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INFO FBM
N°62  26 avril 2018 
Newsletter de la Faculté de biologie et de médecine
Suivez de près la vie facultaire! Décisions, Actualités & Événements

À LA UNE

Les «5 à 7 de la FBM»
Trois voix autour des technologies innovantes

Le  prochain  «5  à  7  de  la  FBM»  aura  lieu  le  jeudi  7  juin  2018,
17h0019h00,  auditoire  Erna Hamburger  350,  Amphimax,  UNIL
Sorge. Cette soirée exceptionnelle accueillera le Prix Nobel Prof.
Jacques Dubochet,  accompagné de  la Rectrice de  l'UNIL Prof.
Nouria Hernandez et du médecin philosophe Prof. Jean Claude
Ameisen,  pour  une  discussion  autour  du  rôle  des  innovations
technologiques dans les sciences du vivant.

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

LE BILLET D'HUMŒUR DU DOYEN

Enseigner: oui, mais quoi?

Notre  faculté  est  riche  d’enseignants,  mais  –  paradoxalement  –
nous ne tirons pas les enseignements de nos expériences. Depuis
des années, le morcellement est dénoncé tant par les professeurs
que par  les étudiants;  ils  déplorent  les  répétitions,  les  redites,  le
bachotage démagogique qui s’entremêlent avec les changements
successifs  de  méthodes  et  d’approches  pédagogiques,  les
transformations  des  objectifs  d’apprentissage,  comme  si  tout
devait  changer  sans  arrêt,  comme  si  tout  ce  qui  avait  été  fait  auparavant  était  stupide.  Enseignement
présentiel, enseignement à distance, objectifs pédagogiques, suivi, évaluations, contrôles: dans tout cela,
où est le sens? Où vaton? Comment assumer nos objectifs d’excellence?

Lire la suite

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/vie%20facultaire/5a7/20180607_57.pdf
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/vie-facultaire/conferences-5-a-7.html
https://news.unil.ch/display/1524725630064
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PRIX & DISTINCTIONS

ERC Consolidator Grant
JanWillem Veening, lauréat

Professeur  ordinaire  au  Département  de  microbiologie
fondamentale de l'UNIL, JanWillem Veening voit  l'excellence de
ses  travaux  saluée  par  l'octroi  d'un «ERC Consolidator Grant»
de l'European Research Council doté de 2 millions d'euros. 
Le Prof. Veening prononcera sa Leçon inaugurale le jeudi 14 juin
2018, 17h15, Amphithéâtre du Biophore, UNILSorge. 
 
Découvrir le projet du Prof. Veening

SIRS Outstanding Basic Science Award
Kim Do Cuénod, lauréate

La  Prof.  Kim  Do  Cuénod,  professeure  ordinaire  à  la  FBM  et
cheffe  du  Centre  de  neurosciences  psychiatriques  (CNP)  du
CHUV,  est  la  lauréate  20172018  du  SIRS  Outstanding  Basic
Science  Award  en  reconnaissance  de  sa  contribution
exceptionnelle à la recherche sur la schizophrénie.

Pour en savoir plus

Soutien de la Fondation Bertarelli
Isabelle Décosterd, lauréate

Appelés  à  proposer  des  projets  collaboratifs,  des
chercheur·euse·s  de  Campus  Biotech  (Genève)  et  leurs
partenaires  bénéficieront  du  soutien  financier  de  la  Fondation
Bertarelli. Parmi les projets lauréats dévoilés le 11 avril en marge
du  Symposium  Bertarelli  2018,  à  Harvard  Medical  School
(Boston),  figure  celui  d'Isabelle  Décosterd,  viceDoyenne  et
professeure  associée  à  la  FBM  ainsi  que  directrice  du  Centre
d'antalgie du CHUV, en collaboration avec Stéphanie Lacour de l'EPFL. Ce fonds vise à promouvoir des
projets de recherche translationnelle dans le domaine du système nerveux et faisant intervenir une
ou plusieurs équipes installées à Campus Biotech en collaboration avec d’autres institutions académiques
partenaires.

Pour en savoir plus

COUP DE PROJECTEUR 

«Ma thèse en 180 secondes» a fait un carton
Découvrez les lauréat·e·s FBM!

