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À LA UNE

ERC Grants
3 Bourses prestigieuses pour la microbiologie fondamentale

Philipp Engel, Sara Mitri et Stephan Gruber, chercheur·euse·s
au Département de microbiologie fondamentale (DMF) de l’UNIL,
voient l'excellence de leurs travaux saluée par l'octroi de trois
ERC Grants de l'European Research Council pour un montant
total avoisinant les 5 millions d'euros.

Les récipiendaires et leurs projets

À L'HONNEUR

Prix Pfizer de la Recherche 2017
Jeremiah Bernier-Latmani lauréat FBM-CHUV

Jeremiah Bernier-Latmani, postdoctorant au Département
d'oncologie fondamentale de l'UNIL dans le groupe de la Prof.
Tatiana Petrova, a été récompensé par la Fondation du Prix Pfizer
de la Recherche pour l'excellence de ses travaux portant sur les
vaisseaux lymphatiques. La cérémonie de remise des prix a eu
lieu le 26 janvier 2017 à Zurich.

Pour en savoir plus

HOMMAGE

https://news.unil.ch/display/1484832738026
https://news.unil.ch/display/1484576825278


Professeur Michel Dolivo

Eric Jéquier, professeur honoraire de la Faculté, rend hommage
au professeur Michel Dolivo, ancien Doyen de la Faculté de
médecine de l'UNIL et ancien directeur de l’Institut de physiologie
ainsi que pionnier de l’étude du système nerveux, dans une
nécrologie publiée dans le journal Le Temps.

Lire l'hommage

COUP DE PROJECTEUR

Collège académique des professeurs
CAP sur la Santé personnalisée

Lieu de réflexion privilégié en matière de stratégie de la FBM, le
prochain Collège académique des professeurs (CAP) aura lieu le
mercredi 8 mars 2017, dès 17h30, Grand Auditoire du Bugnon 9,
Quartier UNIL-CHUV. Julia Santiago Cuellar, professeure
assistante en prétitularisation conditionnelle au Département de
biologie moléculaire végétale de l'UNIL et lauréate du Programme
Fondation de Famille Sandoz-Monique de Meuron pour la relève
universitaire, et Nicolas Demartines, professeur ordinaire et chef du Service de chirurgie viscérale du
CHUV, présenteront leurs recherches. Un débat sur la Santé personnalisée animé par le Prof. Tissot,
Doyen de la FBM, clôturera l'événement.

Le CAP est réservé aux membres du corps professoral en activité.

Pour en savoir plus

Collège de France
Conférence du Prof. Philippe Sansonetti

La FBM a le plaisir de vous inviter à la conférence publique «Le
microbiote intestinal: une nouvelle dimension en médecine?»
de Philippe Sansonetti, professeur au Collège de France, titulaire
de la Chaire de microbiologie et maladies infectieuses, professeur
à l’Institut Pasteur, Paris, le jeudi 9 mars 2017, 17h30, auditoire
César Roux, CHUV. Entrée libre et gratuite.

Pour en savoir plus

SUR LE CAMPUS

https://www.letemps.ch/sciences/2017/01/30/hommage-professeur-michel-dolivo
https://news.unil.ch/display/1485944828101
https://news.unil.ch/display/1486987670201


Futur bâtiment des Sciences de la vie
Le projet primé dévoilé

Le projet «23071933», des bureaux bruxellois de Baukunst et
parisien de Bruther, a été désigné par le jury du concours
d'architecture consacré au futur bâtiment des Sciences de la Vie,
sur le campus de Dorigny. Les jurés ont été convaincus par un
projet qui permet de faire face aux multiples exigences imposées
par les développements rapides de disciplines en plein essor. La
dimension stratégique des Sciences de la Vie participe
directement au rayonnement du canton de Vaud.

