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À LA UNE

Sophie Martin
Lauréate d'un ERC Consolidator Grant

Professeure associée au Département de microbiologie
fondamentale de l'UNIL, Sophie Martin voit l'excellence de ses
travaux saluée par l'octroi d'un ERC Consolidator Grant de
l'European Research Council doté de 2 millions d'euros pour une
durée de cinq ans.

Pour en savoir plus

PRIX & DISTINCTIONS

Prix Cloëtta 2016
Michel Gilliet lauréat

La Fondation Professeur Dr Max Cloëtta distingue cette année
deux scientifiques de haut rang avec le Prix Cloëtta 2016. Michel
Gilliet, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
dermatologie et vénéréologie du CHUV et Andreas Lüthi, chef
d'équipe et professeur titulaire à l'Institut Friedrich Miescher à
Bâle, reçoivent chacun un prix scientifique doté de CHF 50'000.-.
La remise du prix aura lieu le 4 novembre 2016 à l'Hôpital
universitaire de Bâle.

Pour en savoir plus

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1473230980661/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1471329778608/


DÉCANAT

Prochains Conseils de Faculté

13 octobre 2016, 16h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

8 novembre 2016, 16h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV

Prochaines Leçons d'habilitation

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

15 septembre 2016, 16h00-18h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-
CHUV
15 novembre 2016, 16h00-18h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV

Découvrir les candidat·e·s et leur thématique

LEÇONS INAUGURALES 

Prof. Joan-Carles Suris 
«Sexe, drogues et un peu d'acné: les adolescents d'aujourd'hui»

Joan-Carles Suris, professeur associé à la FBM et responsable du
Groupe de recherche sur la santé des adolescents (Division des
maladies chroniques, Institut universitaire de médecine sociale et
préventive, CHUV), prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 6
octobre 2016, 17h15, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Solange Peters
«Carnet de route pour les patients atteints de cancer pulmonaire. 
De la multidisciplinarité à l’innovation»

Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin cheffe
au Service d'oncologie médicale du CHUV, prononcera sa Leçon
inaugurale le jeudi 13 octobre 2016, 17h15, Auditoire Mathias

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1468242160199/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20161006_SURIS.pdf


Mayor, CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Jardena Puder
«À cause de maman ...?» Le rôle des gènes, de l’environnement, des
habitudes et du stress dans l’obésité pédiatrique

Jardena Puder, professeure associée à la FBM et médecin
adjointe au Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme
du CHUV, prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 24 novembre
2016, 17h15, Auditoire Mathias Mayor, CHUV.

Lire sa biographie

Prof. Ralf Jox

Ralf Jox, professeur associé à la FBM et médecin adjoint au
Service de soins palliatifs du CHUV, prononcera sa Leçon
inaugurale le mercredi 30 novembre 2016, 17h15, Auditoire
Alexandre Yersin, CHUV. Il est co-titulaire, avec la gériatre Eve
Rubli Truchard, de la nouvelle Chaire de soins palliatifs
gériatriques de la FBM.

Lire sa biographie

Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Cérémonie d'ouverture des cours & de remise des Prix 2016
L'Ecole de biologie sous le microscope

La Cérémonie d’ouverture des cours & de remise des Prix de la
FBM aura lieu le jeudi 22 septembre 2016, 17h15, Auditoire Erna
Hamburger 351, Amphimax, UNIL-Sorge. Lors de cet événement,
14 Prix de Faculté, 2 Prix d’excellence et 9 Prix spécifiques seront
décernés à des étudiant·e·s, doctorant·e·s ou professionnel·le·s
qui se sont distingué·e·s par leurs travaux. En première partie, la

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20161013_PETERS.pdf
http://www.unil.ch/actu/home/menuguid/promotions--nominations/promotions-et-nominations-2015/puder-jardena.html
http://www.unil.ch/actu/home/menuguid/promotions--nominations/promotions-et-nominations-2016/jox-ralf.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html


parole sera donnée à l'Ecole de biologie. 