Le  22  mars  2018,  devant  plus  de  400  personnes,  onze
chercheur·euse·s ont pris part à  la  finale UNIL de «Ma  thèse en
180 secondes». Cette compétition internationale francophone, qui

https://news.unil.ch/display/1521190787133
https://news.unil.ch/display/1522923254828
https://news.unil.ch/display/1523609611266
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se  déroule  dans  de  nombreuses  universités  selon  la  même
formule,  impose aux candidat·e·s de  résumer  leurs  travaux en 3
minutes, de manière claire et  intelligible par des profanes. Parmi
les trois gagnant·e·s sélectionné·e·s par le jury qui prendront part
à la finale suisse le 7 juin à l'Université de Fribourg, deux sont à la FBM:

• Cédric Gubelmann (2e prix) pour son sujet «Explorer les mécanismes associés aux bénéfices de
l’activité physique et aux effets négatifs de la sédentarité»

• Leah Gilbert (3e prix) pour son sujet «La santé mentale et métabolique maternelle pendant la période
périnatale»

Pour en savoir plus

HUMANITÉS

La conscience sous contrôle
Cycle de conférences & Exposition

En  lien  avec  l’exposition  «Dans  la  tête.  Une  exploration  de  la
conscience» du Musée de  la main UNILCHUV et en partenariat
avec l’Institut de psychologie de l'UNIL, l’Institut des humanités en
médecine  (IHM,  ancien  IUHMSP)  vous  propose  de  découvrir
comment  les  savoirs  psys  (psychologie,  psychiatrie,
psychanalyse…) ont été détournés, dans le réel et la fiction, pour

contrôler les esprits du 19e siècle à nos jours. 
 
Exposition du 15 février au 21 décembre 2018 
Cycle de conférences de janvier à juin 2018 
Pour en savoir plus

Institut des humanités en médecine (IHM) 
Conférences à venir  sélection 

Mardi 22 mai 2018, 15h3018h00 
«Comment intégrer les perspectives de genre en médecine?» 
En partenariat avec La Plage (Plateforme interfacultaire en Etudes
Genre) de l'UNIL 
Intervenantes: Dre Carole Clair et Joëlle Schwarz, PMU 
Télécharger l'affiche

Mercredi 30 mai 2018, 17h3020h00 
«Internetinformed patients: quel impact sur le rôle des médecins, la rencontre clinique et la pratique
médicale?». Intervenante: Céline Bourquin Sachse 
«Les conflits à l'hôpital, source d'enseignement sur les communications médicales». Intervenant: Thierry
Currat

Les conférences ont lieu à l'IHM, Av. de Provence 82, 1007 Lausanne. Entrée gratuite. 
Contact: ihm@chuv.ch 
Programme des conférences

https://news.unil.ch/display/1521794214404
https://news.unil.ch/display/1518424456934
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/vie%20facultaire/divers/Affiche_22mai18.pdf
mailto:%20ihm@chuv.ch
http://www.chuv.ch/iuhmsp/ihm_li_48_web3.pdf
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@INFORMATIQUE 

Service informatique FBM
Imprimez à l’UNIL à partir de votre poste CHUV

Sélectionnées  par  l’informatique  du  CHUV,  des  imprimantes
UNIL sont désormais à disposition des collaborateurs·trices
FBM travaillant sur un équipement informatique fourni par le
CHUV.  Pour  plus  d’information,  veuillez  vous  référer  à  la
démarche  d’installation  (disponible  sur  l’intranet  CHUV)  des
imprimantes applicatives rédigée par le Service Desk du CHUV.

Liste des imprimantes UNIL concernées 
Service informatique FBM – site web

DÉCANAT

Prochains Conseils de Faculté

22 mai 2018, 16h30, auditoire JequierDoge, PMU

19 juin 2018, 16h30, auditoire JequierDoge, PMU

Prochaines Leçons d'habilitation

Dans  le  processus  d'obtention  d'un  titre  de  Privatdocent,  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.

8 mai 2018, 16h0018h30, auditoire JequierDoge, PMU

5 juin 2018, 16h0018h30, auditoire JequierDoge, PMU

LEÇON INAUGURALE 

Prof. PierreNicolas Carron 
«Les paradoxes de la médecine d’urgence»

PierreNicolas Carron,  professeur  ordinaire  à  la  FBM  et  chef  du
Service des urgences du CHUV, prononcera sa Leçon inaugurale
le jeudi 31 mai 2018, 17h15, auditoire César Roux, CHUV.

