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À LA UNE

Le Prof. Jacques Dubochet a reçu son Prix Nobel

Jacques Dubochet, professeur honoraire à la FBM, a reçu le 10
décembre dernier à Stockholm le Prix Nobel de chimie des
mains du Roi de Suède Carl XVI.

RTS Un - Mise au point: la folle semaine du Prof. Dubochet
Lire le discours du Prof. Dubochet

LE BILLET D'HUMŒUR DU DOYEN

Le corps, sujet de honte

Heureusement que des hommes comme Charles Joye prennent
leur plume pour exprimer leur indignation contre le procédé
pseudo-scientifique de «plastination» du Dr von Hagens, qui
expose ses corps à Palexpo, dans les médias, qui nous les
imposent dans des postures sportives… Ses lignes dans le journal
Le Temps du 2 septembre 2017 sont riches d’humanité. Peut-on
tout voir, tout montrer? Peut-on animer la mort, mettre en scènes
des cadavres, même à des fins «artistiques» ou «scientifiques»?

Lire la suite

PRIX & DISTINCTIONS

https://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/la-folle-semaine-de-notre-nouveau-prix-nobel?id=9160523&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1512978221504.D1512979662117
https://news.unil.ch/display/1509972848590


Grand Prix Halphen 2017
Le Prof. Philippe Conus récompensé

Le prix décerné par l’Académie des sciences (Institut de France)
récompense la démarche globale, à la fois clinique et de
recherche, visant la détection précoce des maladies mentales
mise en œuvre par Philippe Conus, professeur ordinaire à la
FBM, au Département de psychiatrie du CHUV.

Pour en savoir plus

Swiss OphthAward 2017
Le Département de biologie computationnelle à l'honneur

L’attribution du prix Swiss OphthAward 2017 vise à encourager les
jeunes chercheur·euse·s travaillant en Suisse à s’engager dans la
recherche ophtalmologique. Parmi les récipiendaires de ce prix
récompensant trois catégories de performance, figurent
Konstantinos Nikopoulos et Pietro Farinelli du Département de
biologie computationnelle de l'UNIL, dans la catégorie «Meilleur
travail expérimental».

Pour en savoir plus

Swiss Bridge Award 2017
La Prof. Johanna Joyce récompensée

Le projet de recherche de Johanna Joyce, professeure associée
à la FBM au Ludwig Lausanne Branch, est un des deux groupes
désignés pour le Swiss Bridge Award 2017. Depuis 2000, le Swiss
Bridge Award, le prix de la Fondation Swiss Bridge, est réservé
aux chercheur·euse·s de moins de 45 ans qui étudient les
influences mutuelles complexes entre les cellules tumorales et les
cellules de leur environnement immédiat. Le projet de la Prof.
Joyce porte sur l’étude du rôle des cellules immunitaires dans l’environnement des métastases
cérébrales.

Pour en savoir plus

COUP DE PROJECTEUR

Newsletter «Echos du Vivant» - 7e édition
La théorie de l’évolution confortée par la génétique

Destinée aux enseignant·e·s en biologie des gymnases romands,

https://news.unil.ch/display/1510583653625
https://news.unil.ch/display/1509529380572
https://news.unil.ch/display/1509354007170


«Echos du Vivant» s'intéresse dans sa dernière édition aux
avancées de la génétique et à leur impact sur nos connaissances
en matière d'évolution. Les recherches de Christophe Dessimoz,
Giuliana Giannuzzi ainsi que des Profs Alexandre Reymond,
Laurent Keller, Philippe Reymond, Umberto Simeoni et
Amalio Telenti sont mises en lumière dans ce nouveau numéro.

Découvrir le No7 d'Echos du vivant
Site web Echos du vivant

FOCUS

Figure 1.A. The Scientific Art Exhibition
Full success!