Carton d'invitation

Forum Carrières médicales
6e édition

L’Ecole de médecine organise la 6e édition de son Forum

d’information destiné aux étudiant·e·s de 1re année de Maîtrise de
médecine. Les différentes spécialisations médicales seront
présentées le mardi 11 octobre 2016, 13h15, Auditoire César
Roux, CHUV.
Des ateliers de discussion avec des clinicien·ne·s d'une
vingtaine de services du CHUV sont programmés entre les 14, 17,
18 & 21 octobre 2016.

Forum Carrières médicales

ÉVÉNEMENTS

Journée nationale du don d'organes
Parlons du don d'organes!

Du 12 au 17 septembre 2016, une semaine de sensibilisation est
consacrée au don d'organes et à la transplantation. A cette
occasion, l'équipe de coordination répondra à vos questions et
une soirée-conférence aura lieu le jeudi 15 septembre.
Plusieurs rencontres seront organisées avec le public et les
collaborateurs·trices le samedi 17 septembre 2016, Journée
nationale du don d'organes.

Pour en savoir plus

Rencontres arts & sciences CHUV
«La promesse de l'immunothérapie contre le cancer»

Dans le cadre des Rencontres arts & sciences CHUV 2016-2017
sur le thème «Protocoles: à la croisée de l'expérimentation
artistique et de la recherche médicale», une conférence sera
donnée par le Prof. George Coukos, chef du Département
d'oncologie UNIL-CHUV, le mercredi 12 octobre 2016, 19h00, 
Auditoire César Roux, CHUV. Introduction par le Prof. Jean-
Daniel Tissot, Doyen de la FBM.

Entrée libre sur inscription.
Pour en savoir plus

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/20160922_ouverture_cours_webfinal.pdf
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home/menuguid/vous-etes-etudiant/forum-carrieres-medicales.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1471517762450/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1473421164604/


ALUMNIL
Soirée annuelle: Le Réseau ALUMNIL fête son premier lustre!

La soirée annuelle des alumni est l'occasion de revenir sur le
campus, de savoir ce qui se passe à l'UNIL et avant tout de

rencontrer des gens. Le thème de cette 5e édition sera: La
mémoire, source de nombreux malentendus. Rendez-vous le
jeudi 27 octobre 2016, dès 18h30, Auditoire 351, Amphimax,
UNIL-Sorge.

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

Colloques de prévention et promotion de la santé
Programme 2016

La PMU organise, en collaboration avec le DUMSC, un cycle de
colloques de prévention et promotion de la santé. Ceux-ci se
dérouleront de 12h30 à 13h30, Auditoire Jequier-Doge, PMU-
CHUV, entre septembre et décembre 2016. Menés par des
expert·e·s du corps médical & soignant des deux institutions, ils
se veulent interactifs et s'adressent à tous les collaborateurs·trices
de la Cité hospitalière. Entrée libre, sans inscription.

Pour en savoir plus
Le programme

La Maternité du CHUV fête ses 100 ans!
Programme du second semestre

Pour marquer les 100 ans de la Maternité du CHUV, diverses
manifestations artistiques, culturelles, sociales et scientifiques
autour des thématiques de la grossesse et de la naissance sont
prévues tout au long de l’année 2016 et durant le premier
semestre 2017. Ces événements sont ouverts à un large public
tant en ville de Lausanne que dans le canton de Vaud.

Découvrez le programme
Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Dernières nominations et promotions à un rang professoral

http://wp.unil.ch/alumnil/adherer/
https://alumnil.unil.ch/event/event/detail/event-id/792
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1470745335854/
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/Programme_colloques_PMU_2016.pdf
http://www.chuv.ch/dgo/dgo_flyer_deuxieme_semestre_complet_web.pdf
http://www.chuv.ch/dgo/dgo_home/dgo_presentation/dgo_100ansmaternite.htm


Le Conseil de direction UNIL-CHUV, lors de sa séance du 6 juillet 
2016, a pris les décisions complémentaires suivantes:

Nominations à la FBM:

- DrSc. Fyodor Kondrashov à la fonction de professeur associé
au Centre intégratif de génomique;
- DrSc. Frank Schnorrer à la fonction de professeur associé au
Centre intégratif de génomique.