Carton d'invitation

https://intranet.chuv.ch/host_tribu.intranet.chuv/content-28.04.2017_09_34.pdf
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:technique:knowledge_base:imprimantes_scanners:liste_des_imprimantes
https://wwwfbm.unil.ch/wiki/si/fr:start
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1509089656482.D1524208372532
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SYMPOSIUMS D'HONNEUR 

Prof. Fred Paccaud 
«Des chiffres et des lettres: théories et pratiques de la santé publique»

L'Institut  universitaire  de  médecine  sociale  et  préventive  a  le
plaisir  d'annoncer  le  Symposium  en  l'honneur  du  départ  à  la
retraite du Prof. Fred Paccaud, professeur honoraire à la FBM, qui
aura lieu le jeudi 3 mai 2018, 15h0018h15, auditoire César Roux,
CHUV.

Programme du Symposium

Prof. Pascal Meylan 
«Le soir étant venu...»

L'Institut  de  microbiologie  du  CHUV  a  le  plaisir  d'annoncer  le
Symposium  en  l'honneur  du  départ  à  la  retraite  du  Prof.  Pascal
Meylan, professeur associé à la FBM, qui aura lieu le jeudi 17 mai
2018, 13h3017h30, auditoire Charlotte Olivier, CHUV.

Programme du Symposium

Prof. Michel Burnier
«Hypertension et néphrologie: mais pourquoi ces choix?»

Le  Service  de  néphrologie  du  CHUV  a  le  plaisir  d'annoncer  le
Symposium  en  l'honneur  du  départ  à  la  retraite  du  Prof.  Michel
Burnier, professeur ordinaire à  la FBM,  qui  aura  lieu  le mercredi
13 juin 2018, 13h0019h00, auditoire César Roux, CHUV.

Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur à venir

Consulter les Leçons inaugurales et Symposiums d'honneur déjà agendés

CÉRÉMONIES FACULTAIRES

Masters en sciences infirmières
Cérémonie 2018

La  cérémonie  de  remise  des  Masters  ès  Sciences  en  sciences
infirmières aura  lieu  le vendredi 27 avril 2018, dès 16h30,  Salle
de spectacles de Renens.

https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1522930033138.D1522930138287
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1522136179485.D1522136352079
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/vie-facultaire/lecons-inaugurales-et-sympos.html
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Carton d'invitation 
Sciences infirmières  site web

Diplômes fédéraux de médecin
Cérémonie 2018

La cérémonie de remise des Diplômes fédéraux de médecin aura
lieu  le  vendredi 25 mai  2018,  18h30,  auditoire  Erna Hamburger
350  &  351,  Amphimax,  UNILSorge,  en  présence  du  Doyen,  le
Prof. Tissot,  et de la viceDoyenne, la Prof. I. Décosterd. A cette
occasion,  la Direction de  l'Ecole de médecine et  le Président de
volée prendront la parole.

Carton d'invitation 
Ecole de médecine  site web

Masters en biologie
Cérémonie 2018

La  cérémonie  de  remise  des  Masters  en  biologie  2018  se
déroulera  le  vendredi  8  juin  2018,  18h30,  auditoire  Erna
Hamburger  (350),  Amphimax,  UNILSorge,  en  présence  de  la
Direction de  l'Ecole de biologie et de  la viceDoyenne,  la Prof.  I.
Décosterd,  représentante  du Décanat  FBM. A  cette  occasion,  le
Prof. Richard Benton du Centre  intégratif de génomique donnera
une  conférence  intitulée  «Chacun  son  cerveau:  l’évolution  de  la
perception sensorielle chez la mouche». 

Carton d'invitation 
Ecole de biologie  site web

ÉVÉNEMENTS

La bioinformatique suisse en fête
20 ans au service des sciences de la vie et de la santé

Le  SIB  Institut  suisse  de  bioinformatique  fête  ses  20  ans  –
l’occasion  de  faire  le  point  sur  deux  décennies  de  découvertes,
sur les défis qui se profilent, et sur les projets originaux qui verront
le  jour  tout  au  long  de  l’année  pour  faire  découvrir  la
bioinformatique  et  ses  acteurs  au  plus  grand  nombre,  grâce  au
généreux  soutien  de  nombreux  sponsors,  dont  l’Université  de
Lausanne  (UNIL) – partenaire  institutionnel  du SIB depuis 1998.
Une année de projets et d’évènements: un film, un jeu pour smartphone, une websérie, un livre, etc.

