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À LA UNE

Cérémonie d'ouverture des cours & de remise des Prix 2017
Zoom sur l'Ecole de médecine

La Cérémonie d’ouverture des cours & de remise des Prix de la
FBM aura lieu le jeudi 21 septembre 2017, 17h15, auditoire
César Roux, CHUV, et donnera cette année la parole à l'Ecole de
médecine. Lors de cet événement, 12 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.

Carton d'invitation

LE BILLET D'HUMŒUR DU DOYEN

Accréditation et esprit critique

La question des gouvernants aujourd’hui est définitivement:
To tweet or not to tweet? 
En tant que Doyen, il m’importe de partager avec vous les
informations concernant notre Faculté. Non pas en 140 signes,
mais par un billet d'humœur. Un mot-valise qui me permet de
mettre dans le même sac humour et humeur. Et par cette petite
ligature du œ, j’ai à cœur de créer du liant, une bonne
communication, avec un regard parfois un peu décalé, entre le Décanat et le personnel de la Faculté.

Lire la suite

https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1502184716154.D1502184786708
https://news.unil.ch/display/1504257016570


PRIX & DISTINCTIONS

Prix Claude Bernard de l’European Association for the Study of Diabetes
Bernard Thorens récompensé

Professeur ordinaire au Centre intégratif de génomique (CIG) de
l'UNIL, Bernard Thorens se voit décerner le Prix Claude Bernard
de l’EASD (European Association for the Study of Diabetes) dans
le cadre du meeting de cette association qui se tient cette année à
Lisbonne, au Portugal, du 11 au 15 septembre 2017.

Pour en savoir plus
Prix Claude Bernard

FOCUS

[Figure 1.A.] The Scientific Art Competition
Exhibition at Galerie La Sonnette, Lausanne

The Association for Postdocs in Natural Sciences organizes 
[Figure 1.A.], a photography competition for all the scientists and
staff of the Faculty of Biology and Medicine. Submissions are
currently closed for the 2017 edition. 100 images were submitted
by various members of the FBM - from students, Ph.D.s,
postdocs, senior researchers, medical staff and professors from all
three campuses - CHUV, Dorigny and Epalinges.

The best images will be displayed in an exhibition on the 2nd (Vernissage), 3rd & 4th November 2017 at
Galerie La Sonnette, in Lausanne.

Pour en savoir plus

@INFORMATIQUE

Ateliers informatiques
Session automne 2017

Du 21 septembre au 3 octobre 2017, le Service informatique
FBM organise des ateliers informatiques dans les départements
membres du Programme informatique de la FBM (PFBM). Ces
ateliers permettent de mettre en lumière des outils ou applications
disponibles à la Faculté mais qui sont souvent méconnus des
utilisateurs·trices. La participation aux ateliers est libre et se fait
sur inscription.

https://news.unil.ch/display/1503578681463
https://www.easd.org/prizes/claude-bernard.html
https://news.unil.ch/display/1504530323444
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:public:services:ateliers_informatiques_fbm
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:public:organisation:pfbm
https://wwwfbm.unil.ch/sondage/index.php/924858/lang-fr


Délai d'inscription: 15 septembre 2017
Contenu détaillé
Site du Service informatique FBM

DÉCANAT

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

Le Prof. Reto Meuli, chef du Département de radiologie médicale
du CHUV, est devenu vice-Doyen responsable du secteur Relève

et plans de carrière au 1er août 2017. Il succède au Prof. François
Pralong, qui a occupé ce poste pendant sept ans. Petite interview
d’entrée en fonction.

Lire l'interview

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

Professeur honoraire à la FBM, ancien 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 1er août 2017
au 31 juillet 2019.

Prochain «5 à 7» de la FBM
Save the date

Le prochain «5 à 7 de la FBM» aura lieu le jeudi 30 novembre
2017, 17h00-19h00, Grand Auditoire, Bugnon 9, Lausanne. Cette

soirée sera dédiée au 4e axe stratégique de la Faculté,
«Structure-Fonction», avec comme thème principal le cerveau.

