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À LA UNE

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

Initialement prévu le 23 mars, le prochain «5 à 7 de la FBM» aura
lieu le jeudi 30 mars 2017, 17h00-19h00, Amphipôle C, UNIL-
Sorge. Ian Sanders, professeur ordinaire au Département
d'écologie et évolution de l'UNIL et Marc-André Selosse,
professeur au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et
président de la Société botanique de France, donneront une
conférence sur le thème «Biodiversité: de la recherche aux
décisions politiques».

Carton d'invitation
Page web des «5 à 7»

@INFORMATIQUE

L'informatique à la FBM
Clés et astuces

Cette nouvelle rubrique propose de découvrir chaque mois un
service ou une application mise à votre disposition par le
Service informatique FBM. Elle s'adresse à la communauté FBM
localisée sur l’axe Bugnon-Epalinges. Le Service informatique
FBM intervient auprès de la communauté des chercheur·euse·s et
du personnel administratif et technique des départements
membres du Programme informatique de la FBM. La liste
complète de ses prestations et toutes les informations pratiques sont disponibles sur son site.

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/faculte/5a7/20170330_57.pdf
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/5-a-7.html
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:public:organisation:pfbm


Site du Service informatique FBM
Guide informatique FBM

DÉCANAT

Collège académique des professeurs (CAP)
Une Agora sur la Santé personnalisée

Le CAP du 8 mars 2017 a réuni une cinquantaine de
professeur·e·s de la FBM. Il a donné lieu à des présentations de
Julia Santiago Cuellar, professeure assistante en prétitularisation
conditionnelle au DBMV-UNIL, et Nicolas Demartines, professeur
ordinaire et chef du Service de chirurgie viscérale du CHUV. Un
débat sur la Santé personnalisée animé par le Prof. Tissot, Doyen
de la FBM, a suivi en présence de la Rectrice, la Prof. Nouria
Hernandez. Celle-ci a présenté les enjeux et opportunités pour les chercheur·euse·s de l’UNIL et a
souligné le fait que ces développements doivent bénéficier avant tout aux patient·e·s et non pas aux
seules institutions. Un travail de communication et de positionnement de valeurs doit être mené avec les
professionnel·le·s et la Cité. Une «Agora» dédiée à la Santé personnalisée sera initiée par la FBM.

Prof. Reto Meuli
Nouveau vice-Doyen à la relève académique

Professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de radiodiagnostic
et radiologie interventionnelle et chef du Département de
radiologie médicale du CHUV, le Prof. Reto Meuli occupera ses
nouvelles fonctions de vice-Doyen du Dicastère relève et plans de
carrière du 01.08.2017 au 31.07.2018. Il succèdera au Prof.
François Pralong, chef du Service d’endocrinologie, diabétologie
et métabolisme du CHUV, qui a assumé cette fonction avec talent
et enthousiasme durant sept ans.

Prof. Alexander So
Renouvellement du mandat de Délégué à l'intégrité

Professeur ordinaire à la FBM, chef du Service de rhumatologie et
chef du Département de l'appareil locomoteur du CHUV, le Prof.
Alexander So renouvelle son mandat en qualité de Délégué à
l'intégrité de la FBM pour la période du 01.08.2017 au 31.07.2019.

CUS-OFS
5e Reporting des activités académiques et hospitalières du CHUV

https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:start
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/_media/fr:technique:modes_d_emploi:manuel:manuel_fr.pdf


Cette année encore, l’édition annuelle du relevé des activités
académiques et hospitalières «Reporting CUS-OFS 2016» a
mobilisé 103 services, unités et institutions CHUV et affiliés. Elle
s'est clôturée avec succès le 17 février 2017 après cinq semaines
de saisies organisées par l’équipe CUS-OFS. Les besoins des
statistiques fédérales, du CHUV et du Décanat seront donc pour

la 5e année consécutive remplis par ce recueil d'activités
académiques détaillé. Le Directeur général, le Directeur administratif et financier, le Doyen de la FBM,
ainsi que le Directeur des ressources humaines remercient les chefferies de leur investissement.