Pour en savoir plus

DÉCANAT

Les «5 à 7 de la FBM»
Rencontre autour de l'Ecologie-Evolution

Le prochain «5 à 7 de la FBM» aura lieu le jeudi 23 mars 2017,
17h00-19h00, Amphipôle C, UNIL-Sorge. Le Prof. Ian Sanders
du Département d'écologie et évolution donnera une conférence
sur le thème de la «Biodiversité: de la recherche aux décisions
politiques». Un deuxième orateur sera annoncé prochainement.

Page web des «5 à 7»

Prochains Conseils de Faculté

7 mars 2017, 16h30, auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

4 avril 2017, 16h30, auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

LEÇONS INAUGURALES 

Prof. Patrick Schoettker
«L’anesthésie en 2017: de l’éther au monitoring sans fil»

Patrick Schoettker, professeur associé à la FBM, médecin chef au
Service d’anesthésiologie du CHUV et responsable du secteur
anesthésie pour la neurochirurgie et l’ORL, prononcera sa Leçon

https://news.unil.ch/display/1485253218117
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/5-a-7.html


inaugurale le mercredi 1er mars 2017, 17h30, auditoire César
Roux, CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Claudia Bagni
«Qu’est-ce qui rend les humains sociaux?... ou pas!»
L’énigme du comportement social dans l’autisme et la schizophrénie:
les mouches et les souris nous renseignent

Claudia Bagni, professeure ordinaire à la FBM et directrice du
Département des neurosciences fondamentales de l'UNIL,
prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 16 mars 2017, 17h15,
auditoire Alexandre Yersin, CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Maja Beck Popovic
«Une histoire de science, de réseaux et de choix»

Maja Beck Popovic, professeure associée à la FBM et médecin
cheffe de l’Unité d’hématologie oncologie pédiatrique du CHUV,
prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 23 mars 2017, 17h15,
auditoire César Roux, CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Olivier Lamy
Médecine interne et ostéoporose
«Le médecin, la boule de cristal et le patient:
une histoire de science et d’amour»

Olivier Lamy, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de médecine interne du CHUV, responsable du Centre
des maladies osseuses, prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi
30 mars 2017, 17h00, auditoire Auguste Tissot, CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Alexandre Roulin

Alexandre Roulin, professeur ordinaire à la FBM au sein du
Département d'écologie et évolution de l'UNIL, prononcera sa

https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1485243787682.D1485243980479
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1486384025875.D1486384332819
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20170323_BECK_final.pdf
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20170330_LAMY.pdf


Leçon inaugurale le jeudi 6 avril 2017, 17h15, Amphithéâtre du
Biophore, UNIL-Sorge.

Lire sa biographie

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
2017

Vous êtes en fin de Bachelor et hésitez quant à la suite de votre
parcours universitaire? La Journée des Masters, organisée par le
Service d’orientation et carrières (SOC) de l’UNIL, vous aidera à
faire votre choix le mardi 7 mars 2017 dès 10h00.

Pour en savoir plus

Semaine du cerveau
2017

L'édition 2017 de la Semaine du Cerveau aura lieu du 13 au 19
mars 2017 à Lausanne, au CHUV et aux alentours. Outre les
Leçons inaugurales des Profs Claudia Bagni et Patrik Michel, trois
forums publics auront lieu:

• Le cerveau sous stimulation électrique: pourquoi et avec
quel bénéfice?
• Stress, peur et émotions négatives: amis ou ennemis?
• Construire l’humain (par le Prof. Axel Khan, scientifique, médecin généticien et essayiste français).

Pour en savoir plus

Les Doctoriales de l'UNIL 2017
«Ma thèse en 180 secondes»

En 2017, l’UNIL participera pour la seconde fois au concours
international «Ma thèse en 180 secondes» (MT180), épreuve de
vulgarisation scientifique et de communication ouverte à tous les
doctorant·e·s. La finale UNIL aura lieu le jeudi 16 mars 2017,

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/roulin-alexandre.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html
https://www.unil.ch/soc/fr/home/menuguid/journee-des-masters.html
https://news.unil.ch/display/1484669672280


18h30, lors de la journée des Doctoriales; plusieurs prix seront
décernés! Les Doctoriales proposent également des ateliers et
stands destinés aux doctorant·e·s.

