouveau prix, le CDD Juerg Tschopp Prize, en mémoire de ce
scientifique exceptionnel. Le Prix récompense un chercheur qui a
contribué de façon majeure et innovante au domaine de la mort
cellulaire. Pour ce premier Prix, le Comité scientifique a choisi
Fabio Martinon, professeur assistant au Département de
biochimie de la FBM, pour ses importantes contributions dans le domaine. Une récompense qui couronne
un travail remarquable et des publications séminales.

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos/questionnaire-de-proust.html


Pour en savoir plus
Fabio Martinon - axes de recherche

DÉCANAT

Prochains Conseils de Faculté

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

19 janvier 2016, 16h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

Prochaines Leçons d'habilitation

Dans le processus d'obtention d'un titre de privat-docent, la
personne candidate présente devant un Conseil de faculté dédié
une Leçon d'habilitation, qui fait l'objet d'un vote par les membres
de cette instance.

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

12 janvier 2016, 16h00-18h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV

Découvrir les candidat·e·s et leur thématique

CHUV

Succession du Prof. Patrick Hohlfeld

Le Prof. Patrick Hohlfeld, professeur honoraire de l'UNIL et ancien
chef du Département de gynécologie-obstétrique et génétique
médicale (DGOG) du CHUV et chef du Service d'obstétrique, a

pris sa retraite au 31 octobre 2015. Dès le 1er novembre 2015, la
tête du Département a été reprise par Patrice Mathevet,
professeur ordinaire à la FBM, tandis que la chefferie du Service
est assurée ad interim par Yvan Vial, PD & MER clinique à la
FBM, jusqu'à la nomination du successeur du Prof. Hohlfeld.

Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale

LEÇONS INAUGURALES 

http://www.nature.com/cdd/awards.html
http://www.unil.ch/ib/home/menuinst/research/research-groups/martinon-fabio.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1447316090545/
http://www.chuv.ch/dgo


Prof. Michel Chapuisat
«La vie sociale des fourmis: de Darwin aux supergènes»

Professeur associé à la FBM au Département d'écologie et
évolution, Michel Chapuisat prononcera sa Leçon inaugurale le
vendredi 20 novembre 2015, 17h30, Amphithéâtre du Biophore,
UNIL-Sorge.

Carton d'invitation

Prof. Alexandre Berney
«Psychiatrie de liaison: rencontres aux interfaces»

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.

Carton d'invitation

Save the date!
Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur déjà
agendés.

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

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.

Carton d'invitation
Site web Ecole de biologie

Baccalauréats universitaires en Médecine 2015

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20151120_CHAPUISAT.pdf
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20151210_BERNEY.pdf
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20151211_Bachelors_biologie_web.pdf
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html


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.

Carton d'invitation
Site web Ecole de médecine

ÉVÉNEMENTS

Bioforum 2015

Cette journée, consacrée au travaux de Masters des étudiant·e·s
en biologie, aura lieu le vendredi 27 novembre 2015, 13h15-
17h00, Auditoire 21, bâtiment Biophore, UNIL-Sorge. Organisé
par le LAB (L'Association des étudiants en Biologie), cet
événement offre la possibilité aux étudiant·e·s de présenter leur
recherche sous forme de poster et sera introduit par une
conférence du Prof. Andreas Mayer, professeur ordinaire au
Département de biochimie de la FBM.

Pour en savoir plus

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 invité·e·s 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 aussi la parole à plusieurs étudiant·e·s, qui se
prêteront à un short talk, et au Dr Matthias Cavassini, PD & MER clinique à la FBM et médecin adjoint au
Service des maladies infectieuses du CHUV ainsi qu'au 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

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

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20151217_Bachelors_Medecine_web.pdf
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
http://wp.unil.ch/lab/bioforum/
mailto:posters.mday@gmail.com
http://wp.unil.ch/mday/


consacre durant une année à la thématique.

Conférence du 15 décembre 2015

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 ses séances des 7
octobre et 4 novembre 2015, a pris les décisions suivantes:

Nomination:
- Viktor Bartanusz au titre de professeur associé pour le Centre
de chirurgie spinale au Département des neurosciences cliniques.

Promotion:
- Jardena Puder au titre de professeure associée au sein du Service d'endocrinologie, diabétologie et
métabolisme du Département de médecine.

Dernières nominations au titre de MER clinique (MERclin)

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 4
novembre 2015, a pris les décisions suivantes:

- Dr Martin Hübner, Service de chirurgie viscérale;
- Dr Pierre-François Kaeser, Unité de strabologie et de pédiatrie
ophtalmique de l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin;
- Dr Jean-Antoine Pournaras, Unité de chirurgie vitréo-
rétinienne, responsable médical de la Policlinique et des Urgences, Hôpital ophtalmique Jules-Gonin;
- Dr Grégoire Wuerzner, Service de néphrologie et hypertension.