Pour en savoir plus

Life Science Career Day 2018
Get ready for your professional future!

http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/vie%20facultaire/divers/Programme-Ceremonie-de-remise-de-diplomes-Master-27-avril-2018--diplomes-9015.pdf
http://www.unil.ch/sciences-infirmieres/home.html
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1523279830206.D1523279988599
http://www.unil.ch/ecoledemedecine/home.html
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1523280250838.D1523280344320
http://www.unil.ch/ecoledebiologie/home.html
https://news.unil.ch/display/1523451038920
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La 7e édition du Life Science Career Day, événement destiné aux
étudiant·e·s  de  Master  en  biologie,  aux  doctorant·e·s  et
postdoctorant·e·s PhD sur  les opportunités de carrière, aura  lieu
le  mercredi  16  mai  2018,  10h0017h00,  au  CHUV.  Cette
manifestation  est  organisée  par  l'Ecole  de  biologie  et  l'Ecole
doctorale  de  la  FBM,  en  collaboration  avec  l'Ecole  doctorale
«Lemanic Neuroscience» UNILUNIGE et  le BioScience Network
Lausanne.

Pour en savoir plus

Fondation Asile des aveugles
Portes ouvertes

Pour son 175e anniversaire, la Fondation Asile des aveugles vous
ouvre ses portes le samedi 26 mai 2018, de 9h00 à 16h00 pour
vous  faire découvrir  les coulisses de  l’Hôpital ophtalmique Jules
Gonin, de l’EMS Recordon et du Centre pédagogique pour élèves
handicapés de la vue (CPHV). L’occasion rêvée de visiter  le bloc
opératoire,  comprendre  comment  marchent  les  urgences,
découvrir  les  métiers  autour  de  la  vision,  rencontrer  des
chercheurs et des médecins et faire des expériences! Les enfants soigneront leur doudou à l’hôpital des
nounours, tandis qu’au CPHV, on s’initiera au braille, on verra comment adapter au déficit visuel un jeu, un
livre, un devoir scolaire... ou même un appartement pour rester autonome lorsque la vue baisse!

Pour en savoir plus

Mystères de l'UNIL
13e édition

Cette  nouvelle  édition  des Mystères  de  l'UNIL  aura  lieu  dans  le
quartier UNILSorge du 31 mai au 3 juin 2018 et aura pour thème
«Vivre  ensemble».  L'Amphipôle,  le  Biophore,  le  Génopode  et 
l'Amphimax  accueilleront  plus  d'une  trentaine  d'ateliers.  L'UNIL
ouvrira ses portes au grand public les 2 & 3 juin 2018.

Mystères de l'UNIL  site web

Dies academicus 2018 
Honneur au Dr honoris causa Georgina Mace 

La cérémonie du Dies academicus mettra cette année en valeur
l’environnement  offert  par  l’UNIL  à  ses  chercheur·euse·s  pour
favoriser l’éclosion de leurs ambitions scientifiques. Elle se tiendra

le  vendredi  1er  juin  2018  de  10h00  à  12h00,  auditoire  Erna
Hamburger,  Amphimax,  UNILSorge.  A  cette  occasion,  l’UNIL
décernera,  sur  proposition  de  la  FBM,  le  titre  honorifique  de
Docteure  en  biologie  honoris  causa  à  Georgina  Mace,
professeure à l'University College London (UCL), figure incontournable de la biologie de la conservation.

Un Symposium sera donné en son honneur le jeudi 31 mai 2018, 13h0017h00, auditoire 2106,
Anthropole, UNILChamberonne. Information & inscription: www.consbiodiv.com 

https://news.unil.ch/display/1521729653212
http://www.ophtalmique.ch/fondation-asile-des-aveugles/actualit%C3%A9s/journ%C3%A9e-portes-ouvertes.aspx
https://wp.unil.ch/mysteres/
https://www.consbiodiv.com/
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Pour en savoir plus

Symposium du CIG 2018
«Aging and AntiAging»

Le Symposium annuel du Centre intégratif de génomique (CIG) de
l'UNIL aura lieu les 21 & 22 juin 2018, Génopode C, UNILSorge.
Il aura pour thème «Aging and AntiAging». 
 