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

Guide pratique de la relève académique FBM

Le Guide pratique de la relève académique présente les
différentes étapes d'une carrière académique et 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.

Guide pratique de la relève académique FBM
Pour en savoir plus

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

UNIL - Décharges Tremplin
Prolongation du délai

Le délai de candidature aux Décharges Tremplin, subsides au
profit de la relève académique féminine, est exceptionnellement
prolongé. La décharge consiste en un subside de maximum CHF
25'000.-, pour les femmes occupant un poste postdoctoral non
stabilisé à l'UNIL et poursuivant une carrière académique
(notamment premières assistantes, maîtres-assistantes et
professeures assistantes).

Délai de soumission des candidatures: prolongé au 25 septembre 2016
Pour en savoir plus

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/releve/guide/handbook_releve.pdf
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/guide-pratique-de-la-releve.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1473921612316/


Workshop
Topic «mutation(s)»

This Workshop on the topic «mutation(s)» by the Interfacultary

Plateforme for Gender Studies will be held on October 3rd, 2016,
13:00-17:00, Musée de la main UNIL-CHUV. This conference
session aims to explore the practical aspects of implementing a
gender perspective into undergraduate teaching in the Medical
School of Lausanne. The conference will discuss the challenges,
strategies and experiences in shifting teaching practices of
medical school in a way that allows a transverse integration of a gender perspective.

Further information

Égalité UNIL
Les Midis Parentalité, un nouvel espace d’échange

Le Bureau de l’égalité, en collaboration avec le Service des
ressources humaines, lance les Midis Parentalité: un espace
d’écoute et d’échange sur les questions de parentalité et de
conciliation des sphères de vie (travail - famille - études). Les
rencontres sont organisées plusieurs fois par année, de 12h15 à
13h45, Anthropos Café, bâtiment Amphipôle, et seront co-
animées par une responsable RH et une collaboratrice du Bureau
de l’égalité.

Pour en savoir plus

Programme REGARD 2016
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:
16 septembre 2016: «Everything begins with self-leadership» (Fribourg)
20 septembre 2016: «Question de regard? Perception de soi et choix de carrière» (HES-SO Master,
Lausanne)
29 septembre 2016: «Prise de parole en public» (Fribourg)
30 septembre 2016: «Communiquer efficacement sur sa recherche» (Neuchâtel)

Programme complet et procédure d’inscription
A découvrir également:
Guides pour la relève académique et Portail relève académique

https://www.unil.ch/getactu/wwwplage/1473678902823/
http://wp.unil.ch/cavousestegal/2016/04/les-midis-parentalite-un-nouvel-espace-dechange/
http://www.unifr.ch/regard/fr/ateliers/liste
http://www.releve-academique.ch/releve/ressources_telechargement-guides
http://www.releve-academique.ch/


L'égalité à la FBM
Pour plus d'informations

Page web de la FBM: Egalité femmes-hommes
Chargée de projet Egalité: Susy Wagnières
Tél: +41 21 314 83 91

ENSEIGNEMENT

Rentrée académique 2016
Journée d’accueil des nouveaux étudiant·e·s

Les nouveaux étudiant·e·s de la FBM seront accueilli·e·s dans le
cadre de la semaine organisée par le Service d’orientation et
carrières (SOC) de l’UNIL. Rendez-vous le vendredi 16
septembre 2016 à 13h00, Auditoire Erna Hamburger 350,
Amphimax, UNIL-Sorge, pour une présentation de la Faculté par
la Prof. Isabelle Décosterd, vice-Doyenne pour l'enseignement &
la formation. Les Ecoles seront représentées par le Prof. Nicolas
Mermod et la DreSc. Liliane Michalik pour l'Ecole de biologie, et par les Profs Pierre-Alexandre Bart,
Romano Regazzi et Mme Sandrine Verest-Junod pour l'Ecole de médecine.