Pour en savoir plus

Conservation Day
2017

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 20 mars 2017, dès 9h00, Amphithéâtre
du Biophore, UNIL-Sorge.

Pour en savoir plus

Rencontres de l'Eau 2017
6e édition

Le vendredi 24 mars 2017, à l’occasion des 6e Rencontres de
l’Eau, La Maison de la Rivière et l’Interface sciences-société de
l’UNIL proposent 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

Life Science Career Day 2017
6e édition

La 6e 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 mercredi 17 mai 2017, 10h30-17h30, auditoire César Roux,
CHUV. Cette manifestation est organisée par l'Ecole de biologie et
l'Ecole doctorale de la FBM, en collaboration avec l'Ecole
doctorale «Lemanic Neuroscience» UNIL-UNIGE et le BioScience
Network Lausanne.

Ouverture des inscriptions: fin mars 2017
Pour en savoir plus

https://news.unil.ch/display/1480335537662
https://news.unil.ch/display/1484556673821
https://news.unil.ch/display/1482397307724
http://wp.unil.ch/lifesciencecareerday/registration-free/
http://wp.unil.ch/lifesciencecareerday/


RELÈVE ACADÉMIQUE

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

Bourses Pro-Femmes
Appel à candidatures 2017

La Commission Pro-Femmes lance un appel à candidatures pour
l'octroi de bourses destinées à encourager le cursus
académique de femmes employées par le CHUV, la PMU ou la
FBM. Tous les deux ans, le Décanat de la FBM et le CHUV
octroient des bourses pour un montant total de CHF 200'000.- et
de CHF 300'000.-, respectivement. Les récipiendaires peuvent
recevoir au maximum CHF 50'000.- /an pendant 2 ans.

Délai de dépôt des candidatures: 30 avril 2017
Pour en savoir plus

FBM
L'égalité en chiffres

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://news.unil.ch/display/1485262417604


Une base de données interactives a été mise en place par le
Bureau de l’égalité de l’UNIL avec les données depuis 2010. Y
figurent les étudiant·e·s inscrit·e·s, les grades décernés (Bachelor,
Master et Doctorat), le personnel administratif et technique, la
situation du personnel académique et les recrutements
professoraux selon les différents postes. Des graphiques
évolutifs sont présentés ainsi que l’indice du plafond de verre et
le tuyau percé.

Monitoring interactif

UNIL
Éviter les biais de genre lors de nominations professorales

L’Université de Lausanne mène une politique active de promotion
de l’égalité, notamment en ce qui concerne l’égalité entre femmes
et hommes. Dans ce but, elle encourage une représentation
équitable des deux sexes à tous les niveaux hiérarchiques et
favorise la promotion des femmes dans le corps professoral et aux
postes d’encadrement.

Découvrir la vidéo

FNS
Subside égalité

Le subside égalité s'adresse aux jeunes chercheuses soutenues
par le FNS. Il permet de leur apporter une aide supplémentaire
individuelle et flexible pour l'évolution de leur carrière.

Délai de soumission: en tout temps
Pour en savoir plus

Programme REGARD 2017
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:
23 & 24 février 2017: «Interpersonal communication for women scientists» (Lausanne)
2 mars 2017: «Au-delà des Hautes écoles. Se lancer dans une carrière non-académique» (HES-SO
Master, Lausanne) 
3 mars 2017: «Elaborer un dossier d'enseignement - partie 1» (Genève) 
9 mars 2017: «Confident research presentations» (Lausanne)

https://tableau.unil.ch/t/BEC/views/FBMLgalitenChiffresMonitoringinteractif/FBMLgalitenChiffresMonitoringinteractif?:embed=y&:showShareOptions=true&:display_count=no
https://www.youtube.com/watch?v=TQG7zySAyaE
https://news.unil.ch/display/1465977814281115