Délai de soumission des posters: 31 mai 2018 
Pour en savoir plus

Musée de la main UNILCHUV 
«Dans la tête: une exploration de la conscience»

Une exposition du Musée de la main UNILCHUV à découvrir du
30  juin  2017  au  29  juillet  2018.  Qu'estce  que  la  conscience?
Quand commencetelle et quand finitelle? 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

Salon Planète Santé Live 

3e édition

La  3e  édition  du  Salon  Planète  Santé  Live  aura  lieu  du  4  au  7
octobre 2018 à Palexpo, Genève. Comme  lors des précédentes
éditions,  l'UNIL  et  le CHUV  participeront  à  l'événement  avec  un
stand et des conférences.

Salon Planète Santé Live  site web

RELÈVE ACADÉMIQUE

Nominations

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

Commissions adhoc de recrutement

https://news.unil.ch/display/1524556094894
https://news.unil.ch/display/1521711685850
http://www.museedelamain.ch/fr/101/a-voir
https://www.planetesante.ch/salon
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/nominations--promotions/nominations.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/nominations--promotions/nouveaux-professeurs.html
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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 FEMMESHOMMES

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 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: 
3 mai 2018: «Confident research presentations» (HESSO Master, Lausanne) 
24 mai 2018: «#marecherche: rayonner grâce aux réseaux sociaux» (UNIL) 
5 & 6 juillet 2018: «Interpersonal communication for women scientists» (EPFL)

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

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/la-releve-academique/emploiopen-positions/commissions-adhoc-de-recrutement.html
http://www.unil.ch/fbm/files/live/sites/fbm/files/shared/carriere/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/1465977814281115
http://www.unifr.ch/regard/fr/ateliers/liste
http://www.releve-academique.ch/releve/ressources_telechargement-guides
http://www.releve-academique.ch/
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Page web de la FBM: Egalité femmeshommes 
Cheffe de projet Egalité: Susy Wagnières 
Tél: +41 21 314 83 91

ENSEIGNEMENT

École de biologie
Nouvelle spécialisation GEE pour le Master BEC

Dès  la  rentrée  20182019,  une  nouvelle  spécialisation  en
Géosciences,  Ecologie  et  Environnement  (GEE)  sera  proposée.
Celleci  offrira  aux  étudiant·e·s  une  série  de  cours  additionnels
dans  la  Faculté  des  géosciences  et  de  l'environnement  (FGSE),
qui  leur  permettra  d’obtenir  des  connaissances  et  compétences
complémentaires  pour développer  une  vision  plus  intégrative
et  interdisciplinaire  des  études  en  écologie  et  évolution,
notamment dans le domaine de la gestion des écosystèmes et de la biodiversité. 
Cette spécialisation sera coordonnée par le Prof. Antoine Guisan.

Spécialisation en Géosciences, Ecologie et Environnement (GEE) 
Master BEC

Le Plafond
Les étudiant·e·s de médecine en fête

La 18e édition du Plafond, événement artistique  tant attendu des
étudiant·e·s en médecine,  s'est  tenue du 25 au 27 mars 2018 à
guichets  fermés  à  l'auditoire  César  Roux  du  CHUV.  Pianistes,
chanteurs,  choristes,  danseurs,  comédiens,  gymnastes,  diabolo
jongleur et autres experts de  l'improvisation ont conquis, par une
cinquantaine  de  performances  artistiques,  un  parterre
enthousiaste,  en  présence  de  quelques  enseignant·e·s  et
représentant·e·s de la FBM trié·e·s sur le volet. Un événement haut en couleurs organisé par un Comité
composé de 18 étudiant·e·s, sous la baguette de Lisa Pontifia, présidente de l’édition 2018.

Le Plafond

Programme MDPhD
Prochaines séances d'information en 2018

Le programme MDPhD 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  MDPhD  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).

http://www.unil.ch/fbm/egalite
mailto:%20Susy.Wagnieres@unil.ch
http://www.unil.ch/eb-bec/home/menuinst/specialisations/gee-specialisation.html
http://www.unil.ch/eb-bec/home.html
http://aeml.ch/plafond/
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Prochaine séance d'information: Mardi 1er mai 2018, 12h15 

Auditoire G.H. Delay, Rue CésarRoux 19  2e année de Bachelor (BMed2) 
Sujet: cours à option et information MDPhD, par le Prof. Ivan Stamenkovic

Pour en savoir plus

Formations pédagogiques TeachUP
L'UPMed propose ses prochains ateliers de formation

