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À LA UNE

Guide pratique de la relève académique
Dites oui aux carrières académiques

Le Guide pratique de la relève académique présente les
différentes étapes d’une carrière académique. Conçu selon
une architecture modulaire, il constitue avant tout un outil
d’information sur support numérique. Il expose aussi bien certains
éléments pouvant motiver un choix de carrière qu’il en détaille de
manière très pragmatique les différentes étapes au sein de la
FBM. Ce guide s’adresse tant aux jeunes diplômé·e·s qu'aux
seniors, ainsi qu'aux personnes possédant déjà une certaine expérience professionnelle.

Guide pratique de la relève académique
Pour en savoir plus

À L'HONNEUR

Prix Pfizer 2016 de la Recherche
Les lauréat·e·s FBM-CHUV

Corinne Jotterand Chaparro et David Longchamp, tous deux
doctorant·e à la FBM ainsi que Marie-Hélène Perez, médecin
associée au Service de pédiatrie du CHUV, ont été
récompensé·e·s par la Fondation du Prix Pfizer de la Recherche
pour l'excellence de leurs travaux dans le domaine de la
pédiatrie. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le jeudi 28
janvier 2016 à Zurich.

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/releve/guide/handbook_releve.pdf
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/guide-pratique-de-la-releve.html


Pour en savoir plus

DÉCANAT

CUS-OFS
4e Reporting des activités académiques et hospitalières du CHUV

Cette année encore, l'édition annuelle du relevé des activités
académiques et hospitalières «Reporting CUS-OFS 2015» a
mobilisé 105 services, unités et institutions CHUV et affiliés. Elle
s'est clôturée avec succès le 12 février 2016 après cinq semaines
de saisies organisées par l’équipe Academics. Nouveauté 2015:
des trophées chocolatés ont été remis aux participant·e·s!
Ce recueil d'activités académiques détaillé répondra aux besoins
des statistiques fédérales, du CHUV et du Décanat. Le Directeur général, le Directeur administratif et
financier et le Directeur des ressources humaines du CHUV ainsi que le Doyen de la FBM remercient les
chefferies et leurs collaborateurs·trices pour leur investissement.

Lettre de remerciements des Directions

Prochains Conseils de Faculté

15 mars 2016, 16h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

19 avril 2016, 16h00-18h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV
(spécial Leçons d'habilitation)

26 avril 2016, 16h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV

CHUV

Nouveau chef de Département du DUMSC
Prof. Fred Paccaud

Suite au départ à la retraite du Prof. Patrice Mangin, la Direction
générale du CHUV a nommé le Prof. Fred Paccaud, professeur
ordinaire à la FBM, à la tête du Département universitaire de

médecine et santé communautaires (DUMSC) dès le 1er janvier
2016.

Pour en savoir plus

Création d'un Département «coeur-vaisseaux»
Prof. Pierre Vogt, chef de Département

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452758430882/
http://www.unil.ch/academics/files/live/sites/academics/files/shared/Academics/CUS-OFS/Lettre%20de%20remerciements%20des%20Directions.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452179858081/


Pour poursuivre le développement du domaine cardiovasculaire
au CHUV, la Direction générale a décidé de créer le Département
«coeur-vaisseaux». Le Prof. Pierre Vogt, professeur ordinaire à la

FBM, a été nommé chef de ce Département au 1er janvier 2016.
Entouré d'un chef de projet, d'un état-major et des chefs de
service, il aura une année pour mener à bien ce projet. Ce

nouveau Département sera opérationnel au 1er janvier 2017.

Pour en savoir plus

COUP DE PROJECTEUR

Le CEMCAV devient SAM
Service d'appui multimédia

Depuis le 1er janvier 2016, le CEMCAV a changé de nom et
devient SAM: Service d'appui multimédia. Le CHUV, avec la
FBM, est un des rares hôpitaux universitaires de Suisse à
disposer de spécialistes de la communication audiovisuelle pour la
création de supports d'enseignement et de communication
institutionnelle. Avec le changement de nom, SAM recentre son
savoir-faire dans les domaines du graphisme, de la photo et de la
vidéo.