Figure 1.A. The Scientific Art Exhibition welcomed 200 guests at

Galerie La Sonnette, Lausanne, at its Vernissage on the 2nd

November 2017 and more than 400 visitors over the three days
of its display 2-4 November. This photography event was
organized by the Association for Postdocs in Natural Sciences
(APNS) of UNIL and was adressed to all scientists and staff
members of the Faculty of Biology and Medicine.

Further information

HUMANITÉS

Un institut pour les Humanités médicales

Au 1er janvier 2018, l’Institut des humanités en médecine (IHM)
sera créé, refondant et développant l’actuel Institut universitaire
d’histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP).
Quittant le Département universitaire de médecine et santé
communautaires (DUMSC) pour être rattaché au Département
formation et recherche (DFR) du CHUV, le nouvel Institut sera
dirigé par le Prof. Vincent Barras.

Abritant l’histoire de la médecine et de la santé publique, les sciences sociales en médecine, l’éthique, la
communication et les relations hospitalières, ainsi que la spiritualité, l’IHM vise à répondre aux enjeux
sociétaux de la médecine contemporaine en fournissant un soutien tant aux décisions de politique de
santé qu’à la qualité globale des soins.

@INFORMATIQUE

http://wp.unil.ch/echosduvivant/files/2017/11/Echos-du-vivant07.pdf
https://wp.unil.ch/echosduvivant/
https://news.unil.ch/display/1510647480391


Service informatique FBM
Évaluation 2017

Les résultats globaux de l’enquête de satisfaction 2017 menée
par le Service informatique FBM auprès des utilisateurs·trices
travaillant dans les unités et laboratoires de l’axe Bugnon-
Epalinges sont disponibles en ligne sur son site internet. Les
rapports détaillés par département seront transmis par e-mail à la
rentrée 2018 directement aux utilisateurs·trices concerné·e·s.

Site du Service informatique FBM

AU CHUV

Département coeur-vaisseaux 
La Prof. Lucia Mazzolai nommée cheffe de département

Pour succéder au Prof. Pierre Vogt, le CHUV a le plaisir
d'annoncer que la Prof. Lucia Mazzolai, actuelle cheffe du Service

d'angiologie, a été nommée au 1er janvier 2018 cheffe du
Département coeur-vaisseaux. Première femme nommée à la tête
d'un département, la Prof. Mazzolai aura notamment pour mission
de poursuivre le développement du domaine cardiovasculaire au
CHUV, en favorisant une approche multidisciplinaire, pour
répondre aux besoins des patients atteints de maladie du cœur et des vaisseaux. En parallèle, elle
continuera de diriger son propre service.

Pour en savoir plus

Département universitaire de médecine et santé communautaires
Le Prof. Jacques Cornuz nommé nouveau chef de département

La Direction générale du CHUV a le plaisir de vous informer de la
nomination du Prof. Jacques Cornuz comme chef du Département
universitaire de médecine et santé communautaires (DUMSC)

dès le 1er janvier 2018, suite au départ à la retraite du Prof. Fred
Paccaud. Cette nomination s’inscrit dans le développement du
Projet Alliance Santé pour la création d’un nouveau centre
universitaire de médecine générale et de santé publique, piloté
par le Service de la santé publique (SSP), en partenariat avec le CHUV, la FBM et le DUMSC.

Pour en savoir plus

DÉCANAT

https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/start?id=fr:public:organisation:rapports_evaluations
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:start
https://news.unil.ch/display/1510818775010
https://news.unil.ch/display/1511427631235


Département de biologie moléculaire végétale
Nouvelle direction

Une nouvelle direction reprendra la tête du Département de
biologie moléculaire végétale (DBMV) du 01.01.2018 au
31.12.2018 avec les nominations des Profs Philippe Reymond et
Niko Geldner en qualité respectivement de Directeur et Directeur
adjoint. Ceux-ci succèderont au Prof. Christian Hardtke.