Page web 5 à 7

Collège académique des professeurs
De pied en CAP

Une cinquantaine de professeur·e·s ont assisté au 4e Collège
académique des professeurs (CAP) le 13 septembre 2017 dès
17h30 au Musée de la main UNIL-CHUV, qui propose son
exposition «Dans la tête». Le Prof. Edward Farmer, du
Département de biologie moléculaire végétale, a présenté ses

https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/_media/fr:public:services:ateliers_informatiques_fbm:si_atelier_flyer_fr.pdf
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:start
https://news.unil.ch/display/1499761635887
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/faculte/5-a-7.html


recherches centrées sur la communication électrique chez les
plantes. La Prof. Jocelyne Bloch, neurochirurgienne au
Département des neurosciences cliniques, a ensuite exposé les
travaux qu'elle mène en partenariat avec l'EPFL visant à améliorer
la locomotion de patients paraplégiques.
En clôture a pris place la suite du débat sur la Santé
personnalisée, initié le 8 mars 2017 lors du précédent CAP.
Animé par le Doyen Jean-Daniel Tissot en présence du vice-
Recteur Giorgio Zanetti et du Directeur général du CHUV Pierre-François Leyvraz, il a suscité un riche
débat auprès de l'assemblée.

Conseil de Faculté
Élections des membres - Législature 2017-2019

Le Conseil de Faculté a été renouvelé pour la législature 2017-
2019. Le Décanat félicite les membres élus et les remercie de leur
engagement pour la Faculté.

Composition du nouveau Conseil de Faculté

 
Prochains Conseils de Faculté

17 octobre 2017, 16h30, auditoire Jequier-Doge, PMU

21 novembre 2017, 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.

19 septembre 2017, 16h00-18h30, auditoire Mathias Mayor,
CHUV

Découvrir les candidat·e·s et leur thématique

LEÇONS INAUGURALES

Nouveauté!
Cartons d'invitation: du papier à l'électronique

Grand changement à la FBM pour cette rentrée académique. Les
invitations aux Leçons inaugurales vous parviendront désormais
par courrier électronique. Un petit pas supplémentaire pour
minimiser l'empreinte carbone de nos activités. Nous espérons

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/infos-pratiques/contacts/conseil-de-faculte.html
https://news.unil.ch/display/1504526454336


que ce changement n’affectera pas votre motivation à participer à
ces événements scientifiques et festifs, qui marquent la carrière
d’un·e professeur·e!

Prof. Nicole Sekarski-Hunkeler
«Du coeur brisé au coeur battant: 
relever le défi des malformations cardiaques de l’enfant»

Nicole Sekarski-Hunkeler, professeure associée à la FBM,
médecin cheffe de l’Unité de cardiologie pédiatrique au
Département femme-mère-enfant du CHUV, prononcera sa Leçon
inaugurale le jeudi 14 septembre 2017, 17h15, auditoire César
Roux, CHUV.

Programme
Lire sa biographie

Prof. David Gatfield
«Horlogerie circadienne et ARN: complications et mouvements»

David Gatfield, professeur associé au Centre intégratif de
génomique (CIG) de l'UNIL, prononcera sa Leçon inaugurale le
vendredi 6 octobre 2017, 17h15, Génopode C, UNIL-Sorge.

Programme
Lire sa biographie

Prof. Stefan Kunz
«Les virus parlent le langage de nos cellules:
du cheval de Troie à la sonde moléculaire»

Stefan Kunz, professeur ordinaire à la FBM au sein de l’Institut de
microbiologie (IMUL) du CHUV, prononcera sa Leçon inaugurale
le mardi 24 octobre 2017, 17h15, auditoire Jequier-Doge, PMU.

Programme
Lire sa biographie

Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1497879954038.D1499155913564
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2016/sekarski-nicole.html
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1497880113281.D1504169580066
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2017/gatfield-david.html
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1497880441983.D1505375750629
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2017/kunz-stefan.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html


ÉVÉNEMENTS

Aleida Guevara March
Médecin cubaine et fille du «Che», à l’UNIL

L’Association des Etudiantes en Médecine de Lausanne (AEML),
en collaboration avec l’Association Suisse-Cuba, accueillera la
Dre Aleida Guevara March le lundi 18 septembre 2017, 18h00,
auditoire Erna Hamburger, Amphimax, UNIL-Sorge. Fille du
«Che» Guevara,  médecin pédiatre à l'Hôpital William Soler de la
Havane, elle tiendra une conférence intitulée «Approche globale
et féministe de la santé à Cuba». L'événement sera suivi d'un
apéritif, accompagné d'une exposition photo et d'un concert donné par le groupe POPchestra.