Pour en savoir plus

LEÇONS INAUGURALES & SYMPOSIUMS D'HONNEUR

Prof. Nadia Chabane
«Troubles du spectre autistique: du diagnostic à l'intervention précoce»

Nadia Chabane, professeure ordinaire à la FBM, directrice du
Centre cantonal de l'autisme et titulaire de la Chaire d’excellence
Hoffmann, prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 10 mars
2016, 17h15, Auditoire César Roux, CHUV.

Cette Leçon inaugurale, au programme de la Semaine du
Cerveau 2016, sera diffusée en streaming sur l'intranet du CHUV
(également accessible depuis le réseau UNIL).

Carton d'invitation

Prof. Renaud Du Pasquier

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452607122664/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452163067290/
https://intranet.chuv.ch/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20160310_CHABANE.pdf


«Entre patience et pluripotence, la sclérose en plaques revisitée»
Prof. Philippe Ryvlin
«De l'épilepsie aux neurotechnologies: l'étincelle du chaos»

Renaud Du Pasquier, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de neurologie du CHUV ainsi que Philippe Ryvlin,
professeur ordinaire à la FBM et chef du Département des
neurosciences cliniques du CHUV, prononceront leur Leçon
inaugurale lors d'une cérémonie conjointe le jeudi 17 mars 2016,
17h15, Auditoire César Roux, CHUV.

Ces Leçons inaugurales, au programme de la Semaine du Cerveau 2016, seront diffusées en streaming
sur l'intranet du CHUV (également accessible depuis le réseau UNIL).

Carton d'invitation

Prof. Patrice Mangin
«Médecine légale d'hier, d'aujourd'hui et de demain»
Prof. Silke Grabherr
«La médecine légale par l'image: mythe ou réalité?»

Les Leçons d’adieu et inaugurale des Profs Patrice Mangin et
Silke Grabherr auront lieu le vendredi 18 mars 2016, 17h00,
Auditoire César Roux, CHUV. Elles seront précédées d'un
Symposium scientifique «Legal medicine in Europe» qui débutera
à 15h30. Nommée professeure ordinaire de l’UNIL, Silke Grabherr
a repris la tête du Centre universitaire romand de médecine légale

(CURML) au 1er janvier 2016.

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

Carton d'invitation

Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d’honneur déjà agendés

ÉVÉNEMENTS

Journée des Masters de l’UNIL
2016

Vous êtes en fin de Bachelor et hésitez quant à la suite de votre
parcours universitaire? La Journée des Masters, organisée par le

https://intranet.chuv.ch/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20160317_DuPasquier_Ryvlin.pdf
https://intranet.chuv.ch/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20160318_CURML.pdf
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html


Service d’orientation et carrières (SOC) de l’UNIL, vous aidera à
faire votre choix le jeudi 10 mars 2016.

Pour en savoir plus

Semaine du Cerveau
2016

L'édition 2016 de la Semaine du Cerveau aura lieu du 10 au 17
mars 2016 au CHUV à Lausanne. Outre les Leçons inaugurales
des Profs Nadia Chabane, Renaud Du Pasquier et Philippe
Ryvlin, trois forums publics auront lieu:

• La violence: mécanismes et conséquences
• Céphalées, maux de tête des mots aux maux
• Le cerveau au volant

Pour en savoir plus

Les Doctoriales de l'UNIL 2016
Concours «Ma thèse en 180 secondes»

En 2016, l'Université de Lausanne participera pour la première
fois au concours international «Ma thèse en 180 secondes». Il
s'agit d'un concours de vulgarisation scientifique et de
communication ouvert à tous les doctorant·e·s. La finale UNIL
aura lieu lors des Doctoriales de l'UNIL le 17 mars 2016. Les
Doctoriales proposent également des ateliers destinés aux
doctorant·e·s dès 14h00.