Découvrez le programme de la Journée d'accueil

Informations complémentaires:

Accès guidés pour toutes et tous
Ecole de biologie
Ecole de médecine
Sciences infirmières

Enseignement de la physiopathologie
Nouveau responsable et coordinateur

Le Dr Philippe Eckert sera, dès la prochaine année académique,
responsable de la coordination de l'enseignement de
physiopathologie pour l'Ecole de médecine. L’actuel chef du
Service de médecine intensive adulte du CHUV assumera ce rôle
en étroite collaboration avec le Prof. Lucas Liaudet, médecin
adjoint dans le même service. Leur expertise en physiopathologie
clinique, appliquée tous les jours pour stabiliser et soigner les
patients des soins intensifs, sera un apport majeur pour l'enseignement de cette discipline.

Pour en savoir plus

Barbiturick
Réouverture dans de nouveaux locaux

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/egalite-femmes-hommes.html
mailto:%20Susy.Wagnieres@unil.ch
http://www.unil.ch/bienvenue/accueil
http://www.unil.ch/fbm/home/menuguid/etudiants.html
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
http://www.unil.ch/sciences-infirmieres/home.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwecoledemedecine/1471009429497/


Un nouveau local pour la vie socio-culturelle des étudiant·e·s
en médecine et du domaine de la santé ouvrira ses portes à la
rentrée académique. L'Association des étudiants en médecine de
Lausanne (AEML) et l'Association interfilière des étudiants de
HESAV (ASSIDE) se sont en effet réunis pour redonner vie au
Barbiturick. Ce lieu d'échanges et de rencontres avait fermé ses
portes fin 2015; il a pris ses nouveaux quartiers au Bugnon 23,
face nord. 

Barbiturick

Formations TeachUp
Session d'automne 2016

Le programme «TeachUP» de l'Unité pédagogique de la FBM
offre un large choix de formations qui s'adressent à tout·e
enseignant·e de la Faculté. Une formation générale permet à
l'enseignant·e d’appréhender l'enseignement à l'UNIL et à la FBM;
des ateliers spécifiques ciblent des domaines particuliers de la
pédagogie comme les supports de cours, l'interactivité et la
présentation orale.

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 FBM pour des
candidat·e·s souhaitant réaliser un PhD en sciences de la vie
dans l'un des nombreux laboratoires de la Faculté. Le concours
est ouvert aux étudiant·e·s qui auront obtenu leur Master ou
équivalent dans un domaine approprié avant l'automne 2017. Les
directeurs·trices de thèse PhD de la FBM sont également
invité·e·s à participer au concours de bourses PhD en sciences de
la vie et à se proposer en tant que laboratoire d'accueil.

Délai de dépôt des candidatures pour les bourses: 24 octobre 2016
Pour en savoir plus

Formation continue UNIL-EPFL
Sciences cognitives, conscience et inconscient

Les récentes recherches entreprises par l’ensemble des sciences
cognitives ont permis de grandes avancées dans la
compréhension du fonctionnement de notre cerveau. Deux
formations, organisées par l'UNIL, font le point sur les réponses
que la science peut apporter aujourd'hui, de manière
interdisciplinaire et transversale, sur le fonctionnement des

http://aeml.ch/barbiturick/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm-up/1464357021392/
http://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm/lang/en/pid/92178


processus neuronaux conscients et inconscients:

• «Sciences cognitives et inconscient» - 18 & 25 novembre 2016
• «Sciences cognitives et conscience» - 9, 16 & 23 décembre
2016

Pour en savoir plus

HUMANITÉS

Soins et spiritualité
Un colloque et la création d’une plateforme

Le 18 novembre 2016 est organisé au CHUV le 3e colloque
«Soins & spiritualité», consacré aux évolutions que connaît
l’intervention spirituelle en milieu hospitalier en Suisse. C’est aussi
l’occasion de célébrer la naissance de la plateforme MS3
(médecine, spiritualité, soins et société) au sein du
Département formation et recherche (DFR) du CHUV: une
création qui témoigne de la maturité et de la vitalité du réseau de
partenaires réunis autour de cette thématique.