Lettre de remerciements des Directions

Prochains Conseils de Faculté

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

2 mai 2017, 16h30, auditoire Mathias Mayor, CHUV

20 juin 2017, 16h30, auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

Prochaines Leçons d'habilitation

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

25 avril 2017, 16h00-18h30, auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

16 mai 2017, 16h00-18h30, auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

13 juin 2017, 16h00-18h30, auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV

Découvrir les candidat·e·s et leur thématique

LEÇONS INAUGURALES 

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

http://www.unil.ch/academics/files/live/sites/academics/files/shared/Academics/CUS-OFS/Lettre%20de%20remerciements%20CUSOFS%202016.pdf
https://news.unil.ch/display/1490086224278
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20170323_BECK_final.pdf


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
«La chouette effraie: une prédatrice stratège en négociation et paix»

Alexandre Roulin, professeur ordinaire à la FBM au Département
d'écologie et évolution de l'UNIL, prononcera sa Leçon inaugurale
le jeudi 6 avril 2017, 17h15, Amphithéâtre du Biophore, UNIL-
Sorge.

Carton d'invitation

Prof. Andrzej Stasiak
«Revealing the secrets of chromosome organization by numerical
simulations»

Andrzej Stasiak, professeur associé à la FBM au Centre intégratif
de génomique (CIG) de l'UNIL, prononcera sa Leçon inaugurale le
jeudi 27 avril 2017, 17h00, Génopode B, UNIL-Sorge.

Carton d'invitation

Prof. Patrik Michel
«AVC: patients, progrès et promesses»

Patrik Michel, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service de neurologie du CHUV, responsable du Centre
cérébrovasculaire, prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 4 mai
2017, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.

Carton d'invitation

Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/Li/20170330_LAMY.pdf
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1488202022341.D1488202133803
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1490092764261.D1490092864603
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1490097647117.D1490097763407


Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

D.Day 2017
Discover what your neighbours are working on!

Le prochain D.Day, journée d'échanges scientifiques destinée aux
jeunes chercheur·euse·s en sciences de la vie de l'UNIL, aura lieu
le 21 avril 2017, de 8h30 à 17h00, au Génopode C, UNIL-Sorge.
Organisée par l'Association des doctorants et assistants en

sciences (ADAS) de la FBM, cette 14e édition accueillera
plusieurs scientifiques européens sur les thématiques du VIH, de
la résistance aux antibiotiques, des neurosciences ou encore de la
botanique.

Site web du D.Day

Diplômes fédéraux de médecin & Masters en sciences infirmières
Cérémonie conjointe 2017

La cérémonie conjointe de remise des Diplômes fédéraux de
médecin et des Masters ès Sciences en sciences infirmières aura
lieu le mardi 23 mai 2017, 18h15, auditoire Erna Hamburger 350
& 351, Amphimax, UNIL-Sorge, en présence du Doyen FBM et de
la Rectrice HES-SO. A cette occasion, les Directions d'Ecoles et
les Président·e·s de volée prendront la parole.

Carton d'invitation
Ecole de médecine - site web
Sciences infirmières - site web

Masters en biologie
Cérémonie 2017

La cérémonie de remise des Masters en biologie 2017 se
déroulera le vendredi 9 juin 2017, 18h30, auditoire Erna
Hamburger (350), Amphimax, UNIL-Sorge, en présence de la
Direction de l'Ecole de biologie et de représentant·e·s de la
FBM. A cette occasion, le Prof. Fabio Martinon donnera une
conférence intitulée «A force de jouer avec le feu, la cellule
s'enflamme».

Carton d'invitation
Ecole de biologie - site web

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html
https://wp.unil.ch/dday/
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1490091638587.D1490091938819
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
http://www.unil.ch/sciences-infirmieres/home.html
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1490091326905.D1490091428877
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html


ÉVÉNEMENTS

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 sixième édition du Life Science Career Day aura lieu le 17 mai
2017 à l’auditoire César Roux du CHUV. L’événement sera
l’occasion pour les étudiant·e·s et chercheurs·euses juniors en
sciences de la vie d’explorer leurs opportunités de carrière. La
journée sera rythmée par différents symposia et ateliers, mais
aussi par des moments où les participant·e·s pourront développer
leur réseau professionnel.

Inscription gratuite ouverte dès la fin mars.
Pour en savoir plus

Symposium du CIG 2017
«Innovations in Biology»

Le Symposium annuel du Centre intégratif de génomique (CIG) de
l'UNIL aura lieu les 15 & 16 juin 2017, 9h45-15h45, Génopode C,
UNIL-Sorge. Il aura pour thème «Innovations in Biology».