Le  programme  «TeachUP!»  de  l'Unité  de  pédagogie  médicale
(UPMed)  offre  des  formations  de  plusieurs  jours  qui  permettent
aux  enseignant·e·s  de  développer  leurs  compétences
pédagogiques  générales  et  de  s'outiller  pour  mieux  planifier,
concevoir, donner et faire évoluer leurs enseignements. 
Il reste encore quelques places pour la formation:

Enseigner efficacement en milieu universitaire 
Cette formation vous permet d’acquérir pendant 4 jours (2 x 2 jours) les outils pédagogiques de base. Elle
présente les différentes étapes qui interviennent dans l’élaboration d’un enseignement en mettant l’accent
sur les interactions avec les apprenant·e·s. Tout au long de la formation, vous mettrez en pratique ces
éléments en travaillant sur l’un de vos enseignements (existant ou à créer).

Pour en savoir plus

Évaluation individuelle des enseignements
Procédures pour les enseignant·e·s de biologie et de médecine

Pour  rappel  aux  enseignant·e·s  de  la  FBM,  les  évaluations
individuelles de leurs enseignements sont à joindre à leur rapport
d’activité pour le renouvellement des contrats, ainsi que pour toute
demande  de  promotion.  Conformément  à  la  politique  de  l’UNIL,
les  enseignant·e·s  sont  tenu·e·s  de  faire  évaluer  leur
enseignement par le Centre de soutien à l’enseignement (pour
les  enseignant·e·s  en  biologie)  ou  l’Unité  de  pédagogie
médicale (pour les enseignant·e·s en médecine et en sciences infirmières) dans le cadre de la durée de
leur mandat académique. 
 
Centre de soutien à l’enseignement 
Unité de pédagogie médicale

Formation continue UNILEPFL
Prochains délais

CAS Prévention et réadaptation cardiovasculaire 
Formation certifiante qui se déroulera du: 
3 au 8 septembre 2018 et du 3 au 8 décembre 2018, 
suivie d'un stage de 2 semaines en 2019 
Délai d'inscription: 25 mai 2018

CAS Management de la santé 
Formation certifiante: août à décembre 2018 
Ce CAS est une étape reconnue dans le cursus du MAS en Sciences et organisation de la santé (MAS

http://www.unil.ch/mdphd/home/menuinst/programme-md-phd.html
http://www.unil.ch/upmed/home.html
http://www.unil.ch/cse/fr/home.html
http://www.unil.ch/upmed/home.html
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/prevention-readapt-cardiovasculaire-cas/
https://www.iumsp.ch/fr/formation/cas-management-sante
https://www.iumsp.ch/fr/formation/mas-sante
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Santé) 
Délai d'inscription: 15 juin 2018

CAS/Modules individuels  Périnatalité et petite enfance 
Formation certifiante: janvier 2019 à septembre 2020 

Délai d'inscription: 1er octobre 2018

CAS/Modules individuels  Psychooncologie 
Formation certifiante: janvier 2019 à janvier 2021 
Délai d'inscription: 15 juillet 2018

Intéressé·e·s? Restez informé·e·s 
Formation continue UNILEPFL: site web

APPELS D'OFFRES

FNS
Prochaines mises au concours

Sinergia  interdisciplinaire, collaborative et pionnière  1er juin
2018 

Postdoc.Mobility  1er août 2018 

Doc.Mobility  1er septembre 2018 

Early Postdoc.Mobility  1er septembre 2018 

Encouragement de projets  1er octobre 2018 
Flexibility Grant  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 

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 PROOF OF CONCEPT GRANT (ERC2018POC) 

Cutoff date: September 11th, 2018

https://www.iumsp.ch/fr/formation/mas-sante
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/perinatalite-petite-enfance-cas/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/psycho-oncologie/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/restez-informes/
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/
https://news.unil.ch/display/1481900557131
https://news.unil.ch/display/1504249175548
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/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
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/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
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MARIE SKLODOWSKACURIE ACTIONS

• INDIVIDUAL FELLWOSHIPS (H2020MSCAIF2018) 

Deadline: September 12th, 2018

COFUND ACTIONS

• Cofunding of regional national and international programmes (MSCACOFUND2018) 

Deadline: September 27th, 2018

FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES

• FETOPEN Challenging Current Thinking (FETOPEN01201820192020) 

Deadlines: May 16th, 2018 / January 24th, 2019 / September 18th, 2019 / May 13th, 2020