Pour en savoir plus

Rencontres de l'Eau 2016
5e édition

Le 18 mars 2016, à l'occasion des 5e Rencontres de l'Eau, La
Maison de la Rivière et l'Interface Sciences-Société de l'UNIL
souhaitent à nouveau proposer une plateforme d'échanges
d'informations et de pratiques non seulement entre les institutions,
les associations et les ONG dont les activités sont liées
directement ou indirectement à l'eau, mais aussi à l'attention du
grand public.

Pour en savoir plus

Conservation Day

http://www.unil.ch/enseignement/home/menuinst/masters.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452519857415/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448545658403/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448975581215/


2016

Destinée aux étudiant·e·s de l’Ecole de biologie ainsi qu’aux
doctorant·e·s, postdocs et collaborateurs·trices des universités
romandes, cette journée représente une occasion unique de
découvrir les grandes ONG internationales, nationales ou locales
ainsi que certains départements de la Confédération et du Canton.
Elle se déroulera le lundi 21 mars 2016, dès 9h00, Amphithéâtre
du Biophore, UNIL-Sorge.

Inscription obligatoire, sans frais.
Pour en savoir plus

Life Science Career Day 2016
5e édition

La 5e édition du Life Science Career Day, événement destiné aux
étudiant·e·s de Master en biologie, aux doctorant·e·s et
postdoctorant·e·s PhD sur les opportunités de carrière, aura lieu
le samedi 21 mai 2016, 9h00-16h30, Amphipôle, UNIL-Sorge.
Lors de cette journée, des professionnel·le·s de plus de vingt-cinq
entreprises et des expert·e·s en matière de coaching aborderont
diverses thématiques-clés de l'insertion professionnelle.
Organisation: Ecole doctorale et Ecole de biologie de la FBM, Ecole doctorale lémanique des
neurosciences et BioScience Network Lausanne.

Ouverture des inscriptions: mars 2016
Life Science Career Day 2016

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.

Pour en savoir plus
Musée de la main UNIL-CHUV

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1453112152069/
https://www.unil.ch/getactu/wwwecoledoctoralefbm/1455719727391/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1434628986241/
http://www.museedelamain.ch/fr/571/VIOLENCES


Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de ses séances des 13
janvier 2016 et 10 février 2016, a pris les décisions suivantes:

Nominations à la FBM:

- Prof. Jan-Willem Veening à la fonction de professeur ordinaire
en biologie synthétique au sein du Département de microbiologie
fondamentale;
- Dr Daniel Wagner au titre de professeur ordinaire et chef du Service de cardiologie;
- Dre Solange Peters à la fonction de professeure associée en oncologie médicale, spécialiste en
oncologie thoracique au Département d'oncologie;
- DrSc. Jake Alexander en qualité de professeur assistant au sein du Département d'écologie et
évolution;
- DreSc. Yolanda Schaerli à la fonction de professeure assistante en PTC niveau professeure associée
en biologie synthétique au sein du Département de microbiologie fondamentale;
-  DreSc. Lyvonne Tume à la fonction de professeure assistante en PTC niveau professeure associée à
l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS);
- Dr Oscar Marchetti au titre de professeur titulaire au sein du Service de médecine interne de l’Hôpital
de Morges (EHC).

Promotion à la FBM:

- Dr Michaël Hofer au titre de professeur associé au sein du Département médico-chirurgical de pédiatrie.

Dernières nominations à la fonction de MER1

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 13
janvier 2016, a pris la décision suivante:

- DreSc. Marie-Agnès Doucey à la fonction de MER1 au sein du
Département d'oncologie fondamentale.

