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À LA UNE

Les «5 à 7 de la FBM»
L'Etude CoLaus à l'honneur

Le prochain «5 à 7 de la FBM» aura lieu le jeudi 8 juin 2017,

17h00-19h00, Centre Aquatis, Lausanne-Vennes. Cette 3e soirée,
qui se déroulera en présence du Doyen J-D. Tissot et du Directeur
général du CHUV P-F. Leyvraz, mettra à l'honneur la recherche
clinique avec l'Etude CoLaus (Cohorte Lausannoise). Le Prof. P.
Vollenweider ainsi que les Drs J. Haba-Rubio, I. Guessous et
B. Kiefer feront un bilan de ces recherches sur le thème «La
santé des Lausannois: CoLaus a 15 ans».

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

PRIX & DISTINCTIONS

Julia Santiago Cuellar, lauréate d’un «ERC Starting Grant»

Professeure assistante en prétitularisation conditionnelle au
Département de biologie moléculaire végétale de l’UNIL, Julia
Santiago Cuellar voit l'excellence de ses travaux saluée par
l'octroi d’un «ERC Starting Grant» 2016 de l'European Research
Council (ERC). D’un montant de près de 1,5 million d’euros,
cette bourse de jeunes chercheurs indépendants octroyée par le
Conseil européen de la recherche soutiendra pour une durée de
cinq ans les travaux de Julia Santiago Cuellar, spécialiste de l’analyse structurale et de la biochimie
végétale.

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/5-a-7.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/faculte/5a7/20170608_57.pdf


Pour en savoir plus

Laurent Keller, lauréat d’un second «ERC Advanced Grant»

Professeur ordinaire à la FBM et directeur du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL, Laurent Keller voit l'excellence
de ses travaux saluée pour la seconde fois par l'octroi d’un «ERC
Advanced Grant» de l'European Research Council (ERC). D’un
montant de près de 2,5 millions d’euros, cette prestigieuse
bourse pour chercheurs confirmés octroyée par le Conseil
européen de la recherche soutiendra pour une durée de cinq ans
les travaux du Prof. Laurent Keller.

Pour en savoir plus

COUP DE PROJECTEUR

Newsletter «Echos du vivant» - 6e édition
L'imagerie biomédicale disséquée

Destinée aux enseignant·e·s en biologie des Gymnases romands,
«Echos du vivant» s'intéresse dans sa nouvelle édition à
l'imagerie biomédicale. Les recherches des Profs Bogdan
Draganski, Micah Murray, Niklaus Schäfer, Silke Grabherr et
Richard Benton sont notamment scannées dans ce nouveau
numéro. A découvrir!

Echos du vivant - No 6
Site web Echos du vivant

FOCUS

Fondation Leenaards
Appel à projets «Santé personnalisée & Société»

La Fondation Leenaards lance l’initiative «Santé personnalisée &
Société» (SantéPerSo) afin de stimuler un dialogue public sur le
sujet. Cette initiative vise à contribuer à ce que la Suisse romande
devienne un lieu privilégié d’information et d’échanges sur les
enjeux sociétaux liés à l’essor de la médecine personnalisée.
Doté d’un montant total de CHF 1 million (budget par projet de
l’ordre de CHF 10’000.- à CHF 200’000.-) , cet appel à projets a
pour but de:

• Développer les échanges avec et au sein de la société;

https://news.unil.ch/display/1493629621167
https://news.unil.ch/display/1493630899650
http://wp.unil.ch/echosduvivant/files/2017/05/Echos-du-vivant06.pdf
http://wp.unil.ch/echosduvivant/


• Stimuler la recherche  interdisciplinaire en impliquant les sciences humaines et sociales;
• Approfondir le dialogue entre disciplines et professions.

Délai de soumission d’esquisses de projets: 17 juillet 2017
Pour en savoir plus

@INFORMATIQUE

Outlook
Vos messageries UNIL et CHUV réunies sur un même logiciel

À cheval entre deux institutions, les utilisateurs FBM sont souvent
contraints de jongler entre leurs messageries UNIL et CHUV pour
répondre à tous les courriers qui leur sont adressés. Simplifiez-
vous la vie en gérant vos deux messageries professionnelles
depuis votre poste UNIL grâce au logiciel Outlook. Une nouvelle
démarche est disponible sur le site du Service informatique FBM.

Site du Service informatique FBM

DÉCANAT

Prochain Conseil de Faculté

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.