La conférence sera donnée en espagnol avec une traduction française.
Inscription obligatoire
Pour en savoir plus

Symposium
[R]évolution des pratiques de soins au sein du Service de néonatologie

En 2017, le Service de néonatologie du CHUV fête ses 50 ans!
Afin de célébrer cet événement, le Service de néonatologie et
l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins
(IUFRS) organisent un Symposium le vendredi 17 novembre
2017, 9h00-16h30, auditoire César Roux, CHUV.

Pour en savoir plus

ALUMNIL
Soirée annuelle: c'est la fête au B2!

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 6e édition sera: C'est la
fête au B2! Rendez-vous le jeudi 30 novembre 2017 à
l'Anthropole.

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.

Académie suisse des sciences médicales
Symposium «Interprofessionnalité» 2017

Le 2e Symposium sur l'interprofessionnalité dans le système de
santé organisé par l'Académie suisse des sciences médicales

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1jasDm_31uTqivaGrY6HkbqeNE7wlQLX-ko1nYYVZU8MABw/viewform
https://news.unil.ch/display/1503648111815
https://news.unil.ch/display/1499172872955
http://wp.unil.ch/alumnil/adherer/


(ASSM) aura lieu le 30 novembre 2017 à 9h15 à Berne. Les
questions suivantes sont au cœur du Symposium de cette année:
quelles initiatives de formation, aux niveaux national et
international, peuvent s'avérer efficaces? Sur quelles formes
d'enseignement devons-nous miser à l'avenir? Quels exemples de
bonne pratique existe-t-il aujourd'hui en Suisse? Le Prix
Interprofessionnalité de l'ASSM sera également décerné à cette
occasion.

Inscription obligatoire
Pour en savoir plus

Exposition
«Big Data, rencontre biologique entre science et art»

La Ferme des Tilleuls présente une exposition singulière et une
collaboration inédite entre le data scientist Kirell Benzi et le
biologiste Antoine Guisan, professeur ordinaire à la FBM et à la

FGSE. Celle-ci a lieu du 23 juin 2017 au 1er octobre 2017 dans
le Caveau de La Ferme des Tilleuls, à Renens. L’exposition a été
réalisée avec le soutien et la collaboration de l’UNIL et de l’EPFL.

Pour en savoir plus

Musée de la main UNIL-CHUV
«Dans la tête: une exploration de la conscience»

La nouvelle exposition du Musée de la main UNIL-CHUV a lieu du
30 juin 2017 au 29 juillet 2018. Qu'est-ce que la conscience?
Quand commence-t-elle et quand finit-elle? Un parcours dans les
méandres du cerveau pour mieux cerner comment émergent nos
perceptions, nos illusions ou nos rêves. Des installations
artistiques, des dispositifs interactifs, de l'imagerie scientifique et
des témoignages permettront de mieux saisir les multiples
processus de la pensée indispensables dans la construction de notre identité.

Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Mentorat académique FBM 2017-2018
Inscrivez-vous!

Suite au succès des éditions précédentes de son programme de
mentorat académique, 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

https://news.unil.ch/display/1503922882389
https://news.unil.ch/display/1498120529928
http://www.museedelamain.ch/fr/101/a-voir


expérimenté·e·s et de mentees à la recherche de conseils, le
programme prévoit plusieurs événements sous forme d'espace de
partage et d'ateliers «soft skills», les Lunch Rooms.

Délai d'inscription: 20 septembre 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
http://www.unil.ch/fbm/home/news.html?showActu=1495095267843&showFrom=1
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


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
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

FNS
Promoting Women in Academia (PRIMA)

Les femmes professeures restent largement sous-représentées
dans les hautes écoles suisses. Le FNS contribuera désormais à
la nomination de femmes professeures en Suisse en lançant
PRIMA (Promoting Women in Academia), un instrument
innovateur d’encouragement de la carrière des femmes
d’excellent niveau.

Délai de soumission des candidatures: 1er novembre 2017
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:
26 septembre 2017: «Se préparer à la leçon d'épreuve» (UNIGE)
6 octobre 2017: «Academic mobility and dual career planning (mixed-gender group)» (EPFL)
3 novembre 2017: «Budgets de recherche» (UNIGE)
7 novembre 2017: «Developing and harnessing professional networks» (UNINE)

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

https://news.unil.ch/display/1494833977410
https://news.unil.ch/display/1496387592875
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


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

ENSEIGNEMENT

Ecole de biologie
Renouvellement de la Direction

Le Prof. Nicolas Mermod et la DreSc. Liliane Michalik renouvellent
leur mandat respectivement de Directeur et de vice-Directrice de

l’Ecole de biologie pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet
2019.