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
Cheffe de projet Egalité: Susy Wagnières
Tél: +41 21 314 83 91

ENSEIGNEMENT

M-Day 2016
Une 6e édition réussie

La 6e édition du M-DAY, journée consacrée aux travaux de master
en médecine, s’est déroulée le 19 décembre 2016 et a vu une
dizaine d’étudiant·e·s de médecine récompensé·e·s pour leur
recherche. Devant une audience de quelque 150 personnes, les

étudiant·e·s de 3e année de Master en médecine ont présenté
leurs travaux sous forme de posters et, pour 15 d’entre eux,
également par un «short talk», faisant preuve d'entrain et
d'originalité.

Pour en savoir plus

Ateliers «Mind-Body»
Des outils de gestion du stress pour les étudiant·e·s en médecine

Dès la rentrée de février 2017, les étudiant·e·s de 1re année de
médecine pourront bénéficier de sessions de méditation et pleine
conscience afin de prévenir ou gérer leur stress. Importé de
l'Université de Georgetown à Washington, ce programme se
déroulera sur onze semaines à raison de deux heures
hebdomadaires. Chaque atelier sera animé par deux
tuteur·trice·s, médecins ou collaborateur·trice·s de la FBM, qui
viennent de suivre une formation ad hoc financée par l'UNIL.

Séance d'information aux étudiant·e·s de 1re année de médecine:
lundi 20 février 2017, 9h00, Amphimax 350, UNIL-Sorge.

Programme MD-PhD
Prochaines séances d'information 2017

http://www.unifr.ch/regard/fr/ateliers/liste
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:%20Susy.Wagnieres@unil.ch
https://news.unil.ch/display/1484057541575


Le programme MD-PhD de Doctorat en médecine et ès sciences,
conjoint à la FBM et à l’EPFL, accueille les étudiant·e·s en
médecine désireux·euses de se lancer dans une carrière dans le
domaine des sciences biomédicales orientées vers le patient.
Une fois sélectionné·e·s et admis·es sur dossier par la
Commission MD-PhD présidée par le Prof. Ivan Stamenkovic de

la FBM, les étudiant·e·s peuvent entamer leur formation dès la 2e

année d'études prégraduées (Track I), ou après l'obtention de la Maîtrise universitaire en médecine (Track
II).
Prochaines séances d'information:

• Mardi 21 février 2017, 12h15, Grand Auditoire, Bugnon 9 (étudiant·e·s de 3e année Bachelor)

• Mardi 2 mai 2017, 12h15, auditoire César Roux, CHUV (étudiant·e·s de 2e année Bachelor)

Pour en savoir plus

Formations pédagogiques TeachUP
L'Unité pédagogique propose ses prochains ateliers de formation

«Enseigner efficacement en milieu universitaire»:
Cet atelier de quatre jours 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.

• 26-27 octobre et 9-10 novembre 2017 (semestre d'automne)

«Encadrer en milieu clinique»:
Cette formation s'adresse aux enseignant·e·s qui supervisent les étudiant·e·s en médecine dans leur
pratique (enseignements au lit du malade – cours-blocs – stages) ou des médecins assistant·e·s en
formation. Elle s’adresse principalement aux médecins cadres et chef·fe·s de clinique.

• 6 & 25 avril 2017 (semestre de printemps)
• 16 & 30 novembre 2017 (semestre d'automne).