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

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Violence20151215.pdf
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


Pour les femmes de la relève: StartingDoc
Mentoring de groupe pour bien démarrer sa thèse

StartingDoc est un programme de mentoring de groupe pour les
femmes au tout début de leur parcours doctoral. Son but est de
promouvoir la relève féminine en se focalisant sur le moment-
clé que représente le démarrage d'un projet de thèse. StartingDoc
s'adresse aux doctorantes débutantes des universités romandes
et de l'EPFL.

Délai d'inscription: 4 décembre 2015
Pour en savoir plus

Programme REGARD 2015
Ateliers de soutien à la relève féminine

Destiné aux femmes de la relève académique et aux
professeures, ce programme propose une nouvelle palette
d’ateliers de formation continue gratuits qui s’articulent autour
de thèmes tels que le parcours doctoral, la planification de la
carrière académique, les outils de communication et de
management et l’organisation entre vie professionnelle et vie
privée.

Prochains ateliers prévus:
20 novembre 2015 (UNIL): «Chercheuses responsables de grands projets de recherche»;
3 décembre 2015 (HES-SO): «L'enseignement supérieur en Suisse: contexte, défis, stratégie et
pilotage».
Programme complet et procédure d’inscription

A découvrir également:
Guides pour la relève académique et Portail relève académique

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

«Echos du Vivant»
Publication de la FBM à l'attention des gymnases

Outil pédagogique à destination des enseignant·e·s de biologie
des gymnases vaudois et de certains cantons latins, la Newsletter

http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1445347539773/
http://www.unifr.ch/regard/fr/ateliers/info
http://www.releve-academique.ch/releve/ressources_telechargement-guides
http://www.releve-academique.ch/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/egalite-femmes-hommes.html
mailto:Celine.Zurbriggen@unil.ch


électronique «Echos du Vivant» est une publication de la FBM, en
collaboration avec ses Ecoles de biologie et de médecine. Lancée
en novembre 2014 à raison de deux numéros par an, elle vise à
renforcer les liens entre la Faculté et l'enseignement
secondaire supérieur, tout en offrant des éléments de formation
continue aux enseignant·e·s.
Cette Newsletter propose un dossier thématique illustrant les
dernières avancées de la recherche en FBM et offre une vue sur
les cursus et débouchés professionnels envisageables.

Numéros téléchargeables sur le site web Echos du Vivant

M.E.T.I.S.
Un mouvement d'étudiant·e·s en médecine engagé!

L'association M.E.T.I.S. (Mouvement des étudiants travaillant
contre les inégalités d’accès à la santé) a été créée en 2010 par
des étudiant·e·s en médecine de Lausanne, interpellé·e·s par les
conditions de vie des populations les plus vulnérables et leurs
difficultés à accéder au système de santé.
Elle vient de lancer le projet «Breaking the Silence», en
collaboration avec une chercheuse en psychologie de l'UNIL, afin
de faciliter l'accès au soin des personnes malentendantes ou sourdes. Des cours de sensibilisation à la
langue des signes y sont organisés pour les médecins, partant du constat qu'aucun médecin vaudois ne la
pratique. Ce projet a reçu le Best Swimsa Project Award 2015 de l'Association suisse des étudiant·e·s
en médecine.

M.E.T.I.S. site web

Journées Découverte
Deux jours pour découvrir les Bachelors de l'UNIL

Comme chaque année, l'UNIL ouvrira ses portes les 2 et 3
décembre 2015 aux personnes intéressées (gymnasiens,
collégiens, etc.) par ses formations de Bachelor lors des Journées
Découverte. Au programme: présentation de l’UNIL et de chaque
voie d’études, visites de cours, entretiens avec des
conseiller·ère·s en orientation, stands des associations
d’étudiant·e·s et des services aux étudiant·e·s. Cette
manifestation est organisée par le Service d'orientation et carrières, en collaboration avec les Facultés.

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

http://wp.unil.ch/echosduvivant/
http://metislausanne.com/
http://www.unil.ch/soc/home/menuguid/journees-decouverte.html


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

Atelier TeachUP
Inscrivez-vous!

L'Unité pédagogique propose son prochain atelier de formation
«Enseigner efficacement en milieu universitaire» les 28-29 janvier
2016 et 11-12 février 2016. Cet atelier de quatre jours, qui a pour
thème «De l'intuition à l'intention», est ciblé sur les besoins des
enseignant·e·s qui interviennent au niveau prégradué ou
postgradué. Il leur permettra de se familiariser avec des concepts
pédagogiques importants et de les mettre en pratique dans le
cadre de leur enseignement.