Dernières nominations au titre de Privat-docent (PD)

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 10 février 2016, a pris les décisions suivantes:

- Dr Chahin Achtari, Service de gynécologie;
- Dre Aude Ambresin, Unité de la rétine médicale pôle segment postérieur, Hôpital Jules-Gonin;
- DrSc. Nils Arrigo, Département d’écologie et évolution;
- DrSc. François Felber, Musée et Jardins botaniques cantonaux;
- DreSc. Eveline Geiser, Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation;
- DrSc. Jérôme Gouttenoire, Service de gastro-entérologie et d'hépatologie;
- Dr Gaudenz Hafen, Service de pédiatrie;
- DrSc. Philippe Hauser, Institut de microbiologie;
- Dre Irmela Mantel, Unité de la rétine médicale pôle segment postérieur, Hôpital Jules-Gonin;
- Dr Cristian Palmiere, Centre universitaire romand de médecine légale;
- DrSc. Christophe Randin, Musée et Jardins botaniques cantonaux;
- DrSc. Michel Sartori, Musée et Jardins botaniques cantonaux;
- Dr François Saucy, Service de chirurgie vasculaire;
- DreSc. Silvia Stringhini, Institut universitaire de médecine sociale et préventive.



Retrouvez les titres des Leçons d'habilitation

Dernières nominations aux titres de PD & MER clinique (MERclin)

Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 10 février 2016, a pris les décisions suivantes:

- Dre Pauline Coti Bertrand, Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme;
- Dr François Jornayvaz, Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme;
- Dr Khalil Zaman, Service d’oncologie médicale.

Retrouvez les titres des Leçons d'habilitation

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

Manifestations scientifiques FBM-CHUV
Subside d'encouragement à l'augmentation du nombre d'oratrices

Dans le but d'encourager l'augmentation du nombre d'oratrices
principales dans les manifestations scientifiques de la FBM et du
CHUV, le Décanat a mis en place une nouvelle directive. Cette
dernière donne la possibilité aux départements FBM et services
du CHUV d'obtenir un subside pour l'organisation d'événements
scientifiques avec un minimum de 40% d'oratrices.

Pour en savoir plus

UNIL
Fin des Subventions Egalité en 2016

La contribution fédérale au plan d'action égalité de l'UNIL diminue.
En conséquence, il ne sera plus possible de faire de demandes
ponctuelles de subsides de recherche auprès du Bureau de
l'égalité de l'UNIL. La Commission et le Bureau de l'égalité ont dû
redéfinir les priorités parmi les offres de soutien à la relève
académique féminine et les projets qui pourront être maintenus,
notamment par rapport à leur coût et leur pertinence. Après une

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-dhabilitation/lecons-precedentes.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-dhabilitation/lecons-precedentes.html
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/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/egalite/211215_directive_oratrices.pdf
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452071035462/


évaluation de la mesure, la Commission a finalement été convaincue que la Subvention Égalité n'était pas
un outil prioritaire pour le soutien à la relève.

Pour en savoir plus

Ateliers UNIL «Les mots de l’égalité»
Écrire pour les femmes et pour les hommes

Le Bureau de l’égalité offrira au printemps 2016 des ateliers
pratiques à celles et ceux qui veulent se familiariser avec le
langage épicène et féminisé ou se perfectionner dans son
utilisation. Lors des ateliers, des cas pratiques seront discutés
après une présentation scientifique par le Dr Pascal Gygax
(Département de psychologie de l’Université de Fribourg). Les
ateliers auront lieu de 12h15 à 13h45 les vendredis:

• 11 mars 2016, au foyer de la Grange
• 15 avril 2016, à l’Anthropos Café (Amphipôle)
• 20 mai 2016, à l’IDHEAP (salle 004)

Inscription (places limitées)
Guide du langage épicène et féminisé

Ateliers REGARD
Programme 2016

Organisés par les bureaux de l'égalité des Universités de Suisse
romande, de la HES-SO et de l'EPFL, les ateliers REGARD
s'adressent aux chercheuses de la relève académique et aux
professeures et ont pour objectif: le développement de
compétences ainsi que la mise à disposition d'outils concrets de
gestion de carrière et d'encadrement de la relève féminine.
Ces ateliers sont aussi des espaces de discussions entre
chercheuses, qui permettent d'aborder la thématique de l'égalité entre femmes et hommes dans les
carrières académiques.