Ecole de biologie

Prof. Renaud du Pasquier
Nouveau directeur de l'Ecole de formation post-graduée médicale

Professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de neurologie du
CHUV, Renaud Du Pasquier a été nommé en qualité de Directeur

de l'Ecole de formation post-graduée médicale (EFPG) du 1er

août 2017 au 31 décembre 2019. Il sera secondé dans sa tâche
par les vice-Directeur·trice·s actuel·le·s, le Prof. Nicolas Senn et la
Dre Nathalie Koch.

Ecole de formation post-graduée médicale

Rentrée académique 2017
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 15
septembre 2017 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 le Prof. Pierre-Alexandre Bart et Mme
Sandrine Verest-Junod pour l'Ecole de médecine.

Pour en savoir plus

Informations complémentaires:

Accès guidés pour les étudiant·e·s
Ecole de biologie
Ecole de médecine

mailto:%20Susy.Wagnieres@unil.ch
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/se_former_dans_la_sante/chuv_formation-specialisation.htm
http://www.unil.ch/bienvenue/journeedaccueil
http://www.unil.ch/fbm/home/menuguid/etudiants.html
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html


Sciences infirmières

Ecole de biologie
Nouvelle spécialisation pour le Master BEC

Dès la rentrée 2017-2018, une nouvelle spécialisation en
Ecologie et évolution computationnelles (CEE) sera proposée
dans le cadre du Master BEC (Behaviour, Evolution and
Conservation). Cette spécialisation proposera aux étudiant·e·s de
maîtriser la modélisation des processus populationnels tout en
ayant un usage avancé en méthodes informatiques et statistiques
couvrant toutes les échelles du vivant, du paysage au génome.
Cette spécialisation sera coordonnée par le Prof. Marc Robinson-Rechavi.

CEE specialisation
Master BEC

Ecole de biologie
Filière Sciences de base et enseignement de la programmation

La programmation devient une composante essentielle dans bon
nombre de domaines de la biologie. Un groupe de travail dirigé
par le Prof. Marc Robinson-Rechavi propose, en guise de
conclusion à leurs réflexions, d’introduire un enseignement
obligatoire de programmation dès la seconde année de
Bachelor. Les prochaines étapes consisteront à définir
précisément le contenu de l’enseignement, ainsi que les modalités
de sa mise en place pour la rentrée 2018-2019.

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 et 1 bourse
Theodor et Gabriela Kummer 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
motivé·e·s et talentueux·euses qui auront obtenu leur Master ou
équivalent dans un domaine approprié avant l'automne 2018. Les
directeurs·trices de thèse PhD de la FBM sont 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: 16 octobre 2017
Pour en savoir plus

MD-PhD Retreat 2017
A scientific meeting

http://www.unil.ch/sciences-infirmieres/home.html
http://www.unil.ch/eb-bec/home/menuinst/specialisations/cee-specialisation.html
http://www.unil.ch/eb-bec/home.html
http://www.unil.ch/ecoledoctoralefbm/lang/en/pid/92178


The MD-PhD programme of UNIL/EPFL will organize its fourth

MD-PhD retreat on Thursday, November 23rd, 2017, at the UNIL-
CLE in Epalinges. This scientific event encourages MD-PhD
students and interested candidates to present their work beyond
their research community and provides an opportunity to meet
with former students, thesis directors and faculty members
involved in the Lausanne UNIL/EPFL - MD-PhD programme.

Registration deadline: October 26th, 2017
Further information

Formations TeachUp
L'Unité pédagogique propose ses prochains ateliers de formation

Le programme «TeachUP» de l'Unité pédagogique offre cet
automne un large choix de formations qui s'adressent à tous les
enseignant·e·s de la FBM.

Enseigner efficacement en milieu universitaire
Cette formation permet aux enseignant·e·s de construire pendant
4 jours (2 x 2 jours) un savoir-faire basé sur les connaissances et
principes pédagogiques et d'appliquer celui-ci directement à la conception et la mise en œuvre d'un de
leurs enseignements.