Pour en savoir plus
Découvrir le programme 2017

Cursus FBM
Planification des auto-évaluations 2016-2020

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 et d'assurance qualité
(AAQ) fait office d'auto-évaluation. Le calendrier des auto-
évaluations de cursus en FBM se présente ainsi pour la période
2016-2020:

 

http://www.unil.ch/mdphd/home/menuinst/programme-md-phd.html
http://unil.ch/fbm-up/home/menuinst/soutien-pedagogique/formations-pedagogiques.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/teachup_web.pdf


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

APPELS D'OFFRES

Commission de la recherche de la FBM
Appels d’offres 2017

La Commission de la recherche de la Faculté de biologie et de
médecine (CRFBM) financera en 2017 les bourses et subsides
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 2017
Pour en savoir plus

FNS
Prochaines mises au concours

Doc.Mobility - 1er mars 2017

Early Postdoc.Mobility - 1er mars 2017
International Exploratory Workshops - en tout temps (prochaine

date butoir: 1er mars 2017)
Joint Programme on Neurodegenerative Disease Research - 6
mars 2017

2e mise au concours du programme d'encouragement BRIDGE: Proof of Concept - 13 mars 2017
JSPS Postdoctoral Fellowships for Overseas Researchers - 31 mars 2017

Encouragement de projets - 1er avril 2017

Professeurs boursiers - 1er mai 2017
R'Equip - 15 mai 2017

Sinergia - 1er juin 2017

Advanced Postdoc.Mobility - 1er août 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

https://news.unil.ch/display/1482411739255
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1381155254463/
https://news.unil.ch/display/1481189456657
https://news.unil.ch/display/1485179141215
https://news.unil.ch/display/1485248200140
https://news.unil.ch/display/1481899807684
https://news.unil.ch/display/1481900046743
https://news.unil.ch/display/1481900251401
https://news.unil.ch/display/1481900557131
https://news.unil.ch/display/1412146284299115
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1467207224436/
https://news.unil.ch/display/1481901049266
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


Bourses Postdoc.Mobility
Nouvel instrument du FNS dès 2018

Dans son programme pluriannuel 2017-2020, le FNS s'est
notamment fixé pour but de mieux soutenir l'autonomie
scientifique précoce des chercheur·euse·s et de concentrer
davantage les bourses de mobilité sur l'encouragement de la
carrière académique. Dans le même temps, il s'agit de simplifier et
d'organiser plus clairement la palette d'instruments du FNS en
matière de promotion de la mobilité. L'introduction des bourses
Postdoc.Mobility dès le début de 2018, qui remplaceront les actuelles bourses Advanced
Postdoc.Mobility, permet au FNS de franchir une étape importante dans ce sens.

Pour en savoir plus

Horizon 2020
Status of Switzerland from 2017 on

Since January 1st, 2017, Switzerland is fully associated to the
entire Horizon 2020 programme. The European Commission
(EC) has updated its factsheet regarding Switzerland’s status
accordingly. 
Participants from Switzerland must apply for all calls for Horizon
2020 and Euratom as participants from an associated country. In
order to receive grants, Swiss applicants should request relevant
funding through the European Commission. In case of questions or constraints researchers should
contact Euresearch or SERI directly.
SERI - website

Horizon 2020
Open Calls for Proposals

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

ERC Advanced Grants: the call will be published on May 16th, 2017, with a deadline on August 31st, 2017

ERC Proof of Concept Grants (ERC-2017-PoC) - April 25th, 2017 / Sept. 5th, 2017

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

Research and Innovation Staff exchange – (MSCA-RISE-2017) - April 5th, 2017

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) - 2nd stage: April 11th, 2017

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) - 2nd stage: April 11th, 2017   

http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-161114-nouvelles-bourses-postdoc-mobility-des-2018.aspx
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf
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/topics/erc-2017-poc.html
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New therapies for rare diseases (SC1-PM-08-2017) - 2nd stage: April 11th, 2017
Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult population (SC1-PM-10-2017)

- 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

Prix Leenaards pour la recherche médicale translationnelle
Appel à projets 2018

La Fondation Leenaards lance chaque année un appel à projets
de recherche décernant des «Prix Leenaards pour la recherche
médicale translationnelle» à un ou deux groupes de
chercheur·euse·s en milieu de carrière, avec un parcours
professionnel et académique prometteur. Le montant annuel
réservé à cet appel peut aller jusqu’à CHF 1.5 million.