INNOVATIVE MEDICINE INITIATIVE (IMI2)

• (H2020JTIIMI2201712TWOSTAGE) Various topics  2nd stage: May 16th, 2018

OTHER OPEN CALLS

Horizon 2020
Information & advice

AnneEmmanuelle de Crousaz – Euresearch Lausanne (UNILCHUV) 
Tel: +41 21 693 47 50

InnoPACTT
Appel à projets printemps 2018

Vous êtes un·e chercheur·euse de  l’UNIL–CHUV, vous souhaitez
créer  une  startup  et  vous  cherchez  un  financement  pour  la
démarrer?  Faites  une  demande  pour  une  bourse  InnoTREK
d'une  année  pour  votre  projet  de  spinoff  issu  de  la  recherche
UNILCHUV!

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

Prix Marcel Benoist
Appel à nominations 2018

La  Fondation  Marcel  Benoist  décerne  tous  les  ans  le  prix
scientifique  suisse  du  même  nom  récompensant  un  travail  de
recherche  exceptionnel,  original  et  innovant,  qui  revêt  une
importance significative pour la vie humaine. Depuis 2018, le FNS
est  responsable  de  la  sélection  du/de  la  lauréat·e.  En  ce  qui
concerne  la procédure de nomination, elle est désormais ouverte
à l'ensemble de la communauté scientifique en Suisse.

Délai de soumission des nominations: 11 mai 2018 
Pour en savoir plus

Germaine de Staël programme
Call for projects 2019

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-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/topics/msca-cofund-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.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
https://news.unil.ch/display/1520330740316
https://news.unil.ch/display/1520511758138
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The  «Germaine  de  Staël»  programme  promotes  collaboration
between French  and Swiss  researchers  and  research  teams
by providing funding towards travel and accommodation expenses
incurred by  their  team members as part of attending meetings or
conferences. Funding of around CHF 4'500. per project per year
is  provided  to  Swiss  participants.  The  Partenariat  Hubert
Curien/Germaine  de  Staël  Funding  is  open  to  every  public  or
private Swiss  research  institute  (Higher education  institutions, universities,  research  institutes, HES/FHS
and companies). All the scientific fields are allowed.

Application submission deadline: May 15th, 2018 
Further information

SCNAT
Soutien pour les réseaux internationaux d’activités de recherche

Depuis  le  1er  janvier  2017,  l’Académie  suisse  des  sciences
naturelles (SCNAT) soutient des infrastructures de recherche pour
les  réseaux  internationaux  d’activités  de  recherche.  La
commission mandatée  pour  ce  programme met  au  concours  un
call pour des «preproposals» pour  le soutien de tels réseaux de
recherche ayant un bureau de projet basé en Suisse.

Délai de soumission des requêtes: 19 mai 2018 
Pour en savoir plus

Fondation Prof. Dr Max Cloëtta 
Postes de recherche 2018

La  Fondation  Prof.  Dr  Max  Cloëtta  assume  le  financement  de
postes  de  recherche  en  sciences  médicales  dans  des
universités, cliniques ou instituts suisses. Les postes Cloëtta pour
la  recherche  en  sciences  médicales  sont  destinés  à  des
chercheurs  dûment  qualifiés  qui  ont  déjà  exercé  une  activité
indépendante et qui entrent en ligne de compte, si possible, pour
une candidature à un futur poste vacant.

Délai de clôture des inscriptions: 31 mai 2018 
Pour en savoir plus

Académie Suisse des Sciences Médicales
Recherche en soins palliatifs

Avec  ce  programme  de  soutien,  l'ASSM,  la  Fondation  Stanley
Thomas  Johnson  et  la  Fondation  Gottfried  et  Julia  Bangerter
Rhyner  souhaitent  contribuer  au  développement  de  la
recherche  en  soins  palliatifs  en  Suisse.  Pour  atteindre  cet
objectif,  les deux  fondations ont mis à disposition une enveloppe
de CHF 1 million par an de 2014 à 2017. Une mise au concours
supplémentaire est en cours pour 2018.

https://news.unil.ch/display/1516027587182
https://news.unil.ch/display/1520512824755
https://news.unil.ch/display/1515414584232
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Délai de soumission des requêtes: 1er juin 2018 
Pour en savoir plus

SCNAT  Prix Expo 2018
Mise au concours

L’Académie  suisse  des  sciences  naturelles  (SCNAT)  lance  un
appel  à  candidatures  pour  le  Prix  Expo  2018.  Le  Prix  Expo
couronne  des  expositions  captivantes  et  présentées  avec
compétence  et  de  façon  vivante sur  la  nature  et  les  sciences
naturelles pour un large public en Suisse.