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

Découvrir les candidat·e·s et leur thématique

LEÇON INAUGURALE

https://news.unil.ch/display/1494508537988
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:technique:knowledge_base:emails_calendriers:outlook_afficher_mail_chuv_sur_poste_unil
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:start
https://news.unil.ch/display/1496061756537


Prof. Nicolas Senn
«Le médecin de famille [augmenté]+
Les nouvelles technologies auront-elles raison de la relation
médecin-patient?»

Nicolas Senn, professeur associé à la FBM, médecin adjoint à la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne et directeur de
l’Institut universitaire de médecine de famille, prononcera sa
Leçon inaugurale le jeudi 22 juin 2017, 17h15, auditoire Jequier-
Doge, PMU, Lausanne.

Carton d'invitation

SYMPOSIUMS D'HONNEUR

Prof. Marie-Denise Schaller
«Un passage en médecine intensive... passer et passer...»

Le Service de médecine intensive adulte du CHUV a le plaisir
d'annoncer le Symposium en l'honneur du départ à la retraite de la

Prof. Marie-Denise Schaller qui aura lieu le jeudi 1er juin 2017,
15h00-18h30, auditoire César Roux, CHUV.

Programme du Symposium

Prof. Olivier Halfon
«La maladie mentale chez les jeunes, 
les réponses de la pédopsychiatrie en 2017»

Le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent du CHUV a le plaisir d'annoncer la Journée en
l'honneur du départ à la retraite du Prof. Olivier Halfon qui aura
lieu le jeudi 15 juin 2017, 9h00-17h45, auditoire César Roux,
CHUV.

Programme de la Journée

Prof. Bertrand Yersin
«25 ans aux urgences: raisonnable?»

Le Service des urgences du CHUV a le plaisir d'annoncer le
Symposium en l'honneur du départ à la retraite du Prof. Bertrand
Yersin qui aura lieu le jeudi 29 juin 2017, 13h15-17h15, auditoire
de la Maternité, CHUV.

Programme du Symposium

https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1494918207778.D1494918308714
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1491554744241.D1492500888567
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1491477291129.D1491477390549
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1496040667330.D1496040794375


Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

CÉRÉMONIE FACULTAIRE

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
vice-Doyenne Isabelle Décosterd et de la Direction de l'École de
biologie. 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

ÉVÉNEMENT

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».

Site web du Symposium

RELÈVE ACADÉMIQUE

Mentorat académique FBM 2017-2018
Ouverture des inscriptions

Suite au succès des années précédentes, la FBM ouvre les
inscriptions pour l'édition 2017-2018. La FBM propose un
programme de mentorat selon le système «one-to-one». Outre la
mise en relation de mentor·e·s expérimenté·e·s et de mentees
à la recherche de conseils, le programme prévoit plusieurs

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1490091326905.D1490091428877
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
http://www.unil.ch/cigsymposium/home.html


événements sous forme d'espace de partage et d'ateliers «soft
skills», les Lunch Rooms.

Délai d'inscription: 31 août 2017
Pour en savoir plus

Workshops 2017
Academic English

You want to improve your English academic writing abilities?
You don't know how to begin the parts of a paper and how to
revise drafts?
You want a feedback on a scientific text you are writing?

Register to the two-day workshop offers by the University of
Lausanne on Academic writing.
Further information

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

http://www.unil.ch/fbm/mentorat
https://news.unil.ch/display/1495095267843
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep4yUm5bB_4gw2MBdcMcXoczn-pwiYSdSpavbWGBGC0Prokw/viewform
http://www.unil.ch/researcher/home/menuinst/post-doc--ma-prof-assistant/developper-sa-recherche-et-s.html#atelier-academic-english
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


UNIL
Lancement du nouveau plan d’action pour l’égalité

L’UNIL présente son plan d’action 2017-2020 pour l’égalité
entre femmes et hommes. À cette occasion, et à l'avant-veille de
la Journée nationale des femmes, l’UNIL et le Bureau de l’égalité
vous invitent à fêter cet événement le lundi 12 juin 2017, 18h00-
20h30, à l’Aula de l’IDHEAP.

Pour en savoir plus

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:
6 septembre 2017: «Gérer son équipe, de la collaboration à la motivation (atelier mixte)» (UNIL)
13 septembre 2017: «Perception de soi et évolution de carrière» (HES-SO, Lausanne)
21 septembre 2017: «Writing and publishing in academia - increasing your chances of success» (UNIL)

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

https://news.unil.ch/display/1493131737041
https://news.unil.ch/display/1465977814281115
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


ENSEIGNEMENT

Auto-évaluation Master en sciences moléculaires du vivant
Publication du rapport

Le processus d’auto-évaluation du cursus du Master ès Sciences
en sciences moléculaires du vivant (MLS), initié en janvier 2014,
est désormais achevé. Les experts internationaux ont relevé la
qualité de cette auto-évaluation et félicitent l'Ecole de biologie
d'avoir créé un programme unique de bioinformatique au sein
du cursus de biologie expérimentale. La synthèse du rapport a
été validée et publiée par la Culture Qualité de l’UNIL.