Prochains Conseils de Faculté

16 janvier 2018, 16h30, auditoire Jequier-Doge, PMU

27 février 2018, 16h30, auditoire Jequier-Doge, PMU

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.

23 janvier 2018, 16h00-18h30, auditoire Jequier-Doge, PMU

LEÇONS INAUGURALES

Prof. Jocelyne Bloch
«Neurochirurgie restaurative: un nouveau mot, un nouveau concept»

Jocelyne Bloch, professeure associée à la FBM et médecin
adjointe au Service de neurochirurgie du CHUV, prononcera sa
Leçon inaugurale le mercredi 17 janvier 2018, 17h00, auditoire
César Roux, CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Xavier Crevoisier
«La prothèse totale de cheville: en marche avec enthousiasme et...
persévérance»

https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1506676232944.D1511785130137


Xavier Crevoisier, professeur associé à la FBM et médecin chef
au Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, prononcera
sa Leçon inaugurale le jeudi 18 janvier 2018, 17h30, auditoire
César Roux, CHUV.

Carton d'invitation

Prof. Kim Do Cuénod
«Psychiatrie et neurobiologie: ensemble pour mieux traiter et prévenir la
schizophrénie»

Kim Do Cuénod, professeure ordinaire à la FBM et cheffe du
Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV, prononcera sa
Leçon inaugurale le jeudi 15 février 2018, 17h15, auditoire César
Roux, CHUV.

Lire son profil

SYMPOSIUM D'HONNEUR

Prof. Pierre Vogt

Le Département coeur-vaisseaux du CHUV a le plaisir d'annoncer
le Symposium en l'honneur du départ à la retraite du Prof. Pierre

Vogt qui aura lieu le jeudi 1er février 2018, 17h00-19h00,
auditoire César Roux, CHUV.

Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Baccalauréats universitaires en Médecine
2017

La cérémonie de remise des Baccalauréats universitaires en
Médecine se déroulera le jeudi 21 décembre 2017, 18h30,
auditoire Erna Hamburger (350 & 351), Amphimax, UNIL-Sorge.

Carton d'invitation
Site web de l’École de médecine

https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1509089499253.D1511784581711
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/nouveaux-professeurs/2017/do-cuenod-kim.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/lecons-inaugurales-et-sympos.html
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1509458929447.D1509459165880
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html


ÉVÉNEMENTS

5e Symposium annuel de recherche de la PMU
«Comment établir une stratégie efficace de recherche de fonds?»

A qui demander des subsides pour financer sa recherche,
notamment dans le domaine clinique et communautaire?
Comment s’y prendre pour maximiser ses chances d’obtention?
Peut-on recycler une demande infructueuse? Quelle est l’influence
des fonds obtenus pour une carrière académique? Le Bureau
qualité recherche PMU-DUMSC a organisé ce symposium avec
toutes ces questions pratiques en tête. Celui-ci aura lieu le jeudi

1er février 2018, 8h15-12h15, auditoire Jequier-Doge, PMU.

Délai d'inscription: 31 janvier 2018
Pour en savoir plus

175e anniversaire de la Fondation Asile des aveugles
Exposition «Vision(s)»

La Fondation vous invite à son exposition «Vision[s]» du 2 février
au 8 avril 2018 pour une plongée dans l’univers captivant de
l’ophtalmologie! Remontez le fil du temps: des avancées
scientifiques historiques de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin aux
innovations les plus récentes (implants artificiels, thérapie
génique, neurosciences). Participez, avec vos enfants, à des
expériences interactives et ludiques sur les thèmes de l’œil et de

la vision. Vernissage le jeudi 1er février 2018, 18h00, Espace Arlaud, Lausanne.