Pour en savoir plus

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

http://www.unil.ch/getactu/wwwegalite/1450255813625/
https://docs.google.com/forms/d/1cpvt59M1eTq02mzk2aIM9fASkxfKIZ407F8jNdd6E0k/viewform
http://www.unil.ch/egalite/home/menuguid/les-mots-de-legalite.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwegalite/1451984718917/
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/egalite-femmes-hommes.html
mailto:Celine.Zurbriggen@unil.ch


Bachelor en sciences du sport et de l'éducation physique FBM-SSP
Nouvelle mineure «Physiologie»

Dès la rentrée académique 2016, le Bachelor en sciences du
sport conjoint FBM-SSP offrira la possibilité de réaliser une
mineure «Physiologie». Les enseignements de biochimie, de
biologie cellulaire, de statistiques, etc. seront dispensés par
l'Ecole de biologie à raison de 60 crédits ECTS.

Auto-évaluation du Master en biologie médicale
Démarrage de la procédure COVER en janvier 2016

L'Ecole de biologie a entamé en janvier 2016 l'auto-évaluation de
son Master en biologie médicale sous la responsabilité du Prof.
Olivier Staub. Selon la procédure COVER de l'UNIL, la
consultation des corps étudiant, enseignant et PAT se fera ce
printemps. Les expert·e·s extérieur·e·s sont attendu·e·s pour la fin
de l'année.

Site du Master en biologie médicale

Fermeture de la bibliothèque du Biophore

La Bibliothèque de biologie, située au Biophore à Dorigny, fermera
ses portes le 31 mars 2016. Les collections seront déplacées à la
Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), où un nouvel
espace dédié à la biologie sera mis à disposition dès la prochaine
rentrée universitaire.

29e Congrès de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire 
«Les valeurs dans l’enseignement supérieur»

Le 29e Congrès de l’Association Internationale de Pédagogie
Universitaire (AIPU), organisé par la section suisse, aura lieu du 6
au 9 juin 2016 à Lausanne. La thématique choisie «Les valeurs
dans l’enseignement supérieur» sera déclinée en trois axes durant
les quatre jours de colloque.

Inscriptions ouvertes
Pour en savoir plus

Evaluation individuelle des enseignements
Rappel des procédures

http://unil.ch/eb-mb/home.html
http://www.bcu-lausanne.ch/
https://aipu2016.wordpress.com/le-colloque/inscription/
https://aipu2016.wordpress.com/


Pour rappel aux enseignant·e·s de la FBM, les évaluations
individuelles de leurs enseignements sont à joindre à leur rapport
d’activité pour le renouvellement des contrats, ainsi que pour toute
demande de promotion. Conformément à la politique de l’UNIL,
les enseignant·e·s sont tenu·e·s de faire évaluer par le Centre de
soutien à l’enseignement (pour les enseignant·e·s en biologie)
ou l’Unité pédagogique de la FBM (pour les enseignant·e·s en
médecine) au moins un enseignement tous les deux ans.

Centre de soutien à l’enseignement
Unité pédagogique de la FBM

Ateliers TeachUP
Programme de formations pédagogiques

L'Unité pédagogique (UP) de la FBM lance son programme
TeachUP 2016, qui propose une série d'ateliers sur des thèmes
spécifiques:

• Préparer son dossier d'enseignement en vue d'une promotion
• Faire des supports de cours un outil pédagogique
• Rendre son enseignement plus interactif
• Développer ses compétences de présentation orale (atelier avancé)

Découvrir les ateliers

Comprendre le dopage au-delà des polémiques
Cours en ligne gratuit et ouvert à tous

Piloté par Fabien Ohl, professeur de sociologie du sport à l'ISSUL,
ce MOOC (pour Massive Open Online Course) mobilise plusieurs
chercheur·euse·s de l'UNIL, mais également des
professionnel·le·s concerné·e·s quotidiennement par le
phénomène. Ainsi, des expert·e·s de l'UEFA, de l'Agence
mondiale antidopage, du Tribunal arbitral du sport et du
Laboratoire suisse d'analyse du dopage apportent leurs
compétences et leurs expériences. 