Synthèse du rapport

Ecole de biologie
Nouveaux enseignements transversaux

Dans le souhait de poursuivre son développement
d’enseignements optionnels visant à assurer aux étudiant·e·s des
compétences dépassant le cadre de la biologie, en vue de mieux
les préparer à la vie professionnelle, l’Ecole de biologie a mis en
place deux nouveaux enseignements transversaux prévus pour la
rentrée prochaine. Le premier, en étroite collaboration avec des
enseignant·e·s du CHUV, présentera la place de la biologie en
clinique; quant au second, il détaillera les étapes de l’élaboration de médicaments innovants.

Diplômes fédéraux de médecin et Masters en sciences infirmières
L'interprofessionnalité en fête!

Quelque 900 personnes, diplômé·e·s ainsi que leurs proches,
étaient présentes mardi soir 23 mai 2017 à l'auditoire Erna
Hamburger de l'UNIL pour fêter la remise conjointe des Diplômes
fédéraux de médecin et des Masters en Sciences infirmières. La
cérémonie, ouverte par le Doyen de la FBM, le Prof. Jean-Daniel-
Tissot et clôturée par une allocution de la Rectrice de la Haute
école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), la Dre Luciana
Vaccaro, s’est déroulée dans une atmosphère festive et estivale, avec la complicité musicale du jeune
pianiste et étudiant en médecine, M. Paul Deschamps.

En quelques chiffres:
•    184 diplômé·e·s en médecine, dont 55% de femmes 
•    26 diplômé·e·s en sciences infirmières, dont 73% de femmes

Lire notre actualité

À l’AEML, le féminin prime

http://www.unil.ch/culture-qualite/files/live/sites/culture-qualite/files/shared/Eval_cursus/syntheses/FBM/Synthese_evaluation_MScMLS.pdf
https://news.unil.ch/display/1496302431404


Dans son roman «La disparition», Georges Perec avait supprimé
la lettre /e/, la plus courante de la langue française. Or, lors de sa

dernière assemblée générale, le 1er mai 2017, l’AEML a fait
l’inverse, féminisant ses statuts et jusqu’à son nom:
l’Association des étudiants en médecine de Lausanne s’appelle
désormais l’Association des étudiantes en médecine de
Lausanne.

Lire notre actualité
AEML - site web

Life Science Career Day
Plein succès pour cette 6e édition

Le 17 mai dernier s'est tenue la journée pour explorer les
opportunités de carrière dans le domaine des sciences de la vie.
La conférence Life Science Career Day a attiré 450 visiteuses et
visiteurs (étudiant·e·s, doctorant·e·s, postdocs,
employeurs·euses, alumni, associations, ...). Cette sixième édition
a axé sont programme sur 3 actions: les symposia, le forum de
réseautage et les activités satellites.

Pour en savoir plus

Graduate Campus UNIL
Un nouveau soutien pour la relève scientifique

Le 27 avril dernier, l'UNIL a inauguré son Graduate Campus,
nouvelle structure qui offre de l'information et du soutien aux
doctorant·e·s et postdoctorant·e·s. L'un de ses buts consiste à
accompagner les jeunes chercheur·euse·s vers la réussite
professionnelle, dans le monde académique ou en dehors.

Pour en savoir plus
Film de présentation
Lire l’article paru dans L'Uniscope

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

https://news.unil.ch/display/1495603534561
http://aeml.ch/
https://news.unil.ch/display/1495525349274
http://www.unil.ch/graduatecampus/home.html
https://www.youtube.com/watch?v=DDaU7HlacnE
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/Communication/divers/graduate_campus.pdf
https://news.unil.ch/display/1487252933186


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

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

CAS en Recherche clinique - septembre 2017 à juin 2018
Délai d'inscription: 9 juin 2017

CAS en Ethique, santé et environnement - septembre 2017 à janvier 2019
Délai d'inscription: 16 juin 2017

APPELS D'OFFRES

FNS
Prochaines mises au concours

Programme r4d «sans thème prédéfini» - 12 juin 2017
Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme - 30 juin 2017

Advanced Postdoc.Mobility - 1er août 2017

Doc.Mobility - 1er septembre 2017

Early Postdoc.Mobility - 1er septembre 2017

Encouragement de projets - 1er octobre 2017
Scientific Exchanges - en tout temps (au moins 4 mois avant la manifestation ou la visite)
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.