Pour en savoir plus

Ma thèse en 180 secondes
Présenter sa thèse en 3 minutes… c'est possible

Les participant·e·s devront présenter leur sujet de recherche en
termes simples et convaincants, à l’aide d’une seule diapositive et
devant un auditoire profane provenant de divers horizons. Lors du
concours UNIL qui aura lieu le jeudi 22 mars 2018, 18h30,
Amphimax, UNIL-Sorge, les trois meilleur·e·s doctorant·e·s seront

https://agenda.unil.ch/display/1512997822983
https://news.unil.ch/display/1511877065611


sélectionné·e·s pour participer à la finale suisse qui aura lieu le 7
juin 2018 à Fribourg. Cette finale permettra de désigner la
personne qui représentera la Suisse au concours international qui
aura lieu, cette année, à l’UNIL.

A noter qu'il n'y aura pas de «Doctoriales» cette année, mais
uniquement le concours MT180.

Les inscriptions pour le MT180 sont closes.

Découvrir les candidat·e·s
Pour en savoir plus

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

Une exposition du Musée de la main UNIL-CHUV à découvrir 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

Conférence mondiale des journalistes scientifiques en 2019
La Ville de Lausanne choisie

Le 28 octobre 2017 à San Francisco, la ville de Lausanne a été

choisie pour accueillir la 11e Conférence mondiale des
journalistes scientifiques (World Conference of Science

Journalists, WCSJ) du 1er au 5 juillet 2019 au SwissTech
Convention Center, sur le campus de l’EPFL/UNIL. Ce
rassemblement attire tous les deux ans plus d’un millier de
journalistes et communicants scientifiques de plus de 60
nationalités.

Pour en savoir plus

RELÈVE ACADÉMIQUE

Nominations

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

http://wp.unil.ch/mt180/candidats/
http://wp.unil.ch/mt180/
http://www.museedelamain.ch/fr/101/a-voir
https://news.unil.ch/display/1509348880677
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

FNS
Flexibility Grant

Le Flexibility Grant s'adresse aux doctorant·e·s et
postdoctorant·e·s avec des enfants à charge en leur offrant la
flexibilité accrue que requiert cette phase décisive de leur carrière.
Ce nouvel instrument d’encouragement remplace l’ancien

«Mesures d’allègement 120%» dès le 1er janvier 2018.

Délai de soumission des requêtes: en tout temps
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

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/1512482831955


Pour en savoir plus

Programme REGARD 2018
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:
29 & 30 janvier 2018: «Project management for successful researchers» (UNIFR)
31 janvier & 14 février 2018: «Stratégie de publication d'articles» (UNIL)
28 février 2018: «Prise de parole - boîte à outils» (UNIFR)
6 mars 2018: «Gestion des données de recherche» (UNIL)
9 mars 2018: «Se préparer à la leçon d'épreuve» (UNIGE)
20 mars 2018: «Preparing your application for a professorship» (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

ENSEIGNEMENT

M-Day 2017
Journée des Travaux de Master en médecine

La prochaine Journée des Travaux de Master en médecine se
déroulera le lundi 18 décembre 2017, 13h15-18h00, auditoire
César Roux, CHUV. Suite à une intervention du Prof. Rolf

Zinkernagel (UZH), les étudiant·e·s de 3e année de Master y
présenteront leurs travaux sous la forme d'un poster et se
prêteront à un short-talk sans support visuel. Mme Aude Fauvel

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


(Histoire de la médecine) et la Prof. Jocelyne Bloch (Jumelage
de travail de clinicien·ne et de chercheur·euse) interviendront
également lors de cette cérémonie. L'événement se clôturera par
une remise de prix attribués aux meilleurs travaux et présentations
orales.

Site web M-Day

Programme MD-PhD
Prochaines séances d'information en 2018

Le programme MD-PhD de Doctorat en médecine et ès sciences,
conjoint à la Faculté de biologie et de médecine de l'UNIL 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,

les étudiant·e·s peuvent entamer leur formation dès la 2e année d'études prégraduées (Track I), ou après
l'obtention de la Maîtrise universitaire en médecine (Track II).