A découvrir dès le 15 février en français et dès le 1er mars en anglais.

Pour en savoir plus

APPELS D'OFFRES

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

http://www.unil.ch/cse/fr/home.html
http://unil.ch/fbm-up/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm-up/1453738761223/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1453709259263/


de l'UNIL

Research and Career – site web

Commission de la recherche de la FBM
Appels d’offres 2016

La Commission de la recherche de la Faculté de biologie et de
médecine (CRFBM) met au concours, pour l'année 2016, les
financements suivants:

• Bourses de recherche pour clinicien·ne·s MD-PhD et
clinicien·ne·s PhD
• Bourses de relève académique pour jeunes chercheur·euse·s
• Projets de recherches interdisciplinaires

Délai de soumission: 1er mars 2016
Pour en savoir plus

FNS
Prochaines mises au concours

Doc.Mobility - 1er mars 2016

Early Postdoc.Mobility - 1er mars 2016
International Exploratory Workshops - en tout temps (prochaine
date butoir: 2 mars 2016)
ERA-Net E-Rare-3: Joint Transnational Call 2016 - 3 mars 2016
Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research - 10
mars 2016
NEURON JTC 2016 - Network of European Funding for Neuroscience Research - 14 mars 2016
Initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens (JPIAMR) - 21 mars 2016
Sino-Swiss Science and Technology Cooperation – appel de Joint Research Projects - 29 mars 2016
JSPS Postdoctoral Fellowships for Overseas Researchers - 31 mars 2016

Programme r4d: mise au concours thématique supplémentaire - 1er avril 2016

Subsides pour projets interdisciplinaires - 1er avril 2016

Subsides de recherche - 1er avril 2016
Professeurs boursiers FNS - 2 mai 2016
Research Equipment (R'Equip) - 15 mai 2016

Subsides Sinergia - 1er juin 2016

Advanced Postdoc.Mobility - 1er août 2016
Subsides Marie Heim-Vögtlin (MHV) - 2 août 2016
International Short Visits - en tout temps
Subsides de mobilité au sein de projets - en tout temps

Consulter toutes les mises au concours du FNS

http://www.unil.ch/researcher/home.html
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452521788473/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-160119-mise-au-concours-era-net-e-rare-3-joint-transnational-jtc-2016.aspx
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-160108-mises-au-concours-jp-neurodegenerative-disease-research.aspx
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-160111-mise-au-concours-neuron-jtc-2016.aspx
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-160118-mise-au-concours-jpiamr-projets-de-recherche-transnationaux.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1451907659612/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1451907239312/
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-160121-mise-au-concours-programme-r4d-thematique-supplementaire.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259575163/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1389259851536/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448548955925/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448549174674/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1448549447279/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
http://www.unil.ch/getactu/wwwresearcher/1447927110811/
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

ERC PROOF OF CONCEPT (ERC-2016-POC) - May 26th, Oct. 4th, 2016
PERSONALISED MEDICINE (H2020-SC1-2016-2017): 23 open topics, deadlines at mid-February and
mid-April 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

Fondation Zdenek et Michaela Bakala
Nouveaux délais de postulation pour 2016

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 Leenaards pour la recherche médicale translationnelle
Appel à projets 2017

Les Prix Leenaards, dotés d'un montant total de CHF 1.5 million,

http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=en
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
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
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1442998763590/


sont décernés chaque année à deux ou trois groupes de
chercheurs. Ces Prix financent des projets investiguant un
problème clinique sous un angle original et innovant, s'appuyant
sur une recherche de base pointue.