Ateliers spécifiques 
Ces ateliers durent en général une demi-journée, et ciblent des domaines particuliers de la pédagogie tels
que le dossier d'enseignement, les supports de cours, l'interactivité et la présentation orale.

Pour en savoir plus
Programme 2017

Formation continue UNIL-EPFL
Prochain délai

Adolescence et psychopathologie
Formation courte de 4 jours les 2 & 3, 16 & 17 novembre 2017
Délai d'inscription: à définir

CAS Bilan sensorimoteur - janvier 2018 à juin 2019
Délai d'inscription: 31 octobre 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

https://news.unil.ch/display/1500985946764
http://unil.ch/fbm-up/home/menuinst/soutien-pedagogique/formations-pedagogiques.html
http://unil.ch/fbm-up/files/live/sites/fbm-up/files/shared/Flyer_TeachUP_2017.pdf
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/adolescence-psychopathologie/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/bilan-sensorimoteur/


2016-2020:

• 2016-2017: auto-évaluation du Master en biologie «Biologie
médicale» - terminé
• 2017-2018: accréditation AAQ de la filière médecine (Bachelor et
Master) - en cours
• 2018-2019: auto-évaluation du Master en biologie
«Comportement et évolution»

APPELS D'OFFRES

FNS
Prochaines mises au concours

Encouragement de projets - 1er octobre 2017

Investigator Initiated Clinical Trials (IICT) - 1er nov. 2017
(soumission des requêtes)

Promoting Women in Academia (PRIMA) - 1er novembre 2017

Sinergia - interdisciplinaire, collaborative et pionnière - 1er

décembre 2017

Doc.Mobility - 1er mars 2018

Early Postdoc.Mobility - 1er mars 2018
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 (factsheet). 
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.
SERI - website

Horizon 2020
Open Calls for Proposals

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

ERC Starting Grants (ERC-2018-STG) - October 17th, 2017

https://news.unil.ch/display/1481899807684
https://news.unil.ch/display/1498807346786
https://news.unil.ch/display/1496387592875
https://news.unil.ch/display/1481900557131
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
https://www.unil.ch/getactu/wwwfbm/1412146284299/
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
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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-stg.html


ERC Synergy Grants (ERC-2018-SyG) - November 14th, 2017

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)
MSC Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA-COFUND-2017) - September

28th, 2017

INNOVATIVE MEDICINE INITIATIVE (IMI2) 
Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) programme: future outbreaks (IMI2-2015-08-01) -

March 15th, 2018

(H2020-JTI-IMI2-2017-12-TWO-STAGE) Various topics - 1st stage: October 24th, 2017 / 2nd stage: May

16th, 2018

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 ASSM «Interprofessionnalité» 2017
Appel à nominations

La première attribution du Prix «Interprofessionnalité» de
l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) a rencontré un
grand succès en 2016: parmi les 42 candidatures proposées, 29
d'entre elles ont été récompensées. En 2017, l'ASSM remet au
concours le Prix «Interprofessionnalité» dans les domaines
suivants:

• Développement des compétences (dans la formation et l’organisation)
• Mise en pratique
• Recherche

Délai d'envoi des dossiers de nomination: 15 septembre 2017
Pour en savoir plus

Swiss Personalized Health Network
Première mise au concours

Le Swiss Personalized Health Network (SPHN) lance ses
premières mises au concours visant au développement d’une
infrastructure de données coordonnée sur le plan national.
Les bourses du SPHN seront attribuées à des projets visant à
développer, mettre en œuvre et à valider des infrastructures de
données permettant de relier les institutions de recherche et les
hôpitaux afin de partager et utiliser des données sur la santé en
Suisse.

https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-syg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2017/1/1/1/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/imi2-2015-08-01.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-12-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-12-two-stage/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://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/1497520103222


Délai de soumission des projets: 15 septembre 2017
Pour en savoir plus

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

Délai de soumission des projets: 27 septembre 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

Prix Neode 2017
Pour un produit innovant

Le Prix Neode récompense l'auteur·e d'un produit innovant dans
le secteur médical qui, avec le soutien financier et la logistique de
la structure du Parc technologique Neode, saura développer et
promouvoir son idée. Il s'inscrit au service des sciences de la vie
et vise à créer des dispositifs médicaux. Des prestations pour une
valeur de CHF 50'000.- sont offertes dans le but d'aider le
créateur à industrialiser son produit, élaborer un business plan ou
rechercher des fonds ainsi qu'à mettre en place son entreprise.