Prochaines séances d'information:

• Mardi 20 février 2018, 12h15, auditoire Demiéville, Rue César-Roux 19 - 3e année de Bachelor
(BMed3)
Sujet: travail de Master et information MD-PhD, par le Prof. Ivan Stamenkovic

• Mardi 1er mai 2018, 12h15, auditoire G.H. Delay, Rue César-Roux 19 - 2e année de Bachelor (BMed2)
Sujet: cours à option et information MD-PhD, par le Prof. Ivan Stamenkovic

Pour en savoir plus

Formation continue UNIL-EPFL
Prochains délais

Médecine de l'adolescence - 18 & 19 janvier 2018
Délai d'inscription: à définir

CAS en Economie et politiques de la santé
Délai d'inscription: 15 décembre 2017
CAS en Santé publique
Délai d'inscription: 15 décembre 2017
Ces CAS sont deux étapes reconnues dans le cursus du MAS en Sciences et organisation de la santé
(MAS-Santé), un programme en cours d'emploi sur 2 ans.
Soirée d'information: 24 avril 2018, 18h30, auditoire Auguste Tissot, CHUV

Troubles du comportement alimentaire (TCA) - 1er, 2, 5 & 6 février 2018
Délai d'inscription: 10 janvier 2018

Blooming flowers - 1er & 2, 8 & 9 février 2018
Délai d'inscription: 10 janvier 2018

Adolescence et consommation de substances

http://wp.unil.ch/mday/
http://www.unil.ch/mdphd/home/menuinst/programme-md-phd.html
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/medecine-adolescent/
https://www.iumsp.ch/fr/formation/cas-economie-politique-sante
https://www.iumsp.ch/fr/formation/cas-sante-publique
https://www.iumsp.ch/fr/formation/mas-sante
https://www.iumsp.ch/fr/formation/cas-mas/seance-information
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/tca/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/blooming-flowers/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/adolescence-consommation-substances/


Formation de 2 jours: 15 & 16 mars et 14 & 15 juin 2018
Délai d'inscription: 1 mois avant le début de chaque session

CAS Accompagnement spirituel en milieu de santé - Septembre 2018 à décembre 2019

Délai d'inscription: 1er mars 2018

Formation continue UNIL-EPFL: site web

APPELS D'OFFRES

FNS
Concours d'images scientifiques

Le concours FNS d’images scientifiques invite les
chercheur·euse·s travaillant en Suisse à rendre leurs travaux
visibles pour le public et les médias. Il récompense les
photographies, images et vidéos pour leur qualité esthétique et
leur capacité à inspirer et à étonner, à transmettre ou illustrer une
connaissance, à raconter une histoire humaine ou à faire
découvrir un nouvel univers. Un jury international se réunit en
début d’année et décerne dans chaque catégorie un prix de CHF 2'000.- pour la contribution gagnante
ainsi que des mentions.

Délai de participation: 31 janvier 2018
Pour en savoir plus

FNS
Prochaines mises au concours

Croatian-Swiss Research Programme - 19 janvier 2018

Postdoc.Mobility - 1er février 2018
SNSF Eccellenza - 15 février 2018

Doc.Mobility - 1er mars 2018

Early Postdoc.Mobility - 1er mars 2018

Encouragement de projets - 1er avril 2018

Sinergia - interdisciplinaire, collaborative et pionnière - 1er juin 2018

Flexibility Grant (dès le 1er janvier 2018) - en tout temps
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

http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/accompagnement-spirituel-milieu-sante-cas/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/
https://news.unil.ch/display/1511517472445
https://news.unil.ch/display/1511164702841
https://news.unil.ch/display/1504249175548
https://news.unil.ch/display/1510734139233
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/1481900557131
https://news.unil.ch/display/1512482831955
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


As of January 1st, 2017, Switzerland is fully associated to
Horizon 2020 (factsheet). 
Participants from CH institutions must apply for all Horizon 2020
and Euratom calls as participants from an associated country
and request their funding from the European Commission.
SERI - website