Délai de soumission des posters: 31 mai 2017
Site web du Symposium

RELÈVE ACADÉMIQUE

Nominations

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

https://news.unil.ch/display/1482397307724
http://wp.unil.ch/lifesciencecareerday/registration-free/
https://news.unil.ch/display/1488988829101
http://www.unil.ch/cigsymposium/home.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/nominations.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs.html


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

Poste de soutien pour les chercheur·euse·s SSF
Congé familial

La FBM attache une importance particulière au soutien des
parents et futurs parents engagés dans une carrière académique.
Afin de les aider au mieux à concilier vie familiale et poursuite

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


de leur recherche, celle-ci propose aux chercheur·euse·s en
Section des sciences fondamentales (SSF) un poste de soutien
lors d'un congé pour des raisons familiales.

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:
30 mars 2017: «Prise de parole - boîte à outils!» (Fribourg)
5 avril 2017: «Facilitation techniques for working groups» (Genève)
11 avril 2017: «Reconnaître et affirmer ses potentiels» (Genève)

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

Cité hospitalière
Deux nouveaux auditoires disponibles

Après plus de deux ans de construction, le Conseil d’Etat a
inauguré les deux auditoires situés en sous-sol de l’ancienne
policlinique médicale de Lausanne et destinés notamment à la
FBM. Nés d’un concept architectural audacieux et résultat d’un
véritable tour de force technique, ces deux auditoires de grande
capacité participent au développement des infrastructures du
CHUV et de l’UNIL afin de répondre à l’évolution
démographique des étudiant·e·s, en particulier de médecine, et à la nécessité d’accroître la capacité

https://news.unil.ch/display/1458133125896115
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


des filières de formation.

Pour en savoir plus

Enseignement prégradué: Journées interprofessionnelles
Plein succès pour l'édition 2017

La 6e édition des Journées interprofessionnelles, visant à
améliorer la collaboration dans les milieux cliniques, se sont
déroulées les vendredi 17 et samedi 18 mars 2017. Ces Journées,
qui ont réuni 570 étudiant·e·s issu·e·s de 6 professions
différentes, émanent d'un projet commun de la FBM, la Haute
école de santé La Source, la Haute école de santé Vaud (HESAV),
de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (eesp) et du Centre
des formations du CHUV.

Pour en savoir plus

Programme MD-PhD
Prochaines séances d'information 2017

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).
Prochaine séance d'information:

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

Pour en savoir plus

Bourses PhD en Sciences de la vie
Lauréat·e·s 2016-2017

Chaque année, l'Ecole doctorale lance un concours international
de bourses FBM; son objectif est d'attirer les candidat·e·s les plus
talentueux·euses souhaitant réaliser un PhD en Sciences de la vie
dans l'un des nombreux laboratoires de la Faculté. Cette année,
les trois récipiendaires sélectionné·e·s sont:

• Paddy Gibson
• Diana Ferreira
• Alejandro Osorio-Forero

https://news.unil.ch/display/1490003688307
https://news.unil.ch/display/1490001885779
http://www.unil.ch/mdphd/home/menuinst/programme-md-phd.html


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

Formation «Maltraitance envers les personnes âgées»
2e session du module de formation continue

L’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand
de médecine légale, en partenariat avec l’Institut et Haute école

de la santé La Source, lance la 2e session du module de formation
continue «Maltraitance envers les personnes âgées: aspects et
soins médico-légaux». Le module se déroule sur 7 jours entre
septembre et décembre 2017 et délivre 5 crédits ECTS.

Délai d’inscription: 25 août 2017
Pour en savoir plus

Formation continue UNIL-EPFL
Prochains délais

CAS en Management de la santé - août à décembre 2017
Délai d'inscription: 15 juin 2017
Ce CAS est reconnu comme étape pour le MAS en Sciences et
organisation de la santé
Soirée d'information: mardi 25 avril 2017, 18h30, auditoire
Auguste Tissot, CHUV

Sciences cognitives et conscience - 14, 21 & 28 juin 2017
Délai d'inscription: 28 avril 2017

https://news.unil.ch/display/1488880075535
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
https://news.unil.ch/display/1487252933186
https://www.iumsp.ch/fr/formation/cas-management-sante
https://www.iumsp.ch/fr/formation/mas-sante
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/sciences-cognitives-conscience/


Sciences cognitives et inconscient - 22 & 29 septembre 2017
Délai d'inscription: 30 juin 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:

• 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

Compilatio.net
Un logiciel contre le plagiat

En cas de suspicion de plagiat, le logiciel de détection de
similitudes textuelles compilatio.net est mis à la disposition des
enseignant·e·s par l'UNIL. Ce logiciel est une aide à la détection
de similitudes entre le document à vérifier et les pages
consultables librement sur Internet. Son but est notamment de
prévenir l’acte de plagiat et la contrefaçon numérique.