Délai de soumission d'esquisse de projet (par voie électronique
uniquement): 13 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 candidat·e·s 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: 15 mars 2016
Pour en savoir plus

Bourse SAV
Appel à candidatures 2016

La Bourse SAV d'un montant de CHF 20'000.- (sur concours
annuel) est destinée à permettre à son bénéficiaire de compléter
ses connaissances scientifiques, en Suisse ou à l'étranger. En
principe, seul·e·s peuvent être mis·e·s au bénéfice de cette
bourse les diplômé·e·s et gradué·e·s de l'UNIL, citoyen·ne·s
suisses, et les membres du corps enseignant de l'Université.

Délai de dépôt des dossiers: 31 mars 2016
Pour en savoir plus

Fondation Prof. Dr Max Cloëtta
Postes de recherche 2016

La Fondation Prof. Dr Max Cloëtta assume le financement de
postes de recherche en sciences médicales dans des universités,
cliniques ou instituts suisses. Cette année, le poste de recherche
concerne la rhumatologie. Les chercheur·euse·s dans ce
domaine sont prié·e·s de poser leur candidature. Les postes
Cloëtta pour la recherche en sciences médicales sont destinés à
des chercheur·euse·s dûment qualifié·e·s qui ont déjà exercé une
activité indépendante et qui entrent en ligne de compte, si possible, pour une candidature à un futur poste
vacant.

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1453193331623/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1446631119407/
http://www.s-a-v.org/Bourse-SAV-2016-83.html


Délai de dépôt des demandes: 31 mai 2016 (cachet de la poste faisant foi)
Pour en savoir plus

LIMNA
Travel Grants

Le Lausanne Integrative Metabolism and Nutrition Alliance
(LIMNA) offre un nombre limité de bourses de voyage aux
étudiant·e·s (PhD) et jeunes chercheur·euse·s (post-
doctorant·e·s), membres du pôle de recherche, qui souhaiteraient
participer de façon active à des congrès, conférences ou
workshops.
Délais de dépôt des demandes:

• 1er juin 2016 (pour les évènements après le 1er juillet 2016)

• 1er octobre 2016 (pour les évènements après le 1er novembre 2016)

Pour en savoir plus

Fondation Prof. Dr Max Cloëtta
Bourses Médecine clinique plus 2016

Les bourses Médecine clinique plus s'adressent aux médecins
assistant·e·s travaillant en clinique ou qui viennent d'obtenir leur
diplôme de spécialisation. Elles visent à financer un stage de
formation dans des institutions de formation de haut rang, en
particulier à l'étranger et dans des domaines innovants, ainsi que
dans des domaines affiliés à la clinique.

Délai de dépôt des candidatures: 31 juillet 2016
Pour en savoir plus

Bourse InnoSTEP
Une bourse du fonds InnoPACTT pour aller plus loin

Vous êtes un·e chercheur·euse de l'UNIL-CHUV, vous avez un
projet innovant et vous cherchez un financement pour réaliser une
preuve de concept ou un prototype? Faites une demande pour
une bourse InnoSTEP! PACTT, le bureau de transfert de
technologie UNIL-CHUV, propose une bourse, InnoSTEP, d'un
montant maximal de CHF 40'000.-, pour soutenir votre innovation.

Pour en savoir plus

RECHERCHE

Marie Heim-Vögtlin

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1450083733139/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1453121477211/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1454921559612/
http://www.pactt.ch/innostep/


Trois subsides octroyés à la FBM

En décembre 2015, le FNS a octroyé 39 subsides Marie Heim-
Vögtlin (MHV) à des chercheuses avec d'excellentes qualifications
qui avaient dû interrompre ou réduire leurs activités de recherche
en raison de leur situation familiale. Parmi elles, Catia Attanasio,
première assistante au Centre intégratif de génomique de l'UNIL,
Chloé Hegoburu, postdoctorante au Centre de neurosciences
psychiatriques du CHUV et Sara Trabanelli, première assistante
au Département d'oncologie fondamentale de l'UNIL.