Horizon 2020
Open Calls for Proposals

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

• ERC COG 2018 APPLICANTS TRAINING

Information & registration: January 9th, 2018, 13:15-16:00, Berne

• ERC CONSOLIDATOR GRANT (ERC-2018-COG) - February 15th, 2018
• ERC PROOF OF CONCEPT GRANT (ERC-2018-POC)

Cut-off dates: January 16th, April 18th, September 11th, 2018

MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS

• INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (H2020-MSCA-ITN-2018) - January 17th, 2018

HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLEBEING (2018-2020)

• Call 1: Better Health and Care, Economic Growth and Sustainable Health Systems

(H2020-BHC-2018-2020) - February 6th and April 18th, 2018

• Call 2: Digital Transformation in Health and Care (H2020-SC1-DTH-2018-2020) - April 24th, 2018
• Call 3: Trusted Digital Solutions and Cybersecurity in Health and Care

(H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020) - April 24th, 2018

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 - 2nd stage: May 16th, 2018

OTHER OPEN CALLS

Horizon 2020
Information & advice

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

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

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://www.euresearch.ch/index.php?id=443&tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=702&no_cache=1&user_id=46335&job_id=3199
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-COG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2018/1/1/1/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/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/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/calls/h2020-sc1-dth-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/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/calls/h2020-sc1-fa-dts-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020/1/1/1/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.euresearch.ch/en/european-programmes/calls-for-proposals/new-open-calls/
mailto:Anne-Emmanuelle.deCrousaz@unil.ch
http://www.unil.ch/euresearch/home.html


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

Swiss Network for International Studies
Call for Projects 2018

The Swiss Network for International Studies (SNIS) offers project
grants for pluri-disciplinary research teams. The project grants run
for two years and range from CHF 100’000.- to 300’000.-.

Submission deadline: 11th January 2018 at 13:00 GMT +1
Further information

Fondation Leenaards
Bourses 2018 pour la Relève académique en médecine clinique

Dans le cadre de la convention établie avec l’Université de
Lausanne, le CHUV et la Faculté de biologie et de médecine, la
Fondation Leenaards met à disposition 2 bourses Leenaards
2018 pour la Relève académique en médecine clinique d’une
durée de trois ans, sous réserve d’une évaluation à 18 mois.

Délai de dépôt des candidatures: 31 janvier 2018
Pour en savoir plus

Fondation Zdenek et Michaela Bakala
Nouveaux délais de postulation pour 2018

Le but de la Fondation Zdenek et Michaela Bakala est de soutenir
des étudiant·e·s en Suisse dans la poursuite d'une formation de
haute qualité à l'étranger, en dehors de leur environnement
d'origine, et de s'engager pour des projets liés à l'éducation et
aux droits humains.

Pour les étudiant·e·s UNIL, le délai du dépôt des candidatures est
fixé au 31 janvier 2018.
Pour en savoir plus

Fondation Leenaards - Qualité de vie 65+
Appel à projets 2018

Dans le domaine âge et société, la Fondation Leenaards soutient
des projets visant l’amélioration de la qualité de vie des

https://news.unil.ch/display/1502710821520
https://news.unil.ch/display/1511859374137
https://news.unil.ch/display/1513236922128
https://news.unil.ch/display/1512720994153


personnes de plus de 65 ans. Pour favoriser une réflexion
centrée sur la façon dont les seniors perçoivent leur qualité de vie
et agissent sur leur bien-être, elle lance, pour la huitième année
consécutive, l’appel à projets de recherche «Qualité de vie 65+».
Le montant réservé à cet appel à projets est de CHF 1 million. Il
sera dédié à des projets originaux, novateurs et de haute qualité
scientifique. 