Délai d'inscription: 7 novembre 2016
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

Soumission de requêtes au FNS
Heure limite de dépôt

Afin de pouvoir assurer une assistance optimale lors de la
soumission des requêtes, l'heure limite de dépôt sera avancée à

17h00 heure suisse dès le 1er octobre 2016 pour tous les
instruments d'encouragement du FNS.

Pour en savoir plus

http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/sciences-cognitives-inconscient
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/sciences-cognitives-conscience
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1465909334817/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1472122132723/
http://www.unil.ch/researcher/home.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1471351105859/


FNS
Prochaines mises au concours

BioLink - 23 septembre 2016
ERA-CAPS - 28 septembre 2016
Encouragement de projets - 3 octobre 2016
Argentinian-Swiss Joint Research Programme - 3 octobre 2016
International Exploratory Workshops - en tout temps (prochaine
date butoir: 5 octobre 2016)

Investigator Initiated Clinical Trials - 1er novembre 2016

Sinergia: interdisciplinaire, collaborative et pionnière - 1er décembre 2016

Advanced Postdoc.Mobility - 1er février 2017

Doc.Mobility - 1er mars 2017

Early Postdoc.Mobility - 1er mars 2017
International Short Visits - en tout temps
Subsides de mobilité au sein de projets - en tout temps
Subsides de publication - en tout temps
Subsides pour réunions scientifiques - en tout temps
Subside égalité - 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

ERC Proof of Concept (ERC-2016-POC) - Oct. 4th, 2016

2017 ERC Starting Grants - (ERC-2017-STG) - Oct. 18th, 2016

Marie Sklodowska-Curie Cofund (MSCA-COFUND-2016) - Sept. 29th, 2016

PERSONALISED MEDICINE:
Global alliance for chronic diseases (GACD) prevention and management of mental disorders (SC1-HCO-

07-2017) -  April 11th, 2017

Actions to bridge the divide in european health research and innovation (SC1-HCO-08-2017) - April 11th,
2017

New concepts in patient stratification (SC1-PM-02-2017) - 1st stage:  Oct. 4th, 2016   /   2nd stage: April

11th, 2017

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1467201833165/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1464853285615/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1468399851170/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1468400078106/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1470310856162/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1463059895350/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1467207224436/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1418200131093/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452609307548/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452608977385/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1465977814281/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mises-au-concours/Pages/default.aspx
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/swiss-international-cooperation-in-research-and-innovation/european-union-framework-programmes-for-research/horizon-2020-_-the-european-unions-framework-programme-for-resea/swiss-transitional-measures-for-horizon-2020.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/erc-2017-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-08-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-02-2017.html


Diagnostic characterisation of rare diseases (SC1-PM-03-2017) -  April 11th, 2017

Promoting mental health and well-being in the young (SC1-PM-07-2017) - 1st stage:  Oct. 4th, 2016   /  

2nd stage: April 11th, 2017   

New therapies for rare diseases (SC1-PM-08-2017) - 1st stage:  Oct. 4th, 2016   /   2nd stage: April 11th,
2017
Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult population (SC1-PM-10-2017)

-  1st stage:  Oct. 4th, 2016   /   2nd stage: April 11th, 2017

Clinical research on regenerative medicine (SC1-PM-11-2016-2017) -  April 11th, 2017

Methods research for improved health economic evaluation (SC1-PM-20-2017) -  April 11th, 2017

EURESEARCH WEBINAR HORIZON 2020 – HEALTH FUNDING OPPORTUNITIES

OTHER OPEN CALLS

Horizon 2020
Information & advice

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

Fondation Leenaards
Bourses pour la Relève académique en médecine clinique 2017

Dans le cadre de la convention 2015-2017 établie avec
l'Université de Lausanne, le CHUV et la Faculté de biologie et de
médecine, la Fondation Leenaards met à disposition 2 à 3
bourses Leenaards 2017 pour la Relève académique en
médecine clinique à 50% d'une durée de trois ans, sous réserve
d'une évaluation à 18 mois.

Délai de dépôt des candidatures: 30 septembre 2016
Pour en savoir plus

ASSM
Bourse du Fonds Helmut Hartweg

L'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) octroie à des
médecins des bourses individuelles, provenant du Fonds Helmut
Hartweg, destinées à la formation scientifique dans le domaine de
la radiologie médicale.