Pour en savoir plus

Nestlé Institute of Health Sciences
Sponsor officiel de LIMNA

Le Nestlé Institute of Health Sciences (NIHS) rejoint le Lausanne
Integrative Metabolism and Nutrition Alliance (LIMNA) en tant que
sponsor officiel. Ce pôle thématique de recherche en
métabolisme, nutrition et vieillissement, soutenu par la FBM, le
CHUV et l'EPFL, a vu le jour en 2014. Cette collaboration
contribuera au succès du pôle d'expertise par la promotion de la
recherche et de l'enseignement autour de ses thématiques.

Pour en savoir plus

Cochrane Library
Accès gratuit en Suisse

L'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a oeuvré
avec succès en faveur d'une licence nationale de la Cochrane

Library. Celle-ci offre, depuis le 1er janvier 2016, un accès gratuit
à la banque de données Cochrane à partir de chaque ordinateur
suisse.

Pour en savoir plus

Etude C-SURF
2 millions pour poursuivre ses recherches

Mise sur pied en 2010 grâce au soutien financier du FNS, l'étude
C-SURF, dirigée par le Prof. Gerhard Gmel, professeur associé à
la FBM au sein du Service d'alcoologie du CHUV, en collaboration
avec l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de
Zurich, vient d'obtenir un financement complémentaire de CHF 2
millions pour une durée de deux ans. Cette étude a pour but
d'étudier les facteurs qui influencent les comportements addictifs
au cours du passage à l'âge adulte, ainsi que leurs conséquences sur la santé.

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1453296650849/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1453367311098/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452499885428/


Pour en savoir plus

FNS - Etudes longitudinales
Plateformes pour l'encouragement de la recherche clinique et
translationnelle

Afin de renforcer la qualité des données en recherche
biomédicale, le FNS continue le soutien de neuf études
longitudinales (cohortes) avec l'octroi de CHF 26,5 millions pour
deux ans supplémentaires.

Pour en savoir plus

Recherche sur l'être humain
Formations pour investigateurs·trices cliniques

En collaboration avec le Centre de recherche clinique CHUV-FBM
(CRC) et le Centre d'épidémiologie clinique (CepiC-IUMSP), le
Centre des formations du CHUV propose des cours qui
s'adressent particulièrement aux professionnel·le·s de la santé
souhaitant remplir le rôle d'investigateur·trice promoteur·trice dans
le cadre de recherches cliniques orientées patients (essais
cliniques). Ces cours auront lieu les 8, 9 et 11 mars 2016.

Pour en savoir plus

Cérémonie des Prix et Bourses scientifiques Leenaards 2016

La Cérémonie des Prix pour la recherche médicale
translationnelle et des Bourses scientifiques Leenaards 2016 se
déroulera le jeudi 10 mars 2016, 17h00, SwissTech Convention
Center, EPFL. Ouverte à toutes et tous, sur inscription.

Merci d'annoncer votre participation à la cérémonie/cocktail d'ici

au 1er mars 2016 à fondation@leenaards.ch

Pour en savoir plus

Memorial Jürg Tschopp Symposium
SSAI/SSORL Meeting

Le prochain meeting annuel organisé par la 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:

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1454932676921/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/programmes/etudes-longitudinales/Pages/default.aspx
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1455091181248/
mailto:%20%20fondation@leenaards.ch
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452179291403/


• 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 d'inscription: 27 avril 2016
Pour en savoir plus

National Symposium
Swiss Burn & Wound Research Network

Le Service de chirurgie plastique et de la main ainsi que le Centre
romand des brûlés du CHUV ont le plaisir de vous inviter au
Symposium scientifique «Swiss Burn et Wound Research
Network» qui aura lieu les 12 & 13 mai 2016, dès 9h30, Lavey-
les-Bains.

Pour des raisons d'organisation, merci de vous inscrire d'ici le 29
février 2016
Pour en savoir plus

Distinguished Ludwig Lectures
Series 2016

L'Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer 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 Spring 2016 Program
BIG Seminars 2016
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