Téléchargez le flyer
En savoir plus sur l'Atelier TeachUp

Cursus FBM
Planification des auto-évaluations 2015-2020

Chaque cursus d'études de l'UNIL doit être soumis à une auto-
évaluation tous les 10 ans. Les filières médecine et sciences
infirmières étant régies par la Confédération, une accréditation
menée par l'Agence suisse d'accréditation (AAQ) fait office d'auto-
évaluation. Le calendrier des auto-évaluations de cursus en
FBM se présente ainsi pour la période 2015-2020:

• 2016-2017: auto-évaluation du Master en biologie «Biologie médicale»
• 2017-2018 : accréditation AAQ de la filière médecine (Bachelor et Master)
• 2018-2019 : auto-évaluation du Master en biologie «Comportement et évolution»
• 2019-2020 : accréditation AAQ du Master en sciences infirmières

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.

Délai d'inscription: 30 novembre 2015

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1444739520942/
http://unil.ch/fbm-up/files/live/sites/fbm-up/files/shared/TeachUP-universitaire-2016.pdf
http://unil.ch/fbm-up/home/menuinst/soutien-pedagogique/formations-pedagogiques/enseigner-efficacement-en-mi.html


Pour en savoir plus

Nouveaux CAS et DAS
Psychologie légale et psychiatrie forensique

Deux nouvelles formations continues voient le jour, permettant à
des médecins psychiatres et à des psychologues d'acquérir des
compétences en droit et en criminalité en vue d'une pratique
certifiée d'expertise psycho-légale ou de thérapie pénitentiaire.
Organisées par le Département de psychiatrie du CHUV, sous la
responsabilité des Profs Jacques Gasser et Bruno Gravier, et
par la Formation continue UNIL-EPFL, elles se déroulent sur 2
ans (Certificate of Advanced Studies) ou 3 ans (Diploma of Advanced Studies).

Délai d'inscription: 10 décembre 2015
Renseignements: Flor.Lora@chuv.ch

Le programme du CAS
Le programme du DAS

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

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1439821309310/
mailto:%20Flor.Lora@chuv.ch
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/psychologie-legale-psychiatrie-forensique-cas
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/psychologie-legale-psychiatrie-forensique-das
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


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

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS CALL (H2020-MSCA-ITN-2016) -

Jan. 12th, 2016

ERC CONSOLIDATOR GRANT - Feb. 2nd, 2016

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT (ERC-2016-POC) - Feb. 16th, May 26th, Oct. 4th, 2016
PERSONALISED MEDICINE CALL (H2020-SC1-2016-2017): 36 topics, different deadlines in February
and April 2016. An info event dedicated to H2020 Health funding opportunities for 2016-2017 will take

place on January 7th, 2016, 12:15-13:45, Auditoire Pierre Decker, Bugnon 19.
Registrations will open in December. Save the date.

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

EURESEARCH WEBINAR HORIZON 2020 – HEALTH FUNDING OPPORTUNITIES

IMI WEBINARS on call 6 topics

OTHER OPEN CALLS

Horizon 2020
Information & advice

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

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.

http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2056-msca-itn-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1120-erc-2016-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-PoC/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
https://www.youtube.com/watch?v=J75dGzGZzsg
http://www.imi.europa.eu/events/2015/09/28/webinars-imi2-call-6-topics
https://www.euresearch.ch/en/european-programmes/call-for-proposals/open-calls/
mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
http://www.unil.ch/euresearch/home.html


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

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.

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

Fondation Leenaards - Qualité de vie 65+
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 de haute 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/wwwfbm/1434437038842/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1438936117723/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1444723505166/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442916425202/


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

Prix Robert Bing
2016

Le Prix Robert Bing, doté de CHF 50'000.-, est attribué à des
«auteurs de travaux de premier ordre ayant fait progresser la
connaissance, le traitement et la guérison des maladies du
système nerveux». Les candidats à ce prix sont en premier lieu
des chercheur·euse·s et médecins suisses, jeunes (jusqu'à 45
ans) qui, grâce à leurs travaux remarquables, ont pu promouvoir
la connaissance, le traitement et la guérison des maladies du
système nerveux.

Délai de dépôt des candidatures: printemps 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

Recherche sur l'être humain
Portail internet pour la soumission des dossiers

Depuis le 2 novembre 2015, tous les dossiers de soumission de
nouveaux projets aux commissions d'éthique de la recherche

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442998763590/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1446631119407/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1386688881661/


doivent être soumis via un portail internet.

Site web Swissethics 
Commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être humain

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
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

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

http://www.swissethics.ch/index_f.html
http://www.cer-vd.ch/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1444136516529/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1443699836886/
http://wp.unil.ch/biology16/workshops/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1444030649987/


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
Délai d'inscription: 5 avril 2016
Pour en savoir plus

Distinguished Ludwig Lectures
Series 2016

Le Centre Ludwig de l'Université de Lausanne pour la recherche
sur le cancer (LICR@UNIL) organise chaque année des
conférences, les «Distinguished Ludwig Lectures». Chaque
conférence, prononcée en anglais, 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

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442923985373/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1440081935801/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1446562278398/
http://www.genomyx.ch/cig-seminars-fall-2015-program/


CIG Seminars Program Spring 2016
BIG Seminars 2015-2016
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