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-inconscient/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/recherche-clinique-cas/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/sante-environnement-ethique-cas/
https://news.unil.ch/display/1488190888772
https://news.unil.ch/display/1492500255730
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/1481899807684
https://news.unil.ch/display/1491305716157
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


SERI - website

Horizon 2020
Open Calls for Proposals

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

ERC Advanced Grants (ERC-2017-AdG) - August 31st, 2017

ERC Proof of Concept Grants (ERC-2017-PoC) - September 5th, 2017

ERC event, June 27th, 2017, 16:00-18:30, Amphimax 414-UNIL. Registrations here.

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)

MSC Individual Postdoctoral Fellowships (MSCA-IF-2017) - September 14th, 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

ASSM
Programme de soutien «Relève en recherche clinique»

L’ASSM et la Fondation Gottfried et Julia Bangerter-Rhyner
lancent le programme de soutien commun «Relève en recherche
clinique». Le but est de permettre à de jeunes clinicien·ne·s de
faire une première expérience de recherche grâce au
financement de «temps protégé pour la recherche» et de
«subsides de projets». Une enveloppe de CHF 1 million par an
est mise à disposition pour la période 2017 à 2020, avec au
minimum une mise au concours annuelle.

Délai de soumission des requêtes: 30 juin 2017
Pour en savoir plus

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

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-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-poc.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4fQYKKIkldaBb9uH9o-sw04EPo-VvizgPhgkAGFVtNAc1qg/viewform
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-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/1491477763091


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

Académie Suisse des Sciences Médicales
Nouveaux membres FBM

Le Sénat de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a
nommé au titre de membre individuel de l'Académie les
professeurs suivants, en raison de leur excellence scientifique:

• Thierry Calandra, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service des maladies infectieuses du CHUV.
• Andrea Superti-Furga, professeur ordinaire à la FBM et chef du
Service de médecine génétique du CHUV.
• Bernard Thorens, professeur ordinaire à la FBM au sein du Centre intégratif de génomique de l’UNIL.

Pour en savoir plus

Bourse InnoTREK
Sulfiscon, première start-up de l’UNIL-CHUV

La start-up Sulfiscon Sàrl a vu le jour le 15 mars 2017 grâce à
l’octroi d’une Bourse InnoTREK du PACTT (Powering Academia-
industry Collaborations and Technology Transfer). Dédiée au
développement de traitements novateurs contre l’ostéoarthrite,
l’entreprise est chapeautée par la DreSc. Sonia Nasi.

Pour en savoir plus

FNS
Cours de formation aux médias pour chercheurs

https://news.unil.ch/display/1489415911243
https://news.unil.ch/display/1488294767410
https://news.unil.ch/display/1495529817800
https://news.unil.ch/display/1494234971195


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.

Prochain cours de média training (sur 1 jour):  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 19th, 2017

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

FNS
Advanced Researchers' Day

La prochaine rencontre «Advanced Researchers’ Day», organisée
par le FNS, aura lieu le mercredi 27 septembre 2017 à Berne
(après-midi en français/anglais). La manifestation s’ouvrira par
une vue d’ensemble des possibilités d'encouragement du FNS
pour les chercheur·euse·s à partir du niveau postdoc.

Pour en savoir plus

Life Sciences Symposium 2017
«Frontiers in Metabolism: from systems physiology to precision
medicine»

Ce Symposium, organisé par l'EPFL, aura lieu du 24 au 26
octobre 2017 au SwissTech Convention Center à l'EPFL. Parmi
les nombreux·ses conférencier·ère·s invité·e·s, vous aurez le
plaisir d'écouter le Prof. Bernard Thorens, professeur ordinaire à

https://news.unil.ch/display/1481189871973
https://news.unil.ch/display/1482397882577
http://www.snf.ch/fr/leFNS/events/advanced-researchers-day/Pages/default.aspx


la FBM au sein du Centre intégratif de génomique (CIG) de l'UNIL.

Délai d'inscription «early bird»: avant le 1er septembre 2017

Délai d'inscription standard: avant le 1er octobre 2017
Délai de soumission des posters: 15 septembre 2017

Life Sciences Symposium - site web

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 / External Seminars

CIG Seminars Spring 2017 Program
BIG Seminars 2017
DEE External Seminars 2017
Behaviour, Economics, and Evolution (BEE) Lecture Series
SIB Virtual Seminars
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