Délai de dépôt des candidatures: 30 septembre 2016
Pour en savoir plus

LIMNA
Travel Grants

Le Lausanne Integrative Metabolism and Nutrition Alliance

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-03-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-07-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-08-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-10-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-11-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-pm-20-2017.html
https://www.youtube.com/watch?v=J75dGzGZzsg
https://www.euresearch.ch/en/european-programmes/calls-for-proposals/new-open-calls/
mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
http://www.unil.ch/euresearch/home.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1468240139388/
http://www.samw.ch/fr/Promotion/Fonds-Helmut-Hartweg.html


(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.

Délai de dépôt des demandes: 1er octobre 2016 (pour les

évènements après le 1er novembre 2016)

Pour en savoir plus

InnoPACTT: un support financier pour créer votre start-up
Appel à projets automne 2016

Vous êtes un·e chercheur·euse de l'UNIL-CHUV, vous souhaitez
créer une start-up et vous cherchez un financement pour la
démarrer? Faites une demande pour une bourse InnoTREK d'une
année pour votre projet de spin-off issu de la recherche UNIL-
CHUV!

Délai de soumission des projets: 10 octobre 2016
Pour en savoir plus

Ligue Suisse contre l'Epilepsie
Appel à projets

La Ligue Suisse contre l'Epilepsie soutient les projets scientifiques
dans le domaine de l'épileptologie par un montant total de CHF
25'000.- par an, la priorité étant accordée aux projets cherchant à
élucider les causes et à mettre au point des traitements de
l'épilepsie.

Délai de remise des demandes: 31 décembre 2016
Pour en savoir plus

RECHERCHE

FNS Ambizione 2016
Découvrez les bénéficiaires UNIL-CHUV

Cette année, le FNS a attribué au total 71 nouveaux subsides
Ambizione à la relève scientifique. Parmi les récipiendaires:

Josefina Bastiaansen, Centre d'Imagerie BioMédicale
Tinh-Hai Collet, Servie d'endocrinologie, diabétologie et
métabolisme, Département de médecine, CHUV
Sophie Croizier, Centre intégratif de génomique, UNIL
Isabel Cristina Lopez Mejia, Département de physiologie, UNIL

http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1453121477211/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1471940399598/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1468240465698/


Yuko Ulrich, Département d'écologie et évolution, UNIL

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 à
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 - Atelier d'écriture 2016
Écrire selon les codes journalistiques

Les ateliers d'écriture s'orientent vers les jeunes scientifiques en
leur permettant de s'essayer durant deux jours à des exercices
d'écriture selon les codes journalistiques. Ces fondements leur
permettront de mieux maîtriser leur communication avec les
journalistes et le grand public.

Prochains cours: 27/29 septembre 2016
Pour en savoir plus

Swiss Inter- and Transdisciplinarity Day 2016
How to develop a successful inter- and transdisciplinary proposal

The 2016 Swiss Inter- and Transdisciplinarity Day is organised by
td-net in cooperation with the University of Lucerne. The Swiss
Inter- and Transdisciplinarity Day 2016 addresses the framing
phase of inter- and transdisciplinary projects. It will be held on

November 7th, 2016, 9:15 to aprox. 17:00, University of Lucerne,
Frohburgstrasse 3, 6002 Luzern.

Abstract submission for posters deadline: September 30th, 2016
Further information

MedLem Meeting 2016
INFLAMMATION in the era of BIG DATA

The Faculties of Biology and Medicine of Lausanne and Geneva

https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1473152993583/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/projets/reforme-encouragement-projets/Pages/default.aspx
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452608571248/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1473063891953/


are very pleased to present the 1st MedLem Meeting that will held

on Thursday, in Geneva-Centre Louis-Jeantet the 17th of
November 2016. The MedLem meeting replaces the Changins
one that was organized for the last time in November 2013.

Abstract submission deadline: September 30th, 2016
Further information

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 Fall 2016 Program
BIG Seminars 2016-2017
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