Délai de soumission des projets en ligne: 10 mars 2017
Pour en savoir plus

Fondation Zdenek et Michaela Bakala
Nouveaux délais de postulation pour 2017

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 délai du dépôt des candidatures est
fixé au 20 mars 2017.
Pour en savoir plus

Bourse SAV
Appel à candidatures 2017

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

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://news.unil.ch/display/1484558129033
https://news.unil.ch/display/1481016696521


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 2017
Pour en savoir plus

Germaine de Staël program
Call for projects 2018

This program is a joint French and Swiss initiative to encourage
joint research projects. Swiss researchers can get a funding of
maximum CHF 4'500.- per year to cover their travel expenses for
two years. The Partenariat Hubert Curien/Germaine de Staël
Funding is open to every public or private Swiss research institute
(Higher education institutions, universities, research institutes,
HES/FHS and companies). All the scientific fields are allowed.

Application submission deadline : May 15th, 2017
Further information

RECHERCHE

Programme Fondation de Famille Sandoz pour la relève universitaire
Julia Santiago Cuellar lauréate

Dans le cadre de son programme pour la relève universitaire, la
Fondation de Famille Sandoz-Monique de Meuron a mis au
concours en janvier 2016 un poste de professeur assistant en
sciences expérimentales. Dans sa séance de décembre 2016, le
Conseil de la Fondation a retenu la candidature de Mme Julia
Santiago Cuellar, professeure assistante en prétitularisation
conditionnelle au Département de biologie moléculaire végétale

de l’UNIL depuis le 1er août 2016. 

Pour en savoir plus
Lire son profil
Site web Sandoz-Fondation de Famille

Marie Heim-Vögtlin
Trois subsides octroyés à la FBM

En décembre 2016, le FNS a octroyé 42 subsides Marie Heim-
Vögtlin (MHV) à des chercheuses hautement qualifiées qui ont dû
interrompre ou réduire leurs activités scientifiques en raison de
leur situation familiale. Parmi elles, Christina Akré, Fiona Hollis

http://www.s-a-v.org/Bourse-SAV-2016-83.html
https://news.unil.ch/display/1486627054790
https://news.unil.ch/display/1486636801653
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/santiago-cuellar-julia.html
http://www.sandozfondation.ch/en/establishment/releve-universitaire


et Anne Maillard, toutes trois postdoctorantes à la FBM. 

Pour en savoir plus

Fondation Leenaards
Cérémonie de remise des Prix et Bourses scientifiques 2017

La cérémonie de remise des Prix et Bourses scientifiques
Leenaards 2017 se déroulera le mercredi 29 mars 2017 à 17h00
à l'auditoire César Roux du CHUV. Celle-ci sera suivie d’une
conférence sur «L’éthique à l’heure du quantified self», par la
Prof. Samia Hurst. Ouverte à toutes et tous.

Inscription en ligne ou par email à fondation@leenaards.ch
Pour en savoir plus

FNS
Cours de formation aux médias pour chercheurs

Les cours FNS de formation aux médias s'adressent en premier
lieu à des chercheur·euse·s qui disposent au moins d'une
première expérience de recherche postdoctorale et bénéficient du
soutien du FNS ou de ses partenaires, soit la Commission pour la
technologie et l'innovation (CTI) ou la Fondation Mercator
Suisse. Ces cours permettent aussi bien de s'initier aux médias
écrits et audiovisuels que de rafraîchir ses connaissances. Les
cours en français se déroulent à Lausanne.

Prochains cours de média training (sur 1 jour):  29 avril 2017 / 4 novembre 2017
Prochain atelier d'écriture (sur 2 jours): 26 août & 2 septembre 2017
Pour en savoir plus

Distinguished Ludwig Lectures
Series 2017

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
Centre Laboratoire d'Epalinges (CLE), salle B301.

Pour en savoir plus

Dorigny Seminars

https://news.unil.ch/display/1485416182422
http://www.leenaards.ch/prix-bourses-scientifiques-2017/
mailto:fondation@leenaards.ch
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