Pour en savoir plus
Pour toute question ou conseil

APPELS D'OFFRES

FNS
Prochaines mises au concours

International Short Visits - en tout temps (date de clôture: 31
mars 2017)
Subsides pour réunions scientifiques - en tout temps (date de
clôture: 31 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

http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/sciences-cognitives-inconscient/
https://www.compilatio.net/
https://www.unil.ch/plagiat/fr/home/menuinst/outils-de-detection.html
https://www.unil.ch/plagiat/home/menuinst/contact-2.html
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1467207224436/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452608977385/
https://news.unil.ch/display/1485248200140
https://news.unil.ch/display/1481899807684
https://news.unil.ch/display/1481900046743
https://news.unil.ch/display/1481900251401


Sinergia - 1er juin 2017

Advanced Postdoc.Mobility - 1er août 2017

Doc.Mobility - 1er septembre 2017

Early Postdoc.Mobility - 1er septembre 2017
Subsides de mobilité au sein de projets - en tout temps
Subsides de publication - en tout temps
Subside égalité - en tout temps 

Consulter toutes les mises au concours du FNS

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 Lausanne.
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 / September 5th, 2017

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

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

MSC Individual Postdoctoral Fellowships: the call will be published on April 11th, 2017 with a deadline on

September 14th, 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   

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

https://news.unil.ch/display/1481900557131
https://news.unil.ch/display/1412146284299115
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://news.unil.ch/display/1481901049266
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1452609307548/
http://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1465977814281/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/mises-au-concours/Pages/default.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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html
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
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


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

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
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

Neuromuscular Research Association Basel (NeRAB)
Call 2017

The Neuromuscular Research Association Basel (NeRAB) is a
private research organization with the exclusive aim to promote
basic and clinical research related to neuromuscular
disorders, primarily at the Basel Neuroscience Campus. The
NeRA–Basel supports basic and clinical research on
neuromuscular disorders. Qualified applicants, both at junior or
senior level, are encouraged to apply.

Application deadline: March 31st, 2017
Further information

InnoPACTT: un support financier pour créer votre start-up
Appel à projets - printemps 2017

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!

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
http://www.s-a-v.org/Bourse-SAV-2016-83.html
http://www.nerab.org/index.html


Délai de soumission des projets: 1er mai 2017
Pour en savoir plus

Synapsis-SNSF-Professorship in basic or clinical Alzheimer research
Call 2017

The Synapsis Foundation - Alzheimer Research Switzerland ARS
intends to fund an Assistant Professorship in basic or clinical
Alzheimer research. The evaluation process and administration of
the grant will be managed by the Swiss National Science
Foundation (SNSF) based on their rules and regulations for SNSF
professorships.

Submission deadline: May 1st, 2017
Further information

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

Prix Expo 2017
Appel à candidatures

L'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) lance un
appel à candidatures pour l'année 2017. Ce concours s'adresse
aux expositions consacrées aux sciences naturelles. Le Prix
Expo, remis annuellement, est doté d'un montant de CHF
10'000.-. Il couronne des expositions captivantes sur la nature et
les sciences naturelles, présentées avec compétence et de façon
vivante pour un large public en Suisse.

Délai d'envoi des candidatures: 1er juin 2017
Pour en savoir plus

https://news.unil.ch/display/1487855564080
https://news.unil.ch/display/1488295289442
https://news.unil.ch/display/1486627054790
https://news.unil.ch/display/1488293834103


Fondation Prof. Dr Max Cloëtta
Bourses Médecine clinique plus 2017

La Fondation Prof. Dr Max Cloëtta accorde, en collaboration avec
la Fondation Uniscientia de Vaduz, des bourses à des jeunes
médecins pour l’accomplissement d’une formation spécialisée
dans une institution renommée, que ce soit pendant la
formation de spécialiste ou immédiatement après l’obtention du
diplôme de médecin.