Délai de soumission des projets: 1er février 2018
Pour en savoir plus

Académie Suisse des Sciences Médicales
Prix Robert Bing

Ce Prix est décerné à des «auteurs de travaux de premier ordre
ayant fait progresser la connaissance, le traitement et la
guérison des maladies du système nerveux». Les lauréat·e·s
sont des chercheur·euse·s jeunes (jusqu’à 45 ans) en recherche
fondamentale, translationnelle et clinique. Le Prix est décerné en
premier lieu à des chercheur·e·s suisses ou étranger·ère·s qui
travaillent depuis un certain temps en Suisse.

Prochain délai de soumission: 1er mars 2018
Pour en savoir plus

Bourse SAV
Appel à candidatures 2018

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 2018
Pour en savoir plus

RECHERCHE

Open Access
Subsides pour les chercheurs de la FBM

Pour la nouvelle année, la Faculté met au concours huit
subsides de CHF 3'000.-. Conditions pour participer: avoir mis en
pratique les principes de l’Open Access en 2015 et 2016. Les
retardataires ont un délai jusqu’au 30 janvier 2018 pour remplir

https://news.unil.ch/display/1508485325081
https://news.unil.ch/display/1507023559942
http://www.s-a-v.org/Bourse-SAV-2016-83.html


les conditions. Le projet LinkOut géré par Pubmed permet depuis
quelques mois de faire le lien entre PubMed et les articles
disponibles en Green Open Access sur les serveurs institutionnels
comme Serval. Une manière pour les chercheur·euse·s
d’accroître la visibilité de leurs publications et de valoriser leur
recherche au niveau international.

Pour en savoir plus

Subsides FNS
Récipiendaires FBM

Trois professeur·e·s à la FBM ont reçu cette année un subside du
FNS pour leur projet.

Subsides R’Equip
Prof. Jan-Willem Veening, Département de microbiologie
fondamentale, UNIL
Prof. Pedro Romero, Département d'oncologie fondamentale,
UNIL

Subside ERA-NET
Prof. Nicole Déglon, Laboratoire de neurothérapies cellulaires et moléculaires, CHUV

Pour en savoir plus

FNS Ambizione
Récipiendaires UNIL-CHUV

À la mi-janvier 2017, 289 jeunes chercheur·euse·s ont déposé
une requête dans le cadre d'Ambizione. Après un processus de
sélection en deux étapes, le FNS a attribué 89 nouveaux
subsides. Parmi les récipiendaires:

• Denis Comte, Service d’immunologie et allergie, CHUV
• Fanny Langlet, Centre intégratif de génomique, UNIL
• Francesca Siclari, Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil, CHUV

Pour en savoir plus

LS2 Annual Meeting 2018
«Metabolism & Signaling in the Life Sciences»

The LS2 Annual Meeting 2018 will be held on February 12th-13th,
2018, Amphipôle/Amphimax, UNIL-Sorge with the topic
«Metabolism & Signaling in the Life Sciences». This meeting
brings together scientists from all nations and backgrounds to
explore the large spectrum united under the umbrella of Life
Sciences.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/linkout/
https://news.unil.ch/display/1511863785948
https://news.unil.ch/display/1511861002456
https://news.unil.ch/display/1510654013972


Registration deadline: January 7th, 2018
Further information

FNS
Formations aux médias pour les chercheurs en 2018

Communiquer des résultats de recherche complexes au grand
public est une tâche importante et délicate. Le programme de
cours du FNS met les chercheur·euse·s en relation avec des
journalistes expérimentés et des spécialistes de la
communication scientifique.  Les cours en français se déroulent
à Lausanne (près de la gare).

Dates pour 2018:

Prochains cours de média training (sur 1 jour): 27 janvier / 23 mars / 31 août / 3 novembre
Prochains ateliers d'écriture (sur 2 jours): 14 & 21 avril / 10 & 17 novembre
Prochain atelier des médias sociaux (sur 1 jour): 13 octobre
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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