Délai de participation: 1er juin 2018 
Pour en savoir plus

Swiss Personalized Health Network
Deuxième mise au concours

Le  but  de  l’initiative  SPHN  est  de  mettre  en  place  une
infrastructure  de  données  coordonnée  dans  les  hôpitaux
universitaires  et  dans  les  institutions  de  recherche,  afin  de
promouvoir les développements dans le domaine de la santé
personnalisée. Un budget total de CHF 9 millions est disponible
pour cette deuxième mise au concours. Les fonds seront attribués
à des projets visant à développer, mettre en œuvre et 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.

Délai de soumission des projets: 30 juin 2018 
Pour en savoir plus

Académie Suisse des Sciences Médicales
Programme «Relève en recherche clinique»

Avec le programme «Relève en recherche clinique», l’ASSM et la
Fondation  Gottfried  et  Julia  BangerterRhyner  souhaitent
encourager  plus  de  jeunes  médecins  à  se  lancer  dans  la
recherche clinique. Dans le but d’assurer une relève bien formée
dans le domaine de la recherche clinique en Suisse, la Fondation
Bangerter met à disposition une enveloppe de CHF 1 million par
an  pour  la  période  20172020  pour  financer  du  «temps  protégé
pour la recherche» et des «subsides de projets».

Délai de soumission des requêtes: 30 juin 2018 
Pour en savoir plus

Fondation Prof. Dr Max Cloëtta
Bourses Médecine clinique plus 2018

La Fondation Prof. Dr Max Cloëtta accorde, en collaboration avec
la  Fondation  Uniscientia  de  Vaduz,  des  bourses  à  des  jeunes

https://news.unil.ch/display/1523264035167
https://news.unil.ch/display/1520344140310
https://news.unil.ch/display/1523255467772
https://news.unil.ch/display/1520942483614
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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: 31 juillet 2018 
Pour en savoir plus

RECHERCHE

Subsides d’encouragement de projets de recherche FNS
Récipiendaires UNILCHUV

Parmi  les  subsides  d’encouragement  de  projets  de  recherche
financés par le FNS lors de la dernière session, 22 projets UNIL
CHUV ont été acceptés.

Pour en savoir plus

Plateforme de microscopie électronique
Nouvelle direction

Suite au départ du Dr Bruno Humbel,  la nouvelle responsable,  la
Docteure Irina Kolotueva, reprend la direction de l’équipe et de la
plateforme de microscopie électronique.

Pour en savoir plus

SystemsX.ch
Retreat 2018

The  next  SystemsX.ch  retreat  will  take  place  at  the  Romantik

Hotel Hornberg in Gstaad in the Bernese Oberland, from May 29th

to  June  1st,  2018.  The  focus  for  this  year's  retreat  is  the
development  of  key  skills  to  enhance  your  career,  including
handson CV writing  and  interview  training.  The  retreat  will  also
give participants a chance to  interact with representatives  from a
wide  range  of  scientific  careers,  including  academia,  industry,
startups, communication and education.

Registration deadline: April 27th, 2018 
Further information

FNS
Formations aux médias pour les chercheurs en 2018

Communiquer  des  résultats  de  recherche  complexes  au  grand

https://news.unil.ch/display/1520344434180
https://news.unil.ch/display/1524206619456
https://wp.unil.ch/emf/
https://news.unil.ch/display/1524207680907
https://news.unil.ch/display/1523264766107


26/04/2018 INFO FBM N°62 - 26 avril 2018

http://wp.unil.ch/infofbm/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=159&wysijap=subscriptions&user_id=13 17/17

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): 31 août / 3 novembre 
Prochain atelier d'écriture (sur 2 jours): 10 & 17 novembre 
Prochain atelier des médias sociaux (sur 1 jour): 13 octobre 
Pour en savoir plus

Dorigny / External Seminars

CIG Seminars Spring 2018 Program 
BIG Seminars 2018 
DEE External Seminars 2018 
Behaviour, Economics, and Evolution (BEE) Lecture Series 
SIB Virtual Seminars
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