Délai de dépôt des dossiers: 6 octobre 2017
Pour en savoir plus

Fondation Leenaards
Appel à projets «Séquençage du génome humain»

https://news.unil.ch/display/1497620548181
https://news.unil.ch/display/1502783246847
https://news.unil.ch/display/1488294767410
https://news.unil.ch/display/1497271367846


Dans le cadre du développement de la santé personnalisée, la
Fondation Leenaards lance un appel à projets qui vise à soutenir
un projet de recherche avec un impact clinique significatif, en
contribuant au financement du séquençage et des analyses du
génome humain. Avec cet appel à projets «Séquençage du
génome humain», la Fondation Leenaards met à disposition un
montant maximal de CHF 1 million pour soutenir 1 projet en
Suisse romande, à mener en partenariat avec le Centre de
génomique du Campus Biotech.

Délai de soumission des projets: 23 octobre 2017
Pour en savoir plus

Académie suisse pour la qualité en médecine
Innovation Qualité: le prix destiné aux pionniers de la qualité

Pour remporter le prix de l'Innovation Qualité, les projets qualité
mis en place dans notre système de santé doivent être
progressistes et avoir fait leurs preuves dans la pratique. Avec
cette nouvelle distinction remise par l’Académie suisse pour la
qualité en médecine (ASQM), l’organisation dédiée à la qualité de
la FMH fait ainsi connaître les idées innovantes qui apportent une
plus-value à long terme au domaine de la santé.

Délai de dépôt des projets: 8 décembre 2017
Pour en savoir plus

Ligue Suisse contre l'Epilepsie
Prix d'encouragement de la recherche

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 2017
Pour en savoir plus

RECHERCHE

FNS
Data Management Plan (DMP)

Les données de la recherche devraient être libres d'accès pour
chacun, tant pour la communauté scientifique que pour le public.
Le FNS soutient ce principe et introduira, dès octobre 2017, de
nouvelles mesures dans l'encouragement de projets. Il sera alors

https://news.unil.ch/display/1503577589831
https://news.unil.ch/display/1502951556986
https://news.unil.ch/display/1502710821520


obligatoire d’inclure un plan de gestion des données (Data
Management Plan ou DMP) avec chaque requête. Le FNS
s'attendra en outre à ce que les données produites au cours des
travaux de recherche soient archivées dans des bases de
données numériques en libre accès et sans but lucratif, pour
autant qu'aucune clause juridique, éthique, concernant le droit
d'auteur ou autre ne s'y oppose.

Pour en savoir plus

FNS
Advanced Researchers' Day

Le 27 septembre 2017, le FNS accueillera les chercheur·euse·s
avancé·e·s de toute la Suisse à son siège à Berne. Vous êtes
chercheuse ou chercheur de niveau postdoc ou supérieur?
L'Advanced Researchers' Day est pour vous, que vous ayez déjà
été soutenus par le FNS ou non. 
La manifestation dure une demi-journée et se déroule l'après-midi
en français et le matin en allemand.

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

Délai d'inscription: 1er octobre 2017
Délai de soumission des posters: 15 septembre 2017
Life Sciences Symposium - site web

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.

https://news.unil.ch/display/1498114868964
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-170816-advanced-researchers-day-ouverture-des-inscriptions.aspx
https://lss2017.epfl.ch/


Prochain cours de média training (sur 1 jour):  4 novembre 2017
Pour en savoir plus

MedLem17 Meeting
«Disease Biomarkers: from fundamental research to population based-
studies»

Following the success of the 1st MedLem Meeting, the Faculties of
Biology and Medicine of Lausanne and Geneva are very pleased

to present the 2nd MedLem Meeting that will held in Lausanne, on

Thursday November 23rd, 2017, 9:00-16:30, auditoire Charlotte
Olivier, CHUV. All the research fields investigated in our faculties
will be covered, making the MedLem Meeting a fantastic
opportunity to discover the breadth of research around Lake Geneva.

Registration & abstract submission
MedLem17 - website

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 Fall 2017 Program
BIG Seminars 2017-2018
DEE External Seminars 2017
Behaviour, Economics, and Evolution (BEE) Lecture Series
SIB Virtual Seminars
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