Délai de soumission des demandes d'attribution: 31 juillet 2017
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. Ces bourses permettent aux jeunes
scientifiques qui souhaitent suivre une carrière académique en
Suisse, d'effectuer un séjour à l'étranger afin d'approfondir leurs
connaissances et d'améliorer leur profil scientifique.

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

RECHERCHE

«La Pépinière» célèbre ses premiers lauréat·e·s

Le programme de soutien «Pépinière», créé l’an passé par l'UNIL
et le CHUV, encourage les chef·fe·s des différents services
cliniques à faire remonter les profils et projets qui méritent un coup
de projecteur. A la clé, l’équivalent d’un financement de 50% de
temps de travail du/de la lauréat·e sur deux ans, de quoi lui
permettre de dégager un temps «protégé» afin qu’il/elle puisse
mener sa recherche sans entraves.

Bravo aux trois premier·ère·s lauréat·e·s Chantal Berna Renella (anesthésiologie), Noémie Boillat
Blanco (Service des maladies infectieuses) et François Kuonen (Service de dermatologie).

Pour en savoir plus

Partenariat entre l’IUFRS et le Département d’oncologie UNIL-CHUV
Lancement d’un projet pilote pour le développement d’un «Care Board»

https://news.unil.ch/display/1489415911243
https://news.unil.ch/display/1488294767410
https://news.unil.ch/display/1487247521483


Le 14 mars 2017, l’IUFRS et le Département d’oncologie (DO)
UNIL-CHUV ont lancé un projet pilote de recherche intitulé
«Développement et évaluation d’un Care Board pour des
patientes et patients atteints d’un cancer du poumon au
CHUV». Ce projet sera mené dans le cadre d’un nouveau
partenariat académique-clinique conclu entre l’IUFRS et le DO, en
collaboration avec le Centre des Tumeurs Thoraciques (CeTT).

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, bioéthicienne, médecin et directrice de l’Institut
Ethique Histoire Humanités (UNIGE). Ouverte à toutes et tous.

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

Workshop
«Data management & Open Data»

This workshop on «Data management & Open Data» is part of
the Lemanic «Open Science & reproducibility» workshop series
that aims at educating researchers from UNIL, CHUV, EPFL,
UNIGE and HUG to the notion of Open Science in order to
improve transparency and reproducibility of their research. It will

be held on May 22nd, 2017, 09:00-18:00, Auditorium, Department
of Fundamental Neurosciences, Rue du Bugnon 9, Lausanne.

Registration (limited attendance to 200 participants)
Further information

LIMNA Symposium
Metabolism research in Switzerland

Ce Symposium du Lausanne Integrative Metabolism and Nutrition

Alliance (LIMNA) aura lieu le jeudi 1er juin 2017 dès 8h30 au
SwissTech Convention Center de l'EPFL et aura pour thème
«Metabolism research in Switzerland».

Délai de soumission des posters: 24 avril 2017
Délai d'inscription: 4 mai 2017
Pour en savoir plus

https://news.unil.ch/display/1489675783868
http://www.leenaards.ch/prix-bourses-scientifiques-2017/
mailto:fondation@leenaards.ch
https://news.unil.ch/display/1484668727177
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOfGQYfug8y_uRqZcoVNvv_YTHPXbyRgSh6bHTxBzx2K_QhQ/viewform
https://agenda.unil.ch/display/1489065270645
https://news.unil.ch/display/1488787865021


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

3rd International SystemsX.ch Conference
Systems Biology

The third and final International SystemsX.ch Conference will
bring together world-class scientists from a variety of disciplines
who apply quantitative and systems-wide approaches to research

in the life sciences from September 4-7th, 2017 in Zurich. The
conference will take place at the ETH Zurich, with the opening day
in the main building (Zentrum) and the following three days in
Hönggerberg.

Deadline for abstract submission and early-bird fee: June 15th, 2017

Deadline for online registration: August 21st, 2017
Further information

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

CIG Seminars Spring 2017 Program
BIG Seminars 2017
DEE External Seminars 2017

https://news.unil.ch/display/1481189871973
https://news.unil.ch/display/1482397882577
https://news.unil.ch/display/1480334003455
http://www.genomyx.ch/cig-seminars-spring-2017/
http://www.genomyx.ch/big-seminars-2016-2017/
http://www.unil.ch/dee/home/menuinst/seminars--events/external